
MCDIAQ 
DIAGNOSTIC IMMOBILIER 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 

l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et 

B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Num�ro de dossier : 
Date du repérage 

Références réglementaires 

6480 
10/12/2021 

Textes reglementalres 
1 

Artld6 L 1334·13, R. 1334·20 et 21, R. 133◄·23 et 24, AnneMe 13.9 du Code de Il Sanu 
Publique, Amtés du 12 décembre 2012 el 26 Juin 2013, décret 2011·629 du 3 Juin 2011, 
arrêté du 1"' tuln 2015. 

Immeuble bâti visité 

/4JJreue Rue . ......... .... ..... 70 Rue des puits 
BiL, esaher, niveau, appartement n•, lot n•: 

Lot nu méro Non communiqué, 
Code postal, vllle . 60380 LOUEUSE 

Section cadastrale C, Parcelle(s) n• 204, 
Perimètre de repérage : •••••••••••••••••••••••••••• 
Type de logement : ......... , .................. 
Fonction pnndpale du bâtiment : ............................ Habitation (maison individuelle) 
Date de construction ............................ Date du permis de construire non connue 

Le propriétaire et le commanditaire 

Le(s) propriétalre(s) : 

Le c:ommand1talre 
1 

Le(•) slgnatalre(s) 

1 NOM Prénom Fonction Organisme certification D6tall de la certification 
Op4nte11r(1) dl 
re,,4nge ey1nt p1 l'lld� !.Cert Centre Alphosls • 

Obtention 12/02/2019 au� Opérateur de B3Ument K • Parc d'affaires 
- ---- -· ·- LE.BAS Cédnc repérage • Espace Performance �ché1nce • l l/02/2024 

Penome(1) N· de cert1flcat1on . CPDl0978 
Slgnata,re(I) IVID<'1sanl 35760 SAINT GREGOIRE 
la d11f1111on du rapport 
Raison sodale de l'entreprise : MCDIAG (Numéro SIRET: 511307688) 
Adresse • 30 Rue Crfgnon Fleury, 60380 SONGEONS 
Désignation de la compagnie d'assurance : GROUPAMA 
Numéro de police et date de validlu: 414912820001 / 31/12/2021 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage, 16/12/2021, remis au propriétaire le 16/12/2021 
Diffusion • le pr�sent rapport de repérage ne peut ttre reproduit que dans sa totalité, annexes Incluses 

---------� 
Pa91n1uon : le prisent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 11 pages, la conclusion est située en p1g1 2. 

MCOIAG 1 30 � ... Crl1non fleu,v 60310 SONGEONS I Ttl 03 U U lHS 
N•SIREN 511307611 I Comp1cnl1 d'111ur11ra G�OUPAMA n• U491212000l 

1/11 
lllpportdu 
16/12/2021 

_,.,,.,.. ____ .,, __________ ,.. ,,, ____________________________________ _ 






















