
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Diagnostic de Performance Energétique 

 
N° dossier : 21-3124 

Date de visite : 11/11/2021 
Date du rapport : 11/11/2021 

Opérateur de diagnostic 
Cabinet : MONTLUCON Cabinet SERRE-HUBERT-
TRUTTMANN 
Opérateur : NOCART 
Adresse : 11, Rue Alfred de Vigny 
Code postal et ville : 03100MONTLUCON 
Siret : 399-472-919-000-55/ code APE : 7112A 

Tel : 04 70 05 30 90 
Fax : 04 70 03 96 28 
E-mail : serre.montlucon@wanadoo.fr 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :  
Nom de l’organisme certificateur :  I.Cert.  
Adresse de l’organisme certificateur : Parc EDONIA Bat G Rue de la Terre Victoria 35760 Saint-GREGOIRE 
Numéro de certification : CPDI2882 
Date de validité de l’attestation : 9 février 2023 
La société MONTLUCON Cabinet SERRE-HUBERT-TRUTTMANN atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, 
de la part d’une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni 
rétribution, sous quelque forme que ce soit. 

Situation de l’immeuble 
Adresse :133 Avenue Albert Thomas 
 
 03100MONTLUCON 

 

Existant 

   

 
 

Olivier TRUTTMANN
Ingénieur Topographe  INSA
Géomètre-Expert Foncier
Inscription au tableau de l’Ordre n°5441

Société d’Exercice Libéral A Forme Anonyme de Géomètres-experts Jean-Paul SERRE – Didier HUBERT – Olivier TRUTTMANN
Inscription au tableau de l’Ordre sous le numéro 1995C100001 – RCS CUSSET B 399 472 919

Siège social : 26, avenue de la Croix Saint-Martin – 03200 VICHY

11 rue Alfred de Vigny
03100 MONTLUCON

Tél. 04 70 05 30 90
Fax. 04 70 03 96 28

olivier.truttmann@geometre-expert.fr



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



Attestation de compétence 
 
 
 



 
Attestation d’assurance 

 
 
 
 



Attestation d’entretien de chaudière 
  



 
Attestation sur l’honneur 
 
Je soussigné NOCART de la société MONTLUCON Cabinet SERRE-HUBERT-TRUTTMANN atteste sur l'honneur 

être en situation régulière au regard des articles cités ci-dessous : 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les 

compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne 

morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans 

les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du 

bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de 

l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 

L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences 

requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des 

organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du 

présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la 

garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui 

remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle 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. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les 

conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les 

conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 

271-1 ; 

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, 

à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles 

R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

NOCART 

 
 


