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Dossier Technique Immobilier 
 

 
 

Désignation du ou des bâtiments  Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments :  
Département : ... Eure 
Adresse/Commune :5 Le Cilouvet 27370 SAINT-

GERMAIN-DE-PASQUIER 
Périmètre de repérage :  Maison d’habitation sur deux 

niveaux. 

 Désignation du client : 
Nom et prénom : ... M. et Mme LEVAN Philippe 
Adresse : .............. 4 Square du Roule 
 75008 PARIS - 8EME 

 

Objet de la mission : 

 Dossier Technique Amiante 

 Constat amiante avant-vente 

 Diag amiante avant travaux 

 Diag amiante avant démolition 

 Etat parasitaire 

 Métrage (Loi Carrez) 

 Métrage (Loi Boutin) 

 CREP 

 Installation gaz 

 Installation électrique 

 Diagnostic Technique (SRU) 

 Diagnostic énergétique 

 Etat Risques Naturel et technologique 

 

Prestations Conclusion 

Etat Amiante 
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits 
contenant de l'amiante. 

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 1 selon la règlementation parasismique 2011 

DPE 
Consommation conventionnelle : 203 kWh ep/m².an (Classe D) 
Estimation des émissions : 60 kg eqCO2/m².an (Classe F) 
N° ADEME : 1627V1003500J 

Electricité 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). 

 

 

 

 

 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

161148 
23/11/2016 

 



 

BATICONTROL | SAS au capital de 89500€ - 5 rue du Général De Gaulle 27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT | Tél. : 02.32.28.05.38 
 

baticontrol27@orange.fr -N°SIREN : Evreux 793912965 | Compagnie d'assurance : MMA n° 113842295 

 

 



 

BATICONTROL | SAS au capital de 89500€ - 5 rue du Général De Gaulle 27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT | Tél. : 02.32.28.05.38 
 

baticontrol27@orange.fr -N°SIREN : Evreux 793912965 | Compagnie d'assurance : MMA n° 113842295 

 

 

 



 

BATICONTROL | SAS au capital de 89500€ - 5 rue du Général De Gaulle 27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT | Tél. : 02.32.28.05.38 
 

baticontrol27@orange.fr -N°SIREN : Evreux 793912965 | Compagnie d'assurance : MMA n° 113842295 

 

 

 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

  

 

Nous soussignés M. José DE ST ETIENNE et M. Julien MAO attestons sur l’honneur être en situation 

régulière au regard de l’article L.271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation. Nous 

attestons également disposer des moyens en matériel nécessaires à l’établissement des constats 

et diagnostics composant le dossier. Conformément à l’article R.271-3 du même code, nous 

attestons n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre 

indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à notre société, ni avec une 

entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour 

lesquels il nous est demandé d’établir des états, constats, et/ou diagnostics du Dossier de 

Diagnostic Technique. 

En complément à cette attestation sur l’honneur, vous trouverez joints nos états de compétences 

validés par la certification et l’attestation d’assurance. 

 

Fait à Evreux, le 1er janvier 2016. 

          

Mr Julien MAO       Mr José DE ST ETIENNE 
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