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DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 
Article L271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation 

 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

201126SER_LOGIREP_LES PAVILLONS-SOUS-BOIS9037 
26/11/2020 

 

 
 

Désignation du ou des bâtiments   Désignation du propriétaire 

 Localisation du ou des bâtiments : 
Code postal : 93320   
Commune : LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Adresse : 73 allée du Colonel Fabien 
Section cadastrale NC, Parcelle numéro NC, 
 
Désignation du ou des lots de copropriété: 
Etage 2; Porte B201 Lot numéro 112, 

  Désignation du client : 
SCCV LES PAVILLONS SOUS BOIS 
71-75 Rue du Colonel Fabien 
93320  LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

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

 SCCV LES PAVILLONS SOUS BOIS 
71-75 Rue du Colonel Fabien 
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

   Périmètre de repérage : 
habitation 
Diag Carrez du logement. 

 

Prestations Conclusion 

 Mesurage 
Superficie Loi Carrez totale : 41,86 m² 
Surface au sol totale : 41,86 m² 

 

 



Certificat de superficie  n° 201126SER_LOGIREP_LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS9037  
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Certificat de superficie de la partie privative 

 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d’arrivée : 
Durée du repérage : 

201126SER_LOGIREP_LES PAVILLONS-
SOUS-BOIS9037 
26/11/2020 
13 h 45 
 

 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 

aux dispositions de la loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la 

loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue 

de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 

d’habilité du logement. 

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de 
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées 
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 

pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-l. 

Désignation du ou des bâtiments  Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments :  
Département : .... Seine-Saint-Denis 
Adresse : ........... 73 allée du Colonel Fabien 
Commune : ........ 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 Section cadastrale NC, Parcelle 

numéro NC, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
 Etage 2; Porte B201 Lot numéro 112, 

 Désignation du client : 
Nom et prénom : . SCCV LES PAVILLONS SOUS BOIS 
Adresse : ............ 71-75 Rue du Colonel Fabien 
 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

 

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

Nom et prénom : SCCV LES PAVILLONS SOUS BOIS 
Adresse : ........... 71-75 Rue du Colonel Fabien 
 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

 Périmètre de repérage : habitation 
Diag Carrez du logement. 

 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : ....................................... Sébastien REGRENIL 
Raison sociale et nom de l'entreprise : .......... SAS DIAG-IMMO 
Adresse : .................................................. 5, rue de la Bourcillière 
 92140 CLAMART 
Numéro SIRET : ......................................... 492582523 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA 
Numéro de police et date de validité :  ......... 7418918904 / 01/01/2021 

 

Superficie privative en m² du ou des lot(s) 

Surface loi Carrez totale : 41,86 m² (quarante et un mètres carrés quatre-vingt-six) 
Surface au sol totale : 41,86 m² (quarante et un mètres carrés quatre-vingt-six) 
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Résultat du repérage 

Date du repérage : 26/11/2020 

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

Liste des pièces non visitées : 
Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
 Aucun accompagnateur 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez : 

Parties de l'immeuble bâtis visitées 
Superficie privative au 

sens Carrez 
Surface au sol Commentaires 

Entrée 3,65 3,65  

Séjour 14,14 14,14  

Cuisine 6,01 6,01  

Chambre 11,81 11,81  

Salle de bains 6,25 6,25  

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

Surface loi Carrez totale : 41,86 m² (quarante et un mètres carrés quatre-vingt-six)  
Surface au sol totale : 41,86 m² (quarante et un mètres carrés quatre-vingt-six) 

 
 

Résultat du repérage – Parties annexes 

 

Parties de l'immeuble bâtis visitées 
Superficie privative 

au sens Carrez 
Surface au sol Motif de non prise en compte 

Balcon 7,06 7,06  

 

Fait à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS, le 

26/11/2020 

Par : Sébastien REGRENIL 

 

 
Aucun document n'a été mis en annexe 

 
Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport. 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR réalisée pour le dossier n° 201126SER_LOGIREP_LES PAVILLONS-

SOUS-BOIS9037 relatif à l’immeuble bâti visité situé au : 73 allée du Colonel Fabien 93320  LES 

PAVILLONS-SOUS-BOIS. 
 

Je soussigné, Sébastien REGRENIL, technicien diagnostiqueur pour la société SAS DIAG-IMMO 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 

Amiante REGRENIL Sébastien DEKRA Certification DTI3610 30/05/2024 

Plomb Sébastien REGRENIL DEKRA Certification DTI 3610 30/05/2024 

Termites Sébastien REGRENIL DEKRA Certification DTI 3610 30/05/2024 

DPE sans mention Sébastien REGRENIL DEKRA Certification DTI 3610 11/08/2024 

Gaz Sébastien REGRENIL DEKRA Certification DTI 3610 16/06/2024 

Electricité Sébastien REGRENIL DEKRA Certification DTI 3610 30/05/2024 

- Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 7418918904 valable jusqu’au 01/01/2021) 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. 

- KLPS 300 niton - fondis  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fait à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS, le 26/11/2020 
 

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 couvr ir 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. » 

 



Assurance et Banque

AXA France

Cabinet GSO

I 0 La Canebière
I 300 i lrzlarseille

ORIAS : I 9004 065/070/072
Té1. : 04.9 1.33.68.98

ATTESTATION D' ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE

Contrat N' 7J 1891890.1

.le soussigné. Philippe DELACOUR. Agent Général d'AXA ASSTJRANCE certifie que la Société
DIAG IMMO 5 Rue de la Bourcillière 92140 CLAMART est titulaire d'un contrat « responsabilité
civile » dans le cadre de son activité de « Diagnostics Techniques Immobiliers » garantissanl sa

responsabilité civile au titre de :

Â

Mesure Loi Carrez
Repérage amiante
Amiante (avant et après travaux)
Diagnostic de performance énergétique
Diagnostic gaz
Diagnostic des installations électriques
Etat pârasitaire
Logement décent
Sécurité piscine

- Etat des risques naturels et technologique
- Radon

- CREP : Constat Risque d'exposition au plomb
- Diagnostic technique SRU mise en copro

- Millième de copropriété et moditlcatifs
d'état descripti I' de division

- Etat des lieux locatifs

Période de validité: l "' Janvier 2020 - 3 1 Décembre 2020

[-a présente altestation ne peut engager AXA FRANCE en-dehors des limites précisées par les
clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à MARSEILLE. le 20 décernbre 201 9

vos Age(qffiJ,ftflsoucxe 
_ o

AGENCE AXA
'10, la Canebi 30 ILLE

904 91 33
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DEKRA Certification SAS * 5 avenue Garlande – F92220 Bagneux * www.dekra-certification.fr 
 

C E R T I F I C A T  
D E  C O M P E T E N C E S  

 

Diagnostiqueur immobilier 
certifié 

 
DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur 

Sébastien REGRENIL  

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3610 pour : 

 DU AU 

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb 

- Diagnostic amiante sans mention 

- Diagnostic amiante avec mention 

- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine) 

- Diagnostic de performance énergétique  

- Etat relatif à l'installation intérieure de gaz 

- Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité 

31/05/2019

31/05/2019

12/08/2020

31/05/2019

12/08/2019

17/06/2019

31/05/2019

30/05/2024

30/05/2024

30/05/2024

30/05/2024

11/08/2024

16/06/2024

30/05/2024

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l’habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et 
suivants ainsi que leurs arrêtés d’application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l’évaluation de certification. Ce 
certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants. 
* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles 
d'habitation et les critères d’accréditation des organismes de certification modifié par l’arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d’évaluation périodique 
de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes 
physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d’accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 
définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d’accréditation des 
organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation 
intérieure de gaz et les critères d’accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes 
physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d’accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011. 

 
 

 

 

 

Le Directeur Général, Yvan MAINGUY 
Bagneux, le 18/08/2020 
 

L e  n o n - r e s p e c t  d e s  c l a u s e s  d é f i n i e s  d a n s  l e s  C o n d i t i o n s  G é n é r a l e s  p e u v e n t  r e n d r e  c e  c e r t i f i c a t  i n v a l i d e  
 

 
S e u l e  l a  v e r s i o n  o r i g i n a l e  d u  c e r t i f i c a t ,  a v e c  b a n d e  a r g e n t é e  à  g a u c h e ,  f a i t  f o i

Numéro d’accréditation : 
4-0081 

Portée disponible 
sur www.cofrac.fr 

 


