
Document de synthèse 1/2 SA19/12/0851 
Le récapitulatif des conclusions n’a qu’une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 

Document de synthèse 

Date de la mission : 19/12/2019 Dossier n° : SA19/12/0851 

Immeuble bâti objet de la mission  Propriétaire 

Adresse : 11 rue de Varanceau 

16100   SAINT-LAURENT-DE-COGNAC 

Année de construction : 2002 
Surface utile (ou habitable) indicative : 202 m² 

Nom et prénom: M et Mme x
Adresse : 11 rue de Varanceau  
16100  SAINT-LAURENT-DE-COGNAC 

Parties prenantes 

Nom et prénom: BEAUNE Chantal Donneur d’ordre : Maitre FILHOL Eric 

Accompagnateur : Huissier Maitre Filhol Eric 

Attestation sur l’honneur 

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 l’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 19/12/2019 Chantal BEAUNE 

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME  

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 

http://www.claude-moreau-diagnostic.com 



Document de synthèse 2/2 SA19/12/0851 
Le récapitulatif des conclusions n’a qu’une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 

Diagnostics du DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité

 TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

 AMIANTE Constat de repérage des matériaux et produits contenant de 
l’amiante 

Non définie 

 PLOMB (CREP) Constat de risques d’exposition au plomb 1 an si présence de plomb, 
sinon illimité 

 DPE Diagnostic de performance énergétique 10 ans 

 GAZ Etat de l’installation intérieure de gaz 3 ans 

 ELECTRICITE Etat de l’installation intérieure d’électricité 3 ans 

 ERP Etat des risques et pollutions 6 mois 

Diagnostics hors DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité

 Métrage Carrez Attestation de superficie privative Non définie 

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

 Amiante avant travaux 

 Amiante avant démolition 

 Etat parasitaire 

 Assainissement 

 Sécurité piscines 

 Radon 

 Etat des lieux 

 Diagnostic Technique (SRU) 

 Prêt à taux zéro (PTZ) 

 Ascenseur  

 Diagnostic De Robien 

* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Prestations Conclusions 

Etat Termites Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Etat des Risques et Pollutions 

Bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités : 

Néant 

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. 



GRAND 
Attestation de raccordement au réseau 

d'assainissement collectif 

dement: 11 rue de Varanceau, 16100 SAINT LAURENT DE 
:X:C:>�Al&t D'ACCLC:>MtRATIGN 

Occupant si différent du propriétaire : / 

Adresse: 11 rue de Varanceau, 16100 SAINT LAURENT DE COGNAC 

Caractéristiques des locaux : 

Maison d'habitation individuelle : habitation principale 
Alimentation en eau potable : OUI N°compteur: -
Index compteur: 
Existe-t-il un puits à proximité? NON 
Quel est son usage : Habitation 

Résultat de la visite : 

Visite en date du : 19/12/2019 
1- Collecte des eaux usées :

Salle de bain, WC
WC
Cuisine
Arrière cuisine
Cellier
Annexe (évier, douche, WC)

2- Collecte des eaux pluviales :
Infiltration sur la parcelle, rejet voie publique

3- Séparation des eaux :
Conforme

4- Prescriptions techniques : -

5- Installations d'assainissement non collectif existante: Aucune

6- Remarque : -

7- Nombre de branchements: 1 Diamètre: 100 mm Matériau: PVC

8- Regards de visite du branchement :
Eaux usées : Accotement - Domaine public

1 RACCORDEMENT CONFORME 1 
Ces données ont été recueillies sur place et auprès du propriétaire. Il ne garantit aucunement le 
fonctionnement dans le temps du dispositif soumis à un entretien régulier. La conformité 
correspond au dispositif existant lors de la visite. Elle est susceptible d'être annulée ou 
complétée en raison d'une évolution de l'aménagement ou du bâti. 

HÔTEL DE COMMUNAUT� 

6 rue de Valdepeiias CS 10216 ♦16111 Coqnac Cedex 



GRAND 
:C8CNAC 
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Légende 
Ill Regard de visite 
Il Regard de branchement 
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HÔTEL DE COMMUNAUTt 

Le conseiller délégué 8P-.lilt"....rg�- de 
l'assainissem� •"»;. 

◄ 

6 rue de Valdepeiias CS 10216 ♦16111 Cognac Cedex 

tél. OS 45 36 64 30 ♦contact@grand-cognac.fr 

♦ www.grand-cognac.fr :ce 


