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Dossier TECHNIQUE IMMOBILIER 
 

 

 

AGENCE : SARL DIAG ECO IMMO METROPOLE 

 

Référence du dossier 2719ADO 

Date de repérage 05/11/2021 
 

Désignation du propriétaire 
Nom : MAIRIE DE TOURCOING 

Adresse : 55 rue des Champs 

Ville : 59200 TOURCOING (France) 
 

Localisation du ou des bâtiments 

Département : Nord 

Commune : 59200 TOURCOING (France) 

Adresse : 55 rue des Champs 

Références cadastrales : Section cadastrale : NC, Parcelle(s) 

n° : NC, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :  Lot 

numéro Non communiqué, 
Périmètre de repérage : Ensemble des parties privatives 

 
 

 

  

 

Objet de la mission 

 Dossier Technique Amiante 

 Constat amiante avant-vente 

 Dossier amiante Parties Privatives 

 Diag amiante avant travaux 

 Diag amiante avant démolition 

 Etat termites 

 Etat parasitaire 

  ERNMT / ESRIS 

 

 Métrage (Loi Carrez) 

 Métrage (Loi Boutin) 

 CREP 

  Diag Assainissement 

 Sécurité piscines 

 Installation gaz 

 Plomb dans l’eau 

 Sécurité Incendie 

 Etat des lieux 

 Installation électrique 

 Diagnostic Technique : SRU 

 Diagnostic énergétique 

 Prêt à taux zéro 

  Diag Robien 

 Radon 

 Accessibilité Handicapés 
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Attestation de surface habitable 

 

 

 

 

Extrait du CCH : R.111-2  - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction 

des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; 

le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. 

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, 

loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs 

et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

Désignation du ou des bâtiments  Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments :  
Département :.... Nord 
Adresse : ........... 55 rue des Champs 
Commune : ........ 59200 TOURCOING (France) 
 Section cadastrale : NC, Parcelle(s) 

n° : NC, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
  Lot numéro Non communiqué, 

 Désignation du client : 
Nom et prénom : . MAIRIE DE TOURCOING 
Adresse : ............ 55 rue des Champs 
 59200 TOURCOING (France) 

 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)  Repérage 

Nom et prénom : MAIRIE DE TOURCOING 
Adresse : ........... 10 Place Victor Hassebroucq 
 59200 TOURCOING (France) 

 Périmètre de repérage : Ensemble des parties 
privatives 

 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : ....................................... De Oliveira Anthony 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... SARL DIAG ECO IMMO METROPOLE 
Adresse : .................................................. 1 Boulevard de la République 
 59100 ROUBAIX 
Numéro SIRET : ........................................ 52961332500024 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... ALLIANZ  
Numéro de police et date de validité :  ......... 808108890 / 30 SEPTEMBRE 2021 

 

Surface habitable en m² du lot 

Surface habitable totale: 307.93 m² (trois cent sept mètres carrés quatre-vingt-treize) 
Surface au sol totale: 342.71 m² (trois cent quarante-deux mètres carrés soixante et onze)   

 

Numéro de dossier : 2719ADO 

Date du repérage : 05/11/2021 
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Résultat du repérage 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce : 

Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage : 
 Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
 Sans accompagnateur 

 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie habitable Surface au sol Commentaires 

Entrée 27.11 27.11  

Salon 15.93 15.93  

Cellier 2.83 2.83  

Cuisine 7.35 7.35  

Dégagement 5.02 5.02  

Wc 1.65 1.65  

Salon 2 17.62 17.62  

Séjour 20.67 20.67  

Séjour 2 20.25 20.25  

Placard 1 0.72 0.72  

Placard 2 0.71 0.71  

Buanderie 3.24 3.24  

Chambre 1 21.35 21.35  

Chambre 2 17.58 17.58  

Palier 1 13.63 13.63  

Chambre 3 19.52 19.52  

Placard 3 0.69 0.69  

Placard 4 0.72 0.72  

Chambre 4 20.45 20.45  

Placard 5 0.72 0.72  

Placard 6 0.75 0.75  

Salle de bains 7.66 7.66  

Chambre 5 42.97 62.97 Hauteur inférieure à 1,80m 

Chambre 6 13.78 21.23 Hauteur inférieure à 1,80m 

Chambre 7 17.43 24.76 Hauteur inférieure à 1,80m 

Palier 2 7.58 7.58  

Superficie habitable en m² du ou des lot(s) : 

Surface habitable totale: 307.93 m² (trois cent sept mètres carrés quatre-vingt-treize) 
Surface au sol totale: 342.71 m² (trois cent quarante-deux mètres carrés soixante et onze) 

 
 

Fait à TOURCOING (France), le 05/11/2021 

Par : De Oliveira Anthony 

 

 
Aucun document n'a été mis en annexe 
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Attestation sur l’Honneur 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR réalisée pour le dossier n° 2719ADO relatif à l’immeuble bâti visité 

situé au : 55 rue des Champs 59200  TOURCOING (France). 
 

Je soussigné, De Oliveira Anthony, technicien diagnostiqueur pour la société SARL DIAG ECO IMMO 

METROPOLE 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 

Plomb De Oliveira Anthony 
BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION France 
8254762 

18/02/2027 (Date 
d'obtention : 
19/02/2020) 

Gaz De Oliveira Anthony 
BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION France 
8254762 

10/03/2027 (Date 
d'obtention : 
11/03/2020) 

Electricité De Oliveira Anthony 
BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION France 
8254762 

02/07/2027 (Date 
d'obtention : 
03/07/2020) 

DPE sans mention De Oliveira Anthony 
BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION France 
8254762 

02/07/2027 (Date 
d'obtention : 
03/07/2020) 

Amiante De Oliveira Anthony 
BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION France 
8254762 

10/03/2028 (Date 
d'obtention : 
11/03/2021) 

- Avoir souscrit à une assurance (ALLIANZ n° 808108890 valable jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2021) 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 ROUBAIX , le 05/11/2021 
 

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 
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« 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. » 
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ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 rue Grignan – 13001 Marseille, attestons par la présente que la 
Société :

Société DIAG ECO IMMO METROPOLE

1 boulevard de la république

59100 ROUBAIX
Siret n°528 613 325

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un 
contrat d’assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro 
N°86517808/ 808108890.

ACTIVITES DECLAREES PAR L’ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER :

Evaluation Périodique de l'état de conservation 
des matériaux et produits contenant de l'amiante
Diagnostic amiante avant travaux / démolition sans 
préconisation de travaux
Diagnostic amiante avant vente
Diagnostic de performance énergétique
DRIPP- Diagnostic de risque d'intoxication au 
plomb
Etat des installations de gaz (Dossier de diagnostic 

technique)
Diagnostic surface habitable Loi Boutin
Dossier technique amiante
Etat de l'installation intérieure de l'électricité des 
parties privatives et communes (DTT)
Etat parasitaire
Exposition au plomb (CREP)
Loi Carrez

La garantie du contrat porte exclusivement :
- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu’ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les 

certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/10/2021 au 30/09/2022

L’attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales 
n° 41128-01-2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuillet 
d’adhésion 808108890), établies sur les bases des déclarations de l’adhérent. Les garanties sont 
subordonnées au paiement des cotisations d’assurances pour la période de la présente attestation.
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TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »

Nature des dommages Montant des garanties

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
ou non :

9 000 000 € par sinistre

dont :

- Dommages matériels et immatériels consécutifs : 1 500 000 € par sinistre

- Dommages immatériels non consécutifs : 150 000 € par année d'assurance

- Atteintes à l’environnement accidentelles (corporels, 
matériels et immatériels) :

750 000 € par année d'assurance

- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur 
contenu

300 000 € par sinistre

Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Assuré)

Nature des dommages Montant des garanties

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
ou non :

600 000 € par sinistre avec un maximum 
de 600 000 € par année d'assurance

dont :

- Destruction ou détérioration des documents et autres 
supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution 
des prestations, y compris les frais de reconstitution des 
informations :

30 000 € par sinistre

Défense – Recours

Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou 
administratives. Défense des intérêts civils devant les 
juridictions répressives :

Frais à la charge de l'Assureur, sauf 
dépassement du plafond de garantie en 
cause.

Recours (préjudices supérieurs à 150 €) : 15 000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l’assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions 
du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 15 septembre 2021 POUR LE CABINET CONDORCET
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66529613325 

 

 

 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

Je soussigné M. Philippe Simoens, Gérant de la S.A.R.L DIAG ECO IMMO METROPOLE, 

Atteste sur l’honneur que la société répond en tous points aux exigences définies par les 

articles L 271-6 et R 271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation. 

Ainsi, la société S.A.R.L DIAG ECO IMMO METROPOLE 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 elle, ni avec une Enterprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, 

installations ou équipements pour lesquels il lui demandé d’établir l’un des documents 

constituant le dossier de diagnostic technique. 

La société S.A.R.L DIAG ECO IMMO METROPOLE est titulaire d’une assurance permettant de 

couvrir les conséquences d’un engagement des sa responsabilité en raison de ses 

interventions (RC professionnelle N° HA RCP808108890). 

Enfin la société S.A.R.L DIAG ECO IMMO METROPOLE dispose évidemment des moyens en 

matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics 

composant le dossier de diagnostic technique. 

 
 

Fait à Roubaix, le 01 Janvier 2019 

PHILIPPE SIMOENS, Gérant 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 boulevard de la République 
59100 ROUBAIX  Tel. 03.20.36.46.41  roubaix@arliane.fr 

SARL Arliane Roubaix RCS Roubaix : 529 613 325 N°TVA intracommunautaire : FR 

Rapport DDT : page 12 / 13



 
 

 Date : 27/08/2021 Numéro de certificat : 8254762 

 Laurent Croguennec, Président 

                                              * Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
                                                surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu’au : voir ci-dessus 
                                                   Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des 
                                                      exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 
                                                        Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag 
 

Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France 
Le Triangle de l’Arche, 9 cours du Triangle 92937  Paris-la-Défense CEDEX 

 
 
 

 
 

 
 

Certificat 
Attribué à 

DE OLIVEIRA Anthony 
 

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés 
relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la 

Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics 
techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité 

DOMAINES TECHNIQUES 

 
 

 Références des arrêtés 

Date de 
Certification 

originale 

Validité du 
Certificat* 

DPE sans mention 
Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des 
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 
d’accréditation des organismes de certification 

03/07/2020 02/07/2027 

Electricité 
Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des 
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 
d’accréditation des organismes de certification 

03/07/2020 02/07/2027 

Gaz 
Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des 
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 
d’accréditation des organismes de certification 

11/03/2020 10/03/2027 

Plomb sans mention 
Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des 
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 
d’accréditation des organismes de certification 

19/02/2020 18/02/2027 

Amiante avec mention 
Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des 
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 
d’accréditation des organismes de certification 

11/03/2021 10/03/2028 

Amiante sans mention 
Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des 
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 
d’accréditation des organismes de certification 

11/03/2021 10/03/2028 
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