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SARL CLAUDE MOREAU 

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 
http://www.claude-moreau-diagnostic.com 
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Date de la mission: 10/11/2014

Adresse : 2 Place Martyr de l'occupation 

16700 RUFFEC 

Année de construc tion : < 1997 
Surface utile (ou habitable) indicative : 228 m' 

Nom et prénom: BEAUNE Chantal 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n° : SA14/11/0756 

Nom et prénom: SCI  Adresse : 2 Place 
Martyr de l'occupation 16700 RUFFEC 

Donneur d'ordre : Huissier Maitre ZERDOUN 

Accompagnateur : Huissier Maitre ZERDOUN 

Je, soussigné BEAUNE Chantal, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le 
dossier de diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste 
n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 10/11/2014, BEAUNE Chantal 
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�,Diagnostiésydu· DDT*,: réalisés:'.'{x,) lors'"aé la'1rt1issio.n 
� TERMITES Etat relatif à la présence de termites 

□ AMIANTE Constat 
l'amiante 

de repérage des matériaux et produits 

0 PLOMB (CREP) Constat de risques d'exposition au plomb 

� DPE Diagnostic de performance énergétique 

□ GAZ Etat de l'installation intérieure de gaz 

□ ELECTRICITE Etat de l'installation intérieure d'électricité 

□ ERNT Etat des risques naturels et technologiques 

·-.t&;.�� �;.. ,:,1 • ,,,. 

contenant de 

'\lalidité._-; ��:i���;..,, 

6 mois 

Non définie 

1 an si présence de plomb, 
sinon illimité 
10 ans 

3 ans 

3 ans 

6 mois 

,Dia né>stics hors DDT* réalisés x lors de la mission Validité 
D Métrage Carrez Attestation de superficie privative Non définie 

� DTA Dossier Technique Amiante Illimité, même après 
démolition de l'immeuble 

D Amiante avant travaux 

D Amiante avant démolition 

D Etat parasitaire 

* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Prestations 
Etat Termites 

Etat Amiante 

DPE 

Mesurage (surface Habitable) 

D Assainissement 
D Sécurité piscines 

D Radon 

D Etat des lieux 

D Diagnostic Technique (SRU) 

D Prêt à taux zéro (PTZ) 

D Ascenseur 

D Diagnostic De Robien 

Conclusions 
li n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
susce tibles de contenir de l'amiante. 
Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des 
consommations car les factures ne sont as dis onibles 
Surface Habitable totale: 228,53 m2 

Surface au sol totale : 255,53 111
2 

»-' � � ,-
- -

: Bât�m_en�s et parties du bâtim_ent (pièces et vol�m_es! !,l'�yanj: pu_ être visités :

R+1 - Faux combles (Absence de trappe de visite} 
R+2 - Plenum {Recouvert par l'isolation) 
R+3 - Combles {Absence de trappe de visite} 

Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions 
concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant 
l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

La société de repérage reste à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 
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G)veOLIA 

M xxx

2 PLACE DES MARTYRS 
16700 Rulïi:c 

VEOLIA Eau 
6, Rue Palissy 

17100 SAINTES 

Raccordement au réseau 

d'assainissement 

CONSTAT DE CONFORMITE 

Notre référence 630380 

VU le Code Général des Collecti11ités Territoriales ; 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 1331 et suivants ; 
VU le Règlement Sanitaire Dépa,temental ; 
VU le Règlement d'Assain1sseme-nt ; 

Délivré le : .09/12/2014

A: M SCI xxx

Propriétaire de l'immeuble situé 

2 PLACE DES MARTYRS 
16700 Ruffec 

La conformité des rejets d�s installations intérieures d'assainissement relative à la séparativité des 
effluents ayant été vérifiée le : 1 (1/11/2014

Le service d'assainissement Ru1fec représenté par Veolia Eau est d'avis d'agréer leur raccordement au 
réseau public d'assainissement. .'*) 

(') Sous réseive qu'aucun ouvrage notar,ment de décantation, de type fosse ou bac à graisse ou filtre ... , non signalés ou enterrés 
ne demeure raccordé au réseau public c'assainissement collectif (du fait de l'existence d'un collecteur d'eaux usées); et qu'aucun 
raccordement et notamment aucune got Ilière et/ ou Installation de pompage d'eaux pluviales et/ où de nappe ... , n·on signalée ou 
enterrée ne demeure raccordée au résea J d'eaux usées public d'assainissement collectif. 

Le présent constat ne sera pas opposable à Veolia Eau si des infractions venaient à être décelées 
ultérieurement à l'occasion des contrôles effectués par les services de Veol ia Eau. Le propriétafre 
s'exposerait alors à la mise en adion des voies de droit prêvues par la réglementation. 

Le Service Conformité Assainissement 

Nota· conlom1êment au Régtemcn1 d·Assa1111ssemen1 ,,n vigueur, 11 est du resson de l'usager d'établir, â sa charge, tout dispostif visant à la protection de sa propnété coritre-le 
re!l'ux éventuel des eaux usées et p!u .... ales Les cana-sations intérieures devront,- de plus, être établies de manière à résister â la pression corresp0ndanl à une ëlèvation des 
,:-aux usées et piuv,ates jusqu'au niveau ae la chaussé:.!, pouvant entrainw un reflux... 
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G)veOLIA 

Il. Raccordement 

Regard EU: 
Emplacement 
Accessible 

Œ] oui O non 
Sous trolloir 
Œ] oui O non 

Dimensions regard : 40 cm X 40 cm 
Présence cunetll: : Œ] oui O non 
Conformité : Œ] oui O non 

1.: al : i3llll 

1'1 ofondcur : 80 c111 

Autres observations (branchements multiples, adresse rejet si diftërentc LOD, partkul�u·ités, ... ) 

Regard EP: D oui Œ] non 
Emplacement : 
Accessible: 0 oui O non 

E al: 

Dimensions regard : cm X cm P1 olùnc.Jcur : cm 
Présence cuncllc : 0 oui O non 
Conformité: 0 oui O non 
Autres observations (branchements multiples, adresse rejet si différente LOD. particularités .... ) 

Eftlùent domestique � oui □ non 
Effluent 11011 domtstique : □ oui □ 11011 

Ill. Eaux usées 

Raccordement : Œ] sur regard □ sur tronçon

JDispositi i'ant i-rc f1 ux : □ oui fg] non 

Equil)ement Pr·ésence Nombre Raccordement au résca u 
WC oui 1 Eau;,; usées 

Salle de bain 
Evier oui 1 Eaux usées 

Lave-lin!!c 
Lave-vaisselle 

Chaudière 
Siohon de sol 

Fosse seoticme 
Puisard 

Système de relcvage 
Autre 1 1 Observations : 1 

Locaux et branchements en contrebas : □ üui � non 

JExistence d'un évent (vcntilati(m hallte) : □ oui � 11011 

Si oui. diamètre sullisnnt : □ oui □ non
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G)veOLIA 

N° de dossier GCA : 630380 

Date de l'enquête: 10/11/2014 Heure: 14:00 Technicien:  

1. Informations générales

1 - Adresse de la visite 

N° : 2 Voic: l'L/\CE DES M \RTYRS 
Comp10mcnl adn:ssL: 
Cl' : 16 700 Commune : Ruffec 
Rl'lërence caùastrak : Section : 
Conrdnnnêes GPS: L:.1111b.::r1 Zone: X: 

N° parcelle : 
Y: 

Degrés dêcimau:x : Latilutk : 
__________________________ __J 

Longitude: 

2 - Noms, prénoms et téléphone:; 

Nom: ivl SCI  
Téléphone: 
Siwatinn immobilii:rc : [R] propriétaire L locataire D intermédiaire 

Si locataire ou intermédiaire. informations ;ur propriétaire : 
Nom: 
T.:11.'phon<.:: 
Li.;udil: 
N": Voie: 

L_ _____ ..:.C.;..1'..:.: ______ ....;C::.;'o::.;11.:.:.1;.;..m..:.u.:.:.11.c...c.e : __________________________ ___1 

3 - Autres informations 

Typ<.: dc logemem: D habitat individu1·I D immeuble collcctir [fil autre BUREAU 
/\ssainisscmclll autonome : D oui [fil non 
T) pc de r.:sc:m1 : D unitaire [fil sêparatif 
f\utrcs obscr\·tnions (particularités réseau. préscme ctl1uems non domestiques .... ): 
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V. Conclusion

Constat d'enquête: [KJ conforme D non conforme 

1 -Anomalies constatées 

Ce compte rendu porte sur les évacuations d'eaux usées et d'eaux pluviales. Il appartient au propriétaire de 
l'habitation de vérifier l'exhaustivité de ces évacuations. La respc,nsabilité de VEOUA EAU ne pourra être 
engagée quant à la conformité ou non d'autres évacuations que celles explicitement citées dans le rapport èt 
qui n'ont pas été contrôlées. 

2- Constat

Réalisation d'un croquis de l'installation : 
Méthode de contrôle : 
Toutes les pièces de la propriété ont-dies été accessibles : 

Si non, lesquelles : 

Autres observations : 

1K] oui

D colorants

[Rl oui

[] non 
[] li.1111ig,'.:11c 
[] 11011 

VI. Travaux de mise en conformité et signature::,

Recommandations : 

Délai'de travaux : mois 

Le client 
.. .. ,_ .. , ......... ....... ....... ..... , .•. 

i .................... _,,_ ..... _, ·····--.. ••·•••· .. ••·····•·-•-
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Z.I. de la Gare

16700 RUFF 



G)veOLIA 

IV. Eaux pluviales

Raccnrd.:111.:nt ; 
Dispositi 1· anti-rc llu., : 

D sur n:gartl 
□ Oui 

[] sur tronçon [fil autre COULE SUR LA ROUTE 
IJ Non

·-------------------

1 

Equipement Présence Nombre 

Ciouttièrc a\·ant / rue 
Gouttière arrière/ rue oui 1 
(,outtii'.:rc gauche/ rue oui 1 

Cïnuttièrc dro itc l rue 
Siphon dc sol 

Descente garage 
Puisard 

Systi:mc tic relcyag,I.! 
Grilk 
Autre 1 1 Obscrv:r:ions :

Locaux et branchements en contrebas: 0 ou, 
Existence ct·un é\·cnl (\'Cntilmion haute) : 0 oui 

Si oui. diamètre sullisalll: 0 oui 

1 

Raccordement au réseau 

COULE SIR LA ROUTE 
COULE SUR LA ROUTE 

� non 
� non 

0 non 
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Regard en pied 
de gouttière 




