
 

 

 

Dossier Technique Immobilier 
 

 

 

 

Désignation du ou des bâtiments  Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments :  
Département : ... Martinique 
Adresse : ........... 2 Lotissement Percinette  

Quartier Médecin 
Commune : ....... 97215 RIVIERE SALEE 
 Section cadastrale NC, Parcelle 

numéro NC, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
  Lot numéro Non communiqué, 
Périmètre de repérage :  
 Ensemble de la propriété 

 Désignation du client : 
Nom et prénom : ... AGRASC 
Adresse : .............. 98-102 Rue de Richelieu 
 75002 PARIS - 2EME 

 

Objet de la mission :   

 Dossier Technique Amiante 
 Constat amiante avant-vente 
 Dossier amiante Parties Privatives 
 Diag amiante avant travaux 
 Diag amiante avant démolition 
 Contrôle Périodique Amiante 
 Amiante HAP 
 Strategie Dossier Amiante 
 Diagnostic de Performance Energétique 
 Mold Inspection 

 Etat relatif à la présence de termites 
 Etat parasitaire 
 Etat des Risques et Pollutions 
 Etat des lieux 
 Métrage (Loi Carrez) 
 Métrage (Surface Habitable) 
 Exposition au plomb (CREP) 
 Plomb avant Travaux 
 Exposition au plomb (DRIPP) 
 Diag. Assainissement 

 Diag. Piscine 
 Diag. Installations Gaz 
 Diag. plomb dans l'eau 
 Diag. Installations Electricité 
 D.Technique DTG 
 Diagnostic de Performance Energétique 
 Diag. Radon 
 Vérif. accessibilité handicapé 
 Diag. Performance Numérique 

 

 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

20/CMDI/5143/LM 
27/05/2020 



 

 

 

Résumé de l’expertise n° 

20/CMDI/5143/LM 
 

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

 

Désignation du ou des bâtiments  
Localisation du ou des bâtiments : 
Adresse : ........................ 2 Lotissement Percinette  

Quartier Médecin 
Commune : ..................... 97215 RIVIERE SALEE 
 Section cadastrale NC, Parcelle numéro NC, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
  Lot numéro Non communiqué,  
Périmètre de repérage : ... Ensemble de la propriété 

 

 Prestations Conclusion 

 
Etat Termite/Parasitaire Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

 
DPE  Consommation énergétique : NC (Factures non fournies) 
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Rapport de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 

Norme méthodologique employée : 
Date du repérage : 

Heure d’arrivée : 
Temps passé sur site : 

20/CMDI/5143/LM 

AFNOR NF P 03-201 – Février 2016 
27/05/2020 
10 h 00 
01 h 00 

 

A. - Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments :  
Département : .................. Martinique 
Adresse : ......................... 2 Lotissement Percinette  

Quartier Médecin 

Commune : ...................... 97215 RIVIERE SALEE 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
 ......................................  Lot numéro Non communiqué, 
 Section cadastrale NC, Parcelle numéro NC,  
Informations collectées auprès du donneur d'ordre : 

  Présence de traitements antérieurs contre les termites 
 Présence de termites dans le bâtiment 
 Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande 

de  permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006 

Documents fournis: 
 ...................................... Néant  
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage :  
 ...................................... Habitation (maison individuelle) 
 ...................................... Ensemble de la propriété 
Situation du bien en regard d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article L 133-5 du CCH : 
 ...................................... Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral.  

 

B. - Désignation du client 

Désignation du client : 
Nom et prénom : .............. AGRASC 
Adresse : ......................... 98-102 Rue de Richelieu 75002  PARIS - 2EME 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Propriétaire 

Nom et prénom : .............. AGRASC 
Adresse : ......................... 98-102 Rue de Richelieu 
 75002 PARIS - 2EME 

 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : ....................................... Ludovic MELICINE 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... CMDI - Cabinet de Mesure et Diagnostic Immobilier 
Adresse : .................................................. 22 rue des Lucioles - Jambette Beauséjour 
 97200 FORT DE FRANCE 
Numéro SIRET : ........................................ 51945996000018 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... MMA Entreprise 
Numéro de police et date de validité : .......... 114.231.812 / 31/12/2020 

Certification de compétence 16-830 délivrée par : ABCIDIA CERTIFICATION, le 16/12/2016 
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D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés 
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas : 

Liste des pièces visitées : 
Terrasse,  
Salon-Séjour,  
Cuisine,  
Dégagement,  
Chambre 1,  
Wc,  

Chambre 2,  
Salle d'eau,  
Chambre yc placard 3,  
Salle d'eau yc wc,  
Combles,  
Annexe - Abris de jardin 

 
Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 

Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés  

(2) 
Résultats du diagnostic d’infestation (3) 

Terrasse 

Sol - Béton et Carrelage 
Mur - Béton et Peinture 
Plafond - Lambris pvc 
Plinthes - Carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Salon-Séjour 

Sol - Béton et Carrelage 
Mur - Béton-Placoplatre et Peinture 
Plafond - Lambris pvc 
Plinthes - Carrelage 
Fenêtre - Pvc et vitrage 
Porte - Pvc et vitrage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Cuisine 

Sol - Béton et Carrelage 
Mur - Béton-Placoplatre et Peinture 
Plafond - Lambris pvc 
Plinthes - Carrelage 
Fenêtre 1 - Pvc et vitrage 
Fenêtre 2 - Aluminium lames 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Dégagement 

Sol - Béton et Carrelage 
Mur - Placoplatre et Peinture 
Plafond - Lambris pvc 
Plinthes - Carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 1 

Sol - Béton et Carrelage 
Mur - Béton-Placoplatre et Peinture 
Plafond - Lambris pvc 
Plinthes - Carrelage 
Fenêtre - Pvc et vitrage 
Porte - Bois 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Wc 

Sol - Béton et Carrelage 
Mur - Béton-Placoplatre et Peinture 
Plafond - Lambris pvc 
Plinthes - Carrelage 
Fenêtre - Aluminium lames 
Porte - Bois 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 2 

Sol - Béton et Carrelage 
Mur - Béton-Placoplatre et Peinture 
Plafond - Lambris pvc 
Plinthes - Carrelage 
Fenêtre - Pvc et vitrage 
Porte - Bois 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Salle d'eau 

Sol - Béton et Carrelage 
Mur - Béton-Placoplatre et Carrelage+peinture 
Plafond - Lambris pvc 
Porte - Bois 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre yc placard 3 

Sol - Béton et Parquet 
Mur - Béton-Placoplatre et Peinture 
Plafond - Lambris pvc 
Plinthes - Bois 
Fenêtre - Pvc et vitrage 
Porte - Bois 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Salle d'eau yc wc 

Sol - Béton et Parquet 
Mur - Béton-Placoplatre et Carrelage+peinture 
Plafond - Lambris pvc 
Fenêtre - Aluminium lames 
Porte - Bois 

Absence d'indices d'infestation de termites 
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Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 

Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés  
(2) 

Résultats du diagnostic d’infestation (3) 

Combles 
Sol - lambris pvc 
Mur - Béton 
Plafond - Toles structure Bois 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Annexe - Abris de jardin 
Sol - Béton et Carrelage 
Plafond - Lambris pvc Absence d'indices d'infestation de termites 

Acces coursives, jardin Béton, terrain naturel Absence d'indices d'infestation de termites 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes... 

(3) Mentionner les indices ou l’absence d’indices d’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation. 
 

 

E. – Catégories de termites en cause : 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à 

l’arrêté du 07 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007. 

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites : 

 - Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine 
(Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et 

reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

 - Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la 
France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en 
métropole. 

 - Les termites arboricoles, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement 
dans les DOM. 

Les principaux indices d’une infestation sont : 

- Altérations dans le bois, 

- Présence de termites vivants, 

- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 

- Cadavres ou restes d’individus reproducteurs, 

- Présence d’orifices obturés ou non. 
 

Rappels règlementaires : 
L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur 
proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court 
terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur 
place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces 
opérations en fait la déclaration en mairie. 
Article L 112-17 du CCH : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur 
résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la 
situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. 
 
 

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être 
visités et justification : 

Néant 
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G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et 

justification : 
 

 Localisation Liste des ouvrages, parties 

d’ouvrages 
Motif 

Cuisine 
Présence de meubles/objets non 
déplaçables 

 

Wc 
Présence de meubles/objets non 
déplaçables 

 

Salle d'eau 
Présence de meubles/objets non 
déplaçables 

 

Salle d'eau yc wc 
Présence de meubles/objets non 
déplaçables 

 

Nota : notre cabinet s’engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d’immeubles non visités, 

dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son 

mandataire. 

 

 

H. - Constatations diverses : 

 

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

d’ouvrages 
Observations et constatations diverses 

Général - 
Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont 

pas été visitées par défaut d'accès 

Note 1: Les indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière 
générale pour information du donneur d’ordre, il n’est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature, 
le nombre et la localisation précise. Si le donneur d’ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche 
de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200. 

 
 

I. - Moyens d'investigation utilisés : 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à 
l’article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l’arrêté du 07 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 

2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole 
et est effectuée jusqu’à 10 mètres des extérieurs de l’habitation, dans la limite de la propriété. 
 
Moyens d’investigation : 

Examen visuel des parties visibles et accessibles. 
Sondage manuel systématique des boiseries à l’aide d’un poinçon. 
Utilisation d’un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. 

Utilisation d’une échelle en cas de nécessité. 
À l’extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
Aucun accompagnateur 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, …) : 

Néant 
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J. – VISA et mentions : 

 
Mention 1 : Le présent rapport n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l’état 

relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 
Mention 2 : L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois 

et matériaux. 
 

Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de 
l’infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l’habitation. 

Nota 3 : Conformément à l’article L-271-6 du CCH, l’opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de 
termites n’a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec 
le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d’établir cet état. 

Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA 

CERTIFICATION  Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours 
- 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

 

 

 

Visite effectuée le 27/05/2020.  

Fait à RIVIERE SALEE, le 27/05/2020 

Par : Ludovic MELICINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du représentant : 
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Annexe – Plans – croquis 

Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport. 
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Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l’honneur 
 

Aucun document n'a été mis en annexe 
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Diagnostic de Performance Energétique Martinique  v.2013 . 
Bâtiment résidentiel existant 

N° du certificat : .............. 20/CMDI/5143/LM 

Valable jusqu’au : ........... 28/05/2030 

Type de bâtiment : .......... Logement 
Année de construction : .. > 1997 

Adresse du lot : ............... 2 Lotissement Percinette  
Quartier Médecin 

 97215 RIVIERE SALEE 

Date d’émission du certificat : .... 29/05/2020 
Date de visite du lot : ................. 27/05/2020 
Diagnostiqueur : Eric PEDRON 
Adresse : ............ 22 rue des Lucioles - Jambette Beauséjour  

97200 FORT DE FRANCE 
Tel : .................... 05 96 60 85 79 
Signature : 

 

 

 
 

 Le lot est le bâtiment entier: 

 Le lot est une partie de bâtiment (à préciser) :  

Surface de plancher : ..... 76 m² 
Surface de plancher  climatisée : 66 m² 
Part de la surface climatisée : 86,84 % 

Propriétaire : 

Nom : .............................. AGRASC 

Adresse : ........................ 98-102 Rue de Richelieu 

 75002 PARIS - 2EME 

Gestionnaire ou syndic (s’il y a lieu) : 
Nom : ..................  
Adresse : ............  

Bilan énergétique annuel : 

 Bilan en énergie finale Bilan en énergie primaire 
Bilan en émission de  
gaz à effet de serre 

 détail par usage en kWhEF détail par usage en kWhEP détail  par usage en kgCO2 

Consommations privatives du 
lot 

 kWhEF  kWhEP  kgCO2 

Consommations 
d'équipements collectifs 
imputables au lot 

 kWhEF  kWhEP  kgCO2 

Production d'électricité à partir 
des sources renouvelables : 
part déductible 

-  kWhEF -  kWhEP -  kgCO2 

TOTAL (production déduite)  kWhEF  kWhEP  kgCO2 

 

Source d'information sur les consommations :  Factures   Etat des lieux   Index compteur cumulé   Aucune 

Période de prise en compte des consommations : du   au  
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Indicateur de consommation énergétique 
(En énergie primaire , exprimée en kWhEP/m²/an) 

Tous usages confondus,  

déduction faite d'une part de la production d'électricité à demeure 

Indicateurs d'efficacité 

Climatisation Eau chaude sanitaire 
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Diagnostic de Performance Energétique Martinique - Bâtiment résidentiel existant 

 

E
N

V
E

L
O

P
P

E
 D

U
 B

A
T

IM
E

N
T

 

 Composition et matériaux 
Protection solaire, 

masques,… 
Isolation 

thermique 

Evaluation de la 
performance 

-- - + ++ 

Façades 
MURS EN BETON ENDUITS ET 

PEINTURE SAUMON 
Avancé de toit débord 

Est 
Murs non isolés  X   

Toiture 
PLANCHER EN LAMBRIS PVC, 
TOITURE TOLE DE COULEUR 

BLANCHE 
Pas de masque NC  X   

Baies 

CHASSIS PVC SIMPLE VITRAGE AVEC 
JOINTS 

Volets    X  

Etanchéité à l'air des baies donnant sur les locaux climatisés :    X 

Confort 

Taux d'ouvertures de ventilation naturelle par les baies : 

au vent dominant :  10-30% % de la façade 

sous le vent dominant :  10-30% % de la façade 

transverse 1 :  10-30% % de la façade 

transverse 2 :  <30% % de la façade 

   X 

Brasseurs d'air : en zone jour : X   

Brasseurs d'air : en zone nuit : X   

 

E
Q

U
IP

E
M

E
N

T
S

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 

C
lim

a
ti
s
a

ti
o
n
 

Nombre de pièces équipées :  1   Zone jour 
Nombre de pièces équipées :  3   Zone nuit 

Type : Clim.1 Clim.2 Clim.3 Clim.4 Clim.5 

monobloc      

split      

multisplit      

inverter      

autre….       

Puissance froid (kW) : 2,6 2,6 2,6 2,6  

 EER  SEER  rendement global 

moyen : 
2,1 2,1 2,1 2,1  

Échéance prochaine inspection : NC     

ECS 
solaire 

Superficie des capteurs :  m² 

Volume de stockage : 50 litres 

Appoint électrique :  Oui  Non 

Taux de couverture solaire : 0,75 %    calculé     pris par defaut 

Rendement : 0,75 %    calculé     pris par defaut 

PV 

Production électrique :  MWhEF/an en moyenne, imputable au lot 

Puissance crête :  kWc 

Stockage d'électricité :  kWh 

Réinjection sur réseau électrique :  Réinjection    Autoconsommation  
 

U
S

A
G

E
 

 

Température de consigne de climatisation : 24 °C en occupation 

Température de consigne de climatisation : Eteint °C en inoccupation 

Taux d'occupation : NC % des semaines,  en moyenne sur 1 an 

Horaires d'occupation : 
NC 

 

Décomposition de la consommation par usage (facultatif) : 

Néant 
 

Commentaires libres (facultatif) : 
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Diagnostic de Performance Energétique Martinique - Bâtiment résidentiel existant 

 
Liste des travaux réalisés pendant ou après la période de comptabilisation de l'énergie :  

N° Travaux 

  

 

Recommandations d'améliorations énergétiques en cas de rénovation importante : 

N° Recommandations 

  

 

Recommandations d'améliorations énergétiques hors rénovation importante : 

N° Recommandations 

 

Ayez le réflexe d'éteindre les lumières dont les interrupteurs électriques sont situés la plupart du temps à proximité des sorties. Equiper 
vous de multiprises « coupe-veille », que l’on retrouve dans le commerce de nos jours (magasins de bricolage, grandes surfaces) afin de 
permettre d’éteindre complètement et simultanément, en un geste, plusieurs appareils en veille.  
 

En cas d’absence prolongée (week-end, vacances...), inutile de laisser en veille vos équipements ! Vous ne faites qu’augmenter 
insidieusement votre facture d’électricité. Laissez en marche votre réfrigérateur et votre congélateur si vous n’avez pas le choix, pour le 
reste, éteignez complètement grâce aux prises coupe veille, débranchez ou disjonctez (par exemple les climatiseurs, votre matériel 
audiovisuel et informatique etc.).  
 

La plupart des fabricants de lessive ont fait en sorte que les taches et saletés disparaissent dès 30 à 40° ! Inutile de faire « bouillir » 
systématiquement votre linge sale pour qu’il retrouve son éclat. Un lavage à 30° consomme 3 fois moins d’énergie qu’un lavage à 90°. 
Pendant un cycle de lavage complet à 90°C, l’électricité se répartit de la manière suivante : 10% pour faire fonctionner les moteurs et 
programmateurs et 90% pour chauffer l’eau. Lavez à basse température. Vous pouvez également raccorder votre machine à votre chauffe-
eau solaire. Utilisez votre machine à pleine charge et faites fonctionner votre appareil la nuit.  
 

Il a été démontré qu'en réglant votre climatiseur entre 22° et 24°, durant 6 à 10h par jour, au lieu de 18° à 20°, vous allégez votre facture 
d’électricité de 100 euros par an. Si vous avez plusieurs climatiseurs vous démultiplierez ainsi vos économies.  

Le climatiseur n’a une efficacité optimale que si le lieu est parfaitement hermétique. Pensez à fermer les portes et fenêtres ! 

Inutile d’allumer les climatiseurs avant un usage effectif, juste pour « rafraîchir » les pièces. N’utilisez le climatiseur que si nécessaire, 
quand vous êtes présents dans la pièce. A certaines périodes de l’année, la ventilation naturelle agrémentée d’un bon brasseur d’air 
(consomme 4 fois moins qu’un climatiseur) est une excellente alternative.  
 

Le soleil est une source d’énergie gratuite, renouvelable, non polluante et qui n’émet pas de gaz à effet de serre ! Le chauffe eau solaire 
est un investissement qui permet à moyen terme une économie d'énergie substantielle. . De plus, certains distributeurs de chauffe-eau 
solaires proposent des formules d’abonnement mensuel adaptées à toutes les bourses. Pour les constructions neuves, le chauffe-eau 
solaire est désormais obligatoire.  
 

A plus d’un titre, une bonne isolation et une bonne protection solaire (isolation de la toiture, des murs, auvents, persiennes) de la maison 
constituent une source d’économie considérable. En effet, dans une maison bien isolée, la température baisse de 2°C à 5°C ce qui permet 
un usage moindre de la climatisation par exemple. Privilégiez également les couleurs claires pour les toitures (gris, blanc, jaune).  
 

Favorisez l'utilisation des lampes basse consommation car elles s’adaptent désormais à pratiquement tous les luminaires et à toutes les 
situations. Elles sont disponibles en différentes versions (à petit et grand culot, à vis ou à baïonnette) de taille et de puissances variées. En 
principe, ces lampes consomment en moyenne 5 fois moins d’électricité et ont une durée de vie d’environ 10 000 heures. La plupart des 
fabricants annoncent une durée de vie de 8 à 10 fois supérieure à celle d’une lampe classique.  
 

Installer un système permettant de gérer le fonctionnement et l'arrêt des postes de type bureautique.  
 
Remplacer les lampes à incandescences par des lampes basses consommation.  
 

Pour réaliser des économies d'énergies, favorisez l'éclairage naturel car sous nos latitudes le taux d’ensoleillement est exceptionnel.  

 

 

Informations complémentaires : Sources d'informations complémentaires relatives notamment à la rentabilité des 
améliorations, mesures à prendre pour mettre en œuvre les recommandations, aides financières, etc…  
 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT 
 
Toute réclamation du propriétaire relative au présent DPE-Martinique doit être adressée à : dpemartinique@region-
martinique.mq 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR réalisée pour le dossier n° 20/CMDI/5143/LM relatif à l’immeuble 

bâti visité situé au : 2 Lotissement Percinette  
                              Quartier Médecin  

                               97215  RIVIERE SALEE. 
 

Je soussigné, Ludovic MELICINE, technicien diagnostiqueur pour la société CMDI - Cabinet de Mesure et 

Diagnostic Immobilier atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard de l’article L.271-6 du Code 

de la Construction, à savoir : 
 

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi 
qu’en atteste mes certifications de compétences : 

 

Prestations Nom du diagnostiqueur 
Entreprise de 
certification 

N° Certification Echéance certif 

Diagnostics Ludovic MELICINE ABCIDIA CERTIFICATION 16-830 15/12/2021 

DPE-M Eric PEDRON LCC QUALXIPERT C2221 23/07/2021 

- Avoir souscrit à une assurance (MMA Entreprise n° 114.231.812 valable jusqu’au 31/12/2020) permettant de 
couvrir les conséquences d’un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions. 

- N’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire 
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 

équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier. 
- Disposer d’une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, 

constats et diagnostics composant le dossier. 
-  
 

Fait à RIVIERE SALEE, le 27/05/2020 
 

Signature de l’opérateur de diagnostics : 

 
 

Article L271-6 du Code de la Construction et de l’habitation 

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l’article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et 

disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les 

conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son 

impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa. 

Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du présent article. » 

Article L271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation 

« 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. » 

 







 
 

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 126 
MMA IARD / SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 537 052 368 EUROS / RCS LE MANS 440 048 882 
 
SIÈGES SOCIAUX : 14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9 
ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES 

 

 

Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 
 

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que 

CMDI 

Monsieur ERIC PEDRON  

22 rue DES LUCIOLES JAMBETTE BEAUSEJOUR  

97200  FORT DE FRANCE 

 

Est titulaire d’un contrat d’assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération 

Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour 

ses activités de diagnostic immobilier. 

 

 

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 500 000 euros par sinistre et par 

technicien-diagnostiqueur. Au titre d’une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de 

la garantie ne pourra excéder 2 000 000 euros. 

 

Date de prise d’effet du contrat :    01/01/2018 

 

La présente attestation, valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, est délivrée pour servir et 

valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager 

les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère. 

 

 Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2020 

 L’assureur, par délégation, l’Agent Général  

         

 

  

 

 

 

         SUBERVIE ASSURANCES 

         Agent Général exclusif MMA 

      30, cours du Maréchal Juin - B.P 29 

          33023 BORDEAUX CEDEX 

  Tél : 05.56.91.20.67 Fax : 05.56.91.95.75 

      Email : subervie.assurances@mma.fr  

         SARL au capital de 401 222 €  

     N° ORIAS : 07001677 www.orias.fr 

            F01009
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