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DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 
Etabli suivant les articles L 271-4 à 6 - R 271-1 à 4 du Code de la Construction et de l'Habitation.  

Numéro de dossier : 
Date du repérage :  

1602-6713-36100 
04/02/2016 

 

Photo de Présentation du bien 

 

 

Désignation du ou des bâtiments  Identification du ou des biens 

Localisation du ou des bâtiments :  
Département : .... Indre 
Adresse : ........... 9 rue de l’Avenier 
Commune : ........ 36100 ISSOUDUN 
Cadastre :………. Section cadastrale AX, Parcelle 

numéro 307 pour partie, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
  Lot numéro Non communiqué, 

 Type de mission … Avant vente 
Nature du Bien … Autres 
Type de logt … Ancien Commissariat 

Pièces non Visitées … NEANT 
Périmètre de repérage … L’ENSEMBLE DU BIEN 

 

Donneur d'ordre (sur déclaration de 

l'intéressé) 
 Désignation du propriétaire 

Nom et prénom : Mairie  
Adresse : ........... place des Droits de l’Homme 
 36100 ISSOUDUN 

 Désignation du client : 
Nom et prénom : .. Mairie 
Adresse :............. place des Droits de l’Homme 
 36100 ISSOUDUN 

 

Objet de la mission : 

 Dossier Technique Amiante 

 Constat amiante avant-vente 

 Diag amiante avant travaux 

 Diag amiante avant démolition 

 Etat termites 

 Etat parasitaire 

 Etat Risques Naturel Miniers et technologique 

 Etat des lieux 

 Métrage (Loi Carrez) 

 Métrage (Loi Boutin) 

 CREP 

 Diag Assainissement 

 Sécurité piscines 

 Installation gaz 

 Plomb dans l’eau 

 Sécurité Incendie 

 Installation électrique 

 Diagnostic Technique (SRU) 

 Diagnostic énergétique 

 Prêt à taux zéro 

 Ascenseur 

 Diag Robien 

 Radon 

 Accessibilité Handicapés 
 

 
Diagnostics & Expertises – Audits & Calculs Thermiques 
       Maîtrise d’Œuvre  – Économie de la Construction 

 

14 rue Amiral Ribourt – 36000 Châteauroux  
Site internet : france-diagnostics.fr  

Courriel : serviceclient@france-diagnostics.fr 

Accueil : 02 54 27 77 60 
  

mailto:serviceclient@france-diagnostics.fr
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Résumé de l’expertise n° 1602-6713-36100 
Date de repérage : 04/02/2016 

 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet. 
 

 

 
 
 

Prestations Conclusion 

 
DPE 

Consommation conventionnelle : Indéterminée (Classe -) 
Estimation des émissions : Indéterminée (Classe -) 
N° ADEME : 1636V4000005J 

 
ERNMT 

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels 

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
technologiques 
Zone sismique définie en zone 2 selon la règlementation parasismique 2011 

 

Article R271-3 : Créé par Décret N°2006-114 du 5 septembre 2006 – art.3 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 

2007. 
 

Je soussigné M. Nicolas PEYRILLOUX, gérant de la société France Diagnostics, atteste sur l’honneur, que notre cabinet est 
en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel 
nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.  

Le gérant. 

 
 

 

 


