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Dossier Technique Immobilier 
 

 

 

 

Désignation du ou des bâtiments  Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments :  

Département : ...... Guadeloupe 

Adresse : ................ 1 rue du cimetière 

Commune : ........... 97122 BAIE-MAHAULT 

 Section cadastrale : AE, Parcelle numéro 554, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

  

Périmètre de repérage :  

 Toutes parties accessibles sans démontage 

ni destruction 
Nb. de niveaux : 3 (caves et combles inclus) 
Nb. de bâtiments : 1 

 Désignation du client : 

Nom et prénom : ....... Agence de gestion et de recouvrement 

des avoirs saisis et confisqués 

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

 75002 PARIS 

 

Objet de la mission :   

 Dossier Technique Amiante 

 Constat amiante avant-vente 

 Dossier amiante Parties Privatives 

 Diag amiante avant travaux 

 Diag amiante avant démolition 

 Etat relatif à la présence de termites 

 Etat parasitaire 

 ERNMT / ESRIS 

 Métrage (Loi Carrez) 

 Métrage (Loi Boutin) 

 Exposition au plomb (CREP) 

 Diag Assainissement 

 Sécurité piscines 

 Etat des Installations gaz 

 Plomb dans l’eau 

 Sécurité Incendie 

 Etat des Installations électriques 

 Diagnostic Technique (DTG) 

 Diagnostic énergétique 

 Prêt à taux zéro 

 Etat des lieux  

 Radon 

 Accessibilité Handicapés 

 

 

   

Numéro de dossier : 

Date du repérage : 

201912-0009 

05/12/2019 

www.diagetvous.com 
Mobile : 0690 007 969 

Email: contact@diagetvous.com 

Whatsapp: +590 690 007 969 
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Résumé de l’expertise n° 201912-0009 
 

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 : ........................ 1 rue du cimetière 
Commune : ..................... 97122 BAIE-MAHAULT 
 Section cadastrale : AE, Parcelle numéro 554, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
 -  
Périmètre de repérage : ... Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 

Nb. de niveaux : 3 (caves et combles inclus) 
Nb. de bâtiments : 1 

 

 Prestations Conclusion 

 

Mesurage  
Superficie Loi Carrez totale : 108,05 m² 
Surface non comptabilisée totale : 7,69 m² 

 

Amiante  
Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et 
produits susceptibles de contenir de l'amiante. 

 

Électricité  

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies 
pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin 
d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 
L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du 

diagnostic. Les vérifications de fonctionnement des dispositifs de 

protection à courant différentiel résiduel n'ont pu être effectuées. 

 

Etat Termite/Parasitaire 
 

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

 

ERNMT / ESRIS  

Le bien est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
naturels (Séisme, Cyclone, Volcan) 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des 
risques miniers 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des 
risques technologiques 
Zone sismique définie en zone 5 selon la règlementation parasismique 
2011 
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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) 

Numéro de dossier : 

Date du repérage : 

201912-0009 

05/12/2019 
 

Références réglementaires 

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l’habitation, Art. L. 1334-13, 

R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 

décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1er juin 2015. 

 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue : ............................ 1 rue du cimetière 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 

 Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro 554, 

Code postal, ville : .... 97122 BAIE-MAHAULT 

 Section cadastrale : NC, Parcelle numéro AE, 

Périmètre de repérage :  ..................................... Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 
Nb. de niveaux : 2 (caves et combles inclus) 
Nb. de bâtiments : 1 

Type de logement : 

Fonction principale du bâtiment : 

Date de construction : 

 .....................................  

 ..................................... Habitation (maison individuelle)  

 ..................................... Date du permis de construire non connue 

 

Le propriétaire et le commanditaire 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ...... Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 

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

 75002 PARIS 

Le commanditaire Nom et prénom : ...... AGORASTORE - Richard Bougerie 

Adresse : ..................... 20 rue voltaire 

 93100 MONTREUIL 

 

Le(s) signataire(s) 

 NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 

repérage ayant participé 

au repérage 

--------------------------- 

Personne(s) signataire(s) 

autorisant la diffusion du 

rapport 

VATAN Thierry 
Opérateur de 

repérage 

BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION France Le 

Guillaumet 92046 PARIS LA 

DEFENSE CEDEX 

Obtention : 03/12/2016 

Échéance : 02/12/2021 

N° de certification : 2902506 

Raison sociale de l'entreprise : DIAG ET VOUS (Numéro SIRET : 82926607100010) 

Adresse : Route de bonnier, 97139 Les ABYMES 

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ  

Numéro de police et date de validité : 808108981 / 30/09/2020 

 

Le rapport de repérage 

Date d’émission du rapport de repérage : 10/12/2019, remis au propriétaire le 10/12/2019 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 14 pages, la conclusion est située en page 2. 
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1. – Les conclusions 

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de 

l’amiante, notamment pour les cas de démolition d’immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences 

prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble ou 

avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

1.1 Liste A :  Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré  
 
- de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante. 

 

1.1 Liste B :  Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré  
 
- de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante. 

 

 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou 

parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires 

sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante : 

Les résultats de ce repérage ne se rapportent qu’aux éléments visibles et accessibles lors de l’intervention 

sans démontage, dommage, dégradation ou destruction. 

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations 

complémentaires doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations 

règlementaires du(des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santé 

Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 

2012 (Listes "A" et "B"). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de 

présence d'Amiante. En cas de présence d'Amiante, et s’il y a obligation de retrait, ce dernier sera à la 

charge du vendeur. 
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2. – Le(s) laboratoire(s) d’analyses 

Raison sociale et nom de l'entreprise :................. Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 

Adresse : .................................................................... -  

Numéro de l’accréditation Cofrac : ..................... - 

 

3. – La mission de repérage 

3.1 L’objet de la mission 

Dans le cadre de la vente de l’immeuble bâti, ou de la partie d’immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent 

rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d’immeuble, certains matériaux ou produits contenant de 

l’amiante conformément à la législation en vigueur. 

Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou 

au contrat de vente le présent rapport. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L’intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l’établissement du constat établi à 

l’occasion de la vente de tout ou partie d’un immeuble 

bâti». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L’article L 271-4 du code de la construction et de 

l’habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou 

partie d’un  immeuble bâti, un dossier de diagnostic 

technique, fourni par le vendeur, est annexé à la 

promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte 

authentique de vente. En cas de vente publique, le 

dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 

des charges.» 

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 

autres, «l’état mentionnant la présence ou l’absence de 

matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à 

l’article L. 1334-13 du même code». 

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme 

aux textes réglementaires de référence mentionnés en 

page de couverture du présent rapport. 

3.2.3 L’objectif de la mission 

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser 

les matériaux et produits contenant de l’amiante 

mentionnés en annexe du Code la santé publique.» 

L’Annexe du Code de la santé publique est l’annexe 

13.9 (liste A et B). 

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

Le programme de repérage est défini à minima par 

l’Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique 

et se limite pour une mission normale à la recherche de 

matériaux et produits contenant de l'amiante dans les 

composants et parties de composants de la 

construction y figurant. 

En partie droite l’extrait du texte de l’Annexe 13.9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base est 

limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de 

repérage de matériaux ou produits contenant de l’amiante 

avant démolition d’immeuble ou celui à élaborer avant 

réalisation de travaux. 
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3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes : 

Composant de la construction Partie du composant ayant été inspecté 

(Description) 
Sur demande ou sur information 

Néant -  

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

Il s’agit de l’ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 

repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d’immeuble n’ayant pu être visités. 

 

Descriptif des pièces visitées 

T3 Rdc - gauche 1 - Séjour/Cuisine,  
T3 Rdc - gauche 1 - Salle de bain,  
T3 Rdc - gauche 1 - Wc,  
T3 Rdc - gauche 1 - Chambre 1,  
T3 Rdc - gauche 1 - Chambre 2,  
T3 Rdc - gauche 1 - Terrasse,  
T3 Rdc - gauche 1 - Dégagement,  
Appt droite 1 - Escalier,  
Appt droite 2 - Cuisine,  
Appt droite 2 - Séjour,  

Appt droite 2 - Dégagement,  
Appt droite 2 - Salle de bain,  
Appt droite 2 - Chambre 1,  
Appt droite 2 - Chambre 2,  
Appt droite 2 - Chambre 3,  
Appt droite 2 - Terrasse,  
Appt droite 2 - Wc,  
Local Rdc 2 - Pièce,  
Local Rdc 2 - Sous-escalier,  
Local Rdc 2 - Wc 

 

Localisation Description 

T3 Rdc - gauche 1 - Séjour/Cuisine 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut 
Plafond Ciment 
Porte en alu 
Plinthe Plinthes en carrelage 

T3 Rdc - gauche 1 - Salle de bain 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut, carrelage 
Plafond Ciment 
Fenêtre Jalousies en alu 
Porte en alu 

T3 Rdc - gauche 1 – Wc 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut, carrelage 
Plafond Ciment 
Fenêtre Jalousies en alu 
Porte en alu 
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Localisation Description 

T3 Rdc - gauche 1 - Chambre 1 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut 
Plafond Ciment 
Fenêtre Fenêtres en alu 
Plinthe Plinthes en carrelage 
Remarques : Volets en alu 

T3 Rdc - gauche 1 - Chambre 2 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut 
Plafond Ciment 
Fenêtre Jalousies en alu 
Plinthe Plinthes en carrelage 
Remarques : Volets en alu 

T3 Rdc - gauche 1 – Terrasse 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut 
Plafond Ciment 
Plinthe Plinthes en carrelage 

T3 Rdc - gauche 1 - Dégagement 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut 
Plafond Ciment 
Plinthe Plinthes en carrelage 

Appt droite 1 – Escalier 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut 
Plafond Ciment 
Porte en alu 
Plinthe Plinthes en carrelage 

Appt droite 2 – Cuisine 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut 
Plafond Bois 
Fenêtre Fenêtres en alu 
Porte en alu 
Plinthe Plinthes en carrelage 
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Localisation Description 

Appt droite 2 – Séjour 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut 
Plafond Bois 
Fenêtre Fenêtres en alu 
Porte fenetre en alu 
Plinthe Plinthes en carrelage 
Remarques : Volets en alu 

Appt droite 2 - Dégagement 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut 
Plafond Bois 
Plinthe Plinthes en carrelage 

Appt droite 2 - Salle de bain 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut, carrelage 
Plafond Bois 
Fenêtre Jalousies en alu 
Porte en alu 

Appt droite 2 - Chambre 1 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut 
Plafond Bois 
Fenêtre Jalousies en alu 
Plinthe Plinthes en carrelage 
Remarques : Volets en alu 

Appt droite 2 - Chambre 2 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut 
Plafond Bois 
Fenêtre Fenêtres en alu 
Plinthe Plinthes en carrelage 
Remarques : Volets en alu 

Appt droite 2 - Chambre 3 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut 
Plafond Bois 
Fenêtre Fenêtres en alu 
Plinthe Plinthes en carrelage 
Remarques : Volets en alu 

Appt droite 2 - Terrasse 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut 
Plafond Bois 
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Localisation Description 

Appt droite 2 – Wc 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut, carrelage 
Plafond Bois 
Fenêtre Jalousies en alu 
Porte en alu 

Local Rdc 2 – Pièce 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut 
Plafond Bois 
Fenêtre Baie vitrée 
Porte en alu 
Plinthe Plinthes en carrelage 
Remarques : Grille en métal 

Local Rdc 2 - Sous-escalier 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut 
Plafond Ciment 

Local Rdc 2 – Wc 

 

Sol Carrelage 

Mur Béton brut, carrelage 
Plafond Ciment 
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4. – Conditions de réalisation du repérage 

 

4.1 Bilan de l’analyse documentaire 
Documents demandés Documents remis 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés - 

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques 

mises en place 
- 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en 

toute sécurité 
- 

Observations : 

Néant 

 

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ 

Date de la commande : 25/11/2019 

Date(s) de visite de l’ensemble des locaux : 05/12/2019  

Personne en charge d’accompagner l’opérateur de repérage : Ludovic LEBREC 

 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.  

Observations Oui Non Sans Objet 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X 

Vide sanitaire accessible   X 

Combles ou toiture accessibles et visitables  x  

 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 

Néant  

 

5. – Résultats détaillés du repérage 

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 

Etat de 

conservation 
Commentaires 

Néant -    

Aucun autre matériau de la liste A n’a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste B 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 

Etat de 

conservation 
Commentaires 

Néant -    

Aucun autre matériau de la liste B n’a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante, états de conservation, conséquences 

réglementaires (fiche de cotation) 

Matériaux ou produits contenant de l’amiante 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 
Etat de conservation** et préconisations* 

Néant -   

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

 
 

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante après analyse 

Localisation Identifiant + Description 

Néant - 
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6. – Signatures 

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

VERITAS CERTIFICATION France  Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr 

programme n°4-4-11) 

  

Fait à Les ABYMES, le 10/12/2019 

Par : VATAN Thierry 

 

Cachet de l'entreprise 

 



Constat de repérage Amiante  n° 201912-0009  
 

 

DIAG ET VOUS | Route de bonnier 97139 Les ABYMES | Tél. : 0690 007 969 
N°SIREN : 829266071 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ n° 808108981 

10/14 
Rapport du : 

10/12/2019 

 

 

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 201912-0009 

Informations conformes à l’annexe III de l’arrêté du 12 décembre 2012 

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées 

comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de cancers 

(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques 

pleurales).  
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des 

risques liés à l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 

proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l’immeuble. 

L’information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du 

risque d’exposition à l’amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante afin 

de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation. 

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l’amiante qui ont été 

repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 

matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.  

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d’élimination près de chez vous, 

consultez la base de données « déchets » gérée par l’ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org. 
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage 

 

 

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : DIAG ET VOUS, auteur : VATAN Thierry 

Dossier n° 201912-0009 du  
 Adresse du bien : 1 rue du cimetière  (554) 97122 BAIE-MAHAULT 
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : DIAG ET VOUS, auteur : VATAN Thierry 

Dossier n° 201912-0009 du  
 Adresse du bien : 1 rue du cimetière  (554) 97122 BAIE-MAHAULT 

Légende 

 

Nom du propriétaire : 

Agence de gestion et de recouvrement 

des avoirs saisis et confisqués 

Adresse du bien :  

1 rue du cimetière 

97122 

BAIE-MAHAULT 

 

 

 

7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

Identifiant et prélèvement  Localisation  Composant de la construction  Parties du composant  Description 

- - - - - 

Copie des rapports d’essais : 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

 

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante 

Grilles d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air 

Fort Moyen Faible 

1° Il n'existe pas de système spécifique de 

ventilation, la pièce ou la zone homogène 

évaluée est ventilée par ouverture des 

fenêtres. ou 

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui 

1° Il existe un système de ventilation par 

insufflation d'air dans le local et l'orientation 

du jet est telle que celui-ci n'affecte pas 

directement le faux plafond contenant de 

l'amiante, 

1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation 

spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, 

ou 

2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un 

système de ventilation par extraction dont la 
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présente une (ou plusieurs) façade(s) 

ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 

créer des situations à forts courants d'air, ou 

3° Il existe un système de ventilation par 

insufflation d'air dans le local et l'orientation 

du jet d'air est telle que celui-ci affecte 

directement le faux plafond contenant de 

l'amiante. 

ou 

2° Il existe un système de ventilation avec 

reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 

(système de ventilation à double flux). 

reprise d'air est éloignée du faux plafond 

contenant de l'amiante. 

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations 

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 

sera considérée comme forte dans les 

situations où l'activité dans le local ou à 

l'extérieur engendre des vibrations, ou rend 

possible les chocs directs avec le faux 

plafond contenant de l'amiante (ex : hall 

industriel, gymnase, discothèque...). 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 

sera considérée comme moyenne dans les 

situations où le faux plafond contenant de 

l'amiante n'est pas exposé aux dommages 

mécaniques mais se trouve dans un lieu très 

fréquenté (ex : supermarché, piscine, 

théâtre,...). 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 

sera considérée comme faible dans les 

situations où le faux plafond contenant de 

l'amiante n'est pas exposé aux dommages 

mécaniques, n'est pas susceptible d'être 

dégradé par les occupants ou se trouve dans 

un local utilisé à des activités tertiaires passives. 

Grilles d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B  

Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau. 

Risque faible de dégradation ou 

d’extension de dégradation 

Risque de dégradation ou d’extension à 

terme de la dégradation 

Risque de dégradation ou d’extension 

rapide de la dégradation 

L’environnement du matériau contenant de 

l’amiante ne présente pas ou très peu de 

risque pouvant entrainer à terme, une 

dégradation ou une extension de la 

dégradation du matériau. 

L’environnement du matériau contenant de 

l’amiante présente un risque pouvant entrainer 

à terme, une dégradation ou une extension de 

la dégradation du matériau. 

L’environnement du matériau contenant de 

l’amiante présente un risque important pouvant 

entrainer rapidement, une dégradation ou une 

extension de la dégradation du matériau. 

 

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 

 

L’évaluation du risque de dégradation lié à l’environnement du matériau ou produit prend en compte : 

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc…) selon que les risque est probable ou avéré ; 

- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l’activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 

d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, l’usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc…  

 

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences réglementaires suivant l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 
 

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l’arrêté du 12 décembre 2012, le 

propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l’article R1334-20 selon les modalités suivantes : 

Score 1 – L’évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante est effectué 

dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière 

évaluation de l’état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant 

réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 – La mesure d’empoussièrement dans l’air est effectuée dans les conditions définies à l’article R1334-25, dans un délai de trois 

mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de 

conservation. L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les résultats des mesures d’empoussièrement au propriétaire contre accusé 

de réception. 

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de 

cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A 

contenant de l’amiante prévue à l’article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des 

mesures d’empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait 

procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l’article R1334-29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis 

au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussièrement ou de la dernière évaluation de l’état de 

conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire 

l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 

cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les 

travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de l’immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter 

de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussièrement ou de la dernière évaluation de l’état 
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de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l’échéancier 

proposé. 

Article R.1334-29-3 :  

I) A l’issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l’article R.1334-29, le propriétaire 

fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen 

visuel de l’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l’article R.1334-25, à une mesure du niveau 

d’empoussièrement dans l’air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq f ibres par litre. 

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante, il est procédé à une 

évaluation périodique de l’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à 

l’article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de 

toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage. 

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante sont effectués à 

l’intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l’examen visuel et à la 

mesure d’empoussièrement dans l’air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

 

Détail des préconisations suivant l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
 

1. Réalisation d’une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue 

des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une ac tion de 

protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à : 

a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur 

protection demeure en bon état de conservation ; 

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

 

2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature 

et l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en état 

limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à : 

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre 

de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de protection app ropriées afin de 

limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ; 

c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de 

l’amiante restant accessibles dans la même zone ; 

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en 

bon état de conservation. 

Il est rappelé l’obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.  

 

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit 

plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à : 

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 

appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner 

l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante.  

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément 

aux dispositions du code de la santé publique ; 

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en 

compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ; 

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ; 

d) Contrôler  périodiquement  que  les autres  matériaux  et produits  restant  accessibles,  ainsi  que  leur protection, demeurent en bon état 

de conservation. 

En fonction des situations particulières rencontrées lors de l’évaluation de l’état de conservation, des compléments et précisions à ces 

recommandations sont susceptibles d’être apportées. 

 

7.5 - Annexe - Autres documents 
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Certificat de superficie habitable 

 

Numéro de dossier : 

Date du repérage : 

201912-0009 

05/12/2019 
 

La présente mission consiste à établir la superficie habitable, 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. 

La superficie habitable, 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. 

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 : ...... Guadeloupe 

Adresse :................. 1 rue du cimetière 

Commune : ........... 97122 BAIE-MAHAULT 

 Section cadastrale : NC, Parcelle numéro AE, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

 Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 

Lot numéro 554, 

 Désignation du client : 

Nom et prénom : .... Agence de gestion et de recouvrement des 

avoirs saisis et confisqués 

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

 75002 PARIS 

 

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

Nom et prénom : .. AGORASTORE - Richard Bougerie 

Adresse :................. 20 rue voltaire 

 93100 MONTREUIL 

 Périmètre de repérage : Toutes parties accessibles sans 

démontage ni destruction 
Nb. de niveaux : 2 (caves et combles 

inclus) 
Nb. de bâtiments : 1 

 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : ...................................................... VATAN Thierry 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ................. DIAG ET VOUS 

Adresse :..................................................................... Route de bonnier 

 97139 Les ABYMES 

Numéro SIRET : ........................................................... 829266071 

Désignation de la compagnie d'assurance : ...... ALLIANZ 

Numéro de police et date de validité :  .............. 808108981 / 30/09/2020 

 

Superficie privative en m² du ou des lot(s) 

Surface habitable totale : 108,05 m² (cent huit mètres carrés zéro cinq) 
Surface non comptabilisée totale : 7,69 m² (sept mètres carrés soixante-neuf) 

 

 

www.diagetvous.com 
Mobile : 0690 007 969 

Email: contact@diagetvous.com 

Whatsapp: +590 690 007 969 
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Résultat du repérage 

Date du repérage : 05/12/2019 

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

 Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 

 Ludovic LEBREC 

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

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie habitable Surface non comptabilisée Commentaires 

T3 Rdc - gauche 1 - Séjour/Cuisine 19,94 0  

T3 Rdc - gauche 1 - Salle de bain 3,27 0  

T3 Rdc - gauche 1 - Wc 1,81 0  

T3 Rdc - gauche 1 - Chambre 1 6,5 0  

T3 Rdc - gauche 1 - Chambre 2 10,38 0  

T3 Rdc - gauche 1 - Terrasse 0 4,9  

T3 Rdc - gauche 1 - Dégagement 2,37 0  

Appt droite 1 - Escalier 0 2,79  

Appt droite 2 - Cuisine 10,15 0  

Appt droite 2 - Séjour 20,89 0  

Appt droite 2 - Dégagement 2,4 0  

Appt droite 2 - Salle de bain 3,47 0  

Appt droite 2 - Chambre 1 7,92 0  

Appt droite 2 - Chambre 2 6,61 0  

Appt droite 2 - Chambre 3 10,34 0  

Appt droite 2 - Wc 2 0  

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

Surface habitable totale : 108,05 m² (cent huit mètres carrés zéro cinq) 
Surface non comptabilisée totale : 7,69 m² (sept mètres carrés soixante-neuf) 

 

Fait à Les ABYMES, le 10/12/2019 

Par : VATAN Thierry 

 

 

Aucun document n'a été mis en annexe 
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Etat de l’Installation Intérieure d’Electricité 

Numéro de dossier : 

Date du repérage : 

201912-0009 

05/12/2019 
 

La présente mission consiste, suivant l’arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l’installation électrique, en vue 

d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code de 

la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la règlementation en 

vigueur. 

1. - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances 

Localisation du local d’habitation et de ses dépendances :  

Type d’immeuble : ............................ Maison individuelle 

Adresse :.............................................. 1 rue du cimetière  

Commune : ........................................ 97122 BAIE-MAHAULT 

Département : ................................... Guadeloupe 

Référence cadastrale : .................... Section cadastrale : NC, Parcelle numéro AE,, identifiant fiscal : NC 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :  

 Ce bien ne fait pas partie d’une copropriété Lot numéro 554, 

Périmètre de repérage : .................. Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 

Nb. de niveaux : 2 (caves et combles inclus) 

Nb. de bâtiments : 1 

Année de construction : ..................  

Année de l’installation : .................... > 15 ans  

Distributeur d’électricité : ................. EDF Archipel Guadeloupe 

Parties du bien non visitées : ............ Néant 

 

2. - Identification du donneur d’ordre 

Identité du donneur d’ordre : 

Nom et prénom : ............................... AGORASTORE - Richard Bougerie 

Adresse :.............................................. 20 rue voltaire 

  93100 MONTREUIL 

Téléphone et adresse internet : ...... Non communiquées 

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 

 

Propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances: 

Nom et prénom : ............................... Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 

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

 75002 PARIS 

 

3. – Indentification de l’opérateur ayant réalisé l’intervention et signé le rapport 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 

Nom et prénom : .................................................. VATAN Thierry 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ............. DIAG ET VOUS 

Adresse :................................................................. Route de bonnier 

 ................................................................................. 97139 Les ABYMES 

Numéro SIRET : ....................................................... 82926607100010 

Désignation de la compagnie d'assurance : .. ALLIANZ 

Numéro de police et date de validité :............ 808108981 / 30/09/2020 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France le 

03/12/2016 jusqu’au  02/12/2021. (Certification de compétence 2902506)  

 

  

www.diagetvous.com 
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Email: contact@diagetvous.com 
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4. – Rappel des limites du champ de réalisation de l’état de l’installation intérieure d’électricité 

 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à 

usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les 

matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, 

ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau 

public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de 

téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime 

permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, 

de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des 

capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 

 

 les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du 

mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, 

plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus 

particulièrement) ; 

 les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ; 

 inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des 

conducteurs sur toute la longueur des circuits; 
 

 

5. – Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes 
 

 

 L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie. 

 L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. 
 

 

 

 

Anomalies avérées selon les domaines suivants :  
 

  L’appareil général de commande et de protection et de son accessibilité. 

  Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre. 

  Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

  La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 

contenant une douche ou une baignoire. 

  Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection 

mécanique des conducteurs. 

  Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

 
Anomalies relatives aux installations particulières : 

  Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 

inversement. 

  Piscine privée, ou bassin de fontaine 

 
Informations complémentaires : 

  Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 
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Domaines Anomalies 

2. Dispositif de protection 

différentiel à l'origine de 

l'installation / Prise de terre et 

installation de mise à la terre 

Il n’existe aucun dispositif différentiel. 

Le (les) dispositif(s) de protection différentielle ne comporte (ne comportent) aucune 

indication sur son (leur) courant différentiel résiduel assigné (sensibilité). 

Au moins un dispositif différentiel est réglable en courant différentiel résiduel ou en 

temps de déclenchement. 

Au moins un dispositif différentiel dispose d’un courant différentiel résiduel assigné > 

650 mA. 

L’installation électrique, située entre les bornes aval du disjoncteur de branchement 

non différentiel et les bornes aval du (des) dispositif(s) de protection différentielle 

protégeant l’ensemble de l’installation électrique, n’est pas de classe II ou ne 

présente pas une isolation équivalente à la classe II. 

La connexion du conducteur de terre, de la liaison équipotentielle principale ou du 

conducteur principal de protection, sur la borne ou barrette principale de terre, 

n’assure pas un contact sûr et durable. 

La connexion à la liaison équipotentielle principale d’au moins une canalisation 

métallique de gaz, d’eau, de chauffage central de conditionnement d’air, ou d’un 

élément conducteur de la structure porteuse du bâtiment n’est pas assurée 

(résistance de continuité > 2 ohms). 

La section du conducteur de la liaison équipotentielle principale est insuffisante. 

Au moins une connexion visible du conducteur de la liaison équipotentielle principale 

sur les éléments conducteurs n’assure pas un contact sûr et durable. 

Il n’existe pas de conducteur principal de protection. 

La section du conducteur principal de protection est insuffisante. 

Les éléments constituant le conducteur principal de protection ne sont pas 

appropriés (utilisation de canalisations métalliques de liquides, de gaz ou de 

conditionnement d'air). 

La valeur mesurée de la résistance de continuité du conducteur principal de 

protection, entre la borne ou barrette principale de terre et son point de connexion 

au niveau de la barrette de terre du tableau de répartition est supérieure à 2 ohms. 

Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. 

Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la 

terre. 

Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de courant) n’est pas relié à 

la terre. 

Au moins une partie conductrice d’un ascenseur ou d’un monte-charge accessible 

depuis les parties privatives n’est pas reliée à la terre. 

Au moins un élément conducteur tel que canalisations métalliques de liquides, de gaz 

ou de conditionnement d’air est utilisé comme conducteur de protection. 

La section du conducteur de protection, d’au moins un circuit est insuffisante. 

3. Dispositif de protection contre 

les surintensités adapté à la 

section des conducteurs, sur 

chaque circuit 

Au moins un circuit n’est pas protégé, à son origine, contre les surcharges et les 

courts-circuits. 

4. La liaison équipotentielle et 

installation électrique adaptées 

aux conditions particulières des 

locaux contenant une douche 

ou une baignoire 

Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la 

liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses 

des matériels électriques, n’est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms). 

5. Matériels électriques 

présentant des risques de 

contacts directs avec des 

éléments sous tension - 

Protection mécanique des 

Au moins un conducteur nu et/ou au moins une partie accessible est alimenté sous 

une tension supérieure à 25 V a.c. ou supérieure ou égale 60 V d.c. ou est alimenté 

par une source autre que TBTS. 

L’installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active 

nue sous tension accessible. 
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conducteurs Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, 

une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, 

jusqu’à sa pénétration dans le matériel électrique qu’il alimente. 

 

 

 
Domaines Anomalies relatives aux installations particulières 

Néant - 

 

 

 
Domaines Informations complémentaires 

Néant - 
 



Etat de l’Installation Intérieure d’Electricité  n° 201912-0009 
 

 

DIAG ET VOUS | Route de bonnier 97139 Les ABYMES | Tél. : 0690 007 969 
N°SIREN : 829266071 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ n° 808108981 

5/8 
Rapport du : 

10/12/2019 

 
 

 

6. – Avertissement particulier 

 

Points de contrôle n’ayant pu être vérifiés 

Domaines Points de contrôle 

1. L’appareil général de 

commande et de protection et 

de son accessibilité 

Coupure de l'ensemble de l'installation électrique 

Point à vérifier : Assure la coupure de l'ensemble de l'installation 

Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. 

2. Dispositif de protection 

différentiel à l'origine de 

l'installation / Prise de terre et 

installation de mise à la terre 

Emplacement 

Point à vérifier : Protection de l'ensemble de l'installation 

Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. 

Bouton test 

Point à vérifier : Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant de 

défaut au plus égal à son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) 

Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. 

Bouton test 

Point à vérifier : Déclenche par action sur le bouton test quand ce dernier est présent 

Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. 

Présence 

Point à vérifier : Elément constituant la prise de terre approprié 

Constitution 

Point à vérifier : Prises de terre multiples interconnectées même bâtiment. 

Résistance 

Point à vérifier : Valeur de la résistance de la prise de terre adaptée au( x) dispositif(s) 

différentiel(s) 

3. Dispositif de protection contre 

les surintensités adapté à la 

section des conducteurs, sur 

chaque circuit 

Emplacement 

Point à vérifier : Tous les dispositifs de protection contre les surintensités sont placés sur 

les conducteurs de phase. 

Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. 

4. La liaison équipotentielle et 

installation électrique adaptées 

aux conditions particulières des 

locaux contenant une douche 

ou une baignoire 

Caractéristiques techniques 

Point à vérifier : Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison 

équipotentielle supplémentaire 

Mise en œuvre 

Point à vérifier : Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison 

équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et masses 

 

Parties du bien (pièces et emplacements) n’ayant pu être visitées et justification : 

Néant 
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7. – Conclusion relative à l’évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel 

 
 

 

Il est recommandé d’actionner manuellement et régulièrement les dispositifs de protection différentielle 

(DDR) ainsi que APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION 
 

Il est recommandé d’installer un interrupteur à l’intérieur d logement. 

Il est recommandé d’installer des dispositifs différentiels pour protéger l’ensemble de l’installation. 

Il est recommandé de vérifier la mise à la terre de l’installation. 

Il est recommandé de protéger les conducteurs nus et/ou au moins une partie accessible. 

 

 

 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr programme 

n°4-4-11) 

 
Dates de visite et d'établissement de l'état : 

Visite effectuée le : 05/12/2019 

Etat rédigé à Les ABYMES, le 10/12/2019 

Par : VATAN Thierry 
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8. – Explications détaillées relatives aux risques encourus 

 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l’intérieur du logement, permet d’interrompre, en cas d’urgence, en un lieu 

unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l’alimentation électrique. 

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d’électrisation, 

voire d’électrocution), d’incendie ou d’intervention sur l’installation électrique. 

Protection différentielle à l’origine de l’installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d’un défaut 

d’isolement sur un matériel électrique. 

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le 

courant de défaut dangereux qui en résulte. 

L’absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l’origine de chaque circuit, permettent de 

protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 

L’absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l’origine d’incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d’éviter, lors d’un défaut, que le corps humain ne soit 

traversé par un courant électrique dangereux. 

Son absence privilégie, en cas de défaut, l’écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d’une électrisation, voire 

d’une électrocution. 

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l’installation électrique à l’intérieur de 

tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est 

mouillé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels 

électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d’un couvercle, matérie ls électriques cassés...) 

présentent d’importants risques d’électrisation, voire d’électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l’usage : Ces matériels électriques, lorsqu’ils sont trop anciens, n’assurent pas une protection satisfaisante 

contre l’accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d’isolement suffisant. Lorsqu’ils ne sont pas adaptés à l’usage que l’on veut 

en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d’importants risques d’électrisation, voire 

d’électrocution. 

Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l’installation électrique issue de la partie 

privative n’est pas mise en œuvre correctement, le contact d’une personne avec la masse d’un matériel électrique en défaut ou une partie active sous 

tension peut être la cause d’électrisation, voire d’électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l’installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de 

fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est 

mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

 

Informations complémentaires 

 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation 

électrique : L’objectif est d’assurer rapidement la coupure du courant de l’installation électrique ou du circuit concerné, dès l’apparition d’un courant de 

défaut même de faible valeur. C’est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l’usure normale ou anormale des matériels, 

l’imprudence ou le défaut d’entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d’un matériel électrique ) des mesures classiques de protection contre 

les risques d’électrisation, voire d’électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par 

un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire 

l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d’un puits au niveau d’un socle de prise de courant évite le risque d’électrisation, voire 

d’électrocution, au moment de l’introduction des fiche mâles non isolées d’un cordon d’alimentation. 
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Règles élémentaires de sécurité et d’usage à respecter (liste non exhaustive) 

 

L’électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquoi il faut être vigilant quant 

aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre 

installation électrique, vérifiez qu’elle soit et reste en bon état.  

 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 

• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 

• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 

• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 

• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 

• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 
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Rapport de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 

Norme méthodologique employée : 

Durée du repérage : 

201912-0009 

AFNOR NF P 03-201 mars 2012 

00 h 50 

 

A. - Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments :  

Département : ......................... Guadeloupe 

Adresse : ................................... 1 rue du cimetière 

Commune : .............................. 97122 BAIE-MAHAULT 

 Section cadastrale : AE, Parcelle numéro 554, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

 -, 

Périmètre de repérage : ........ Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 
Nb. de niveaux : 3 (caves et combles inclus) 
Nb. de bâtiments : 1 

Situation du bien en regard d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article L 133-5 du CCH : 

 Arrêté N°2001-464/SGAR/DIED/BIEE 

 

B. - Désignation du client 

Désignation du client : 

Nom et prénom : .................... Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 

Adresse : ................................... 98-102 rue de Richelieu 75002  PARIS 

Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 

 Autre 

Nom et prénom : .................... AGORASTORE - Richard Bougerie 

Adresse : ................................... 20 rue voltaire 

 93100 MONTREUIL 

Informations collectées auprès du donneur d'ordre (traitement, présence de termites) : Néant 
Documents fournis :                 Néant 

 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 

Nom et prénom :...................................................... VATAN Thierry 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ................. DIAG ET VOUS 

Adresse : .................................................................... Route de bonnier 

 97139 Les ABYMES 

Numéro SIRET : .......................................................... 82926607100010 

Désignation de la compagnie d'assurance : ...... ALLIANZ 

Numéro de police et date de validité : ............... 808108981 / 30/09/2020 

Certification de compétence 2902506 délivrée par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, le 03/12/2016 

 

   

www.diagetvous.com 
Mobile : 0690 007 969 

Email: contact@diagetvous.com 

Whatsapp: +590 690 007 969 
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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 : 

T3 Rdc - gauche 1 - Séjour/Cuisine,  
T3 Rdc - gauche 1 - Salle de bain,  
T3 Rdc - gauche 1 - Wc,  
T3 Rdc - gauche 1 - Chambre 1,  
T3 Rdc - gauche 1 - Chambre 2,  
T3 Rdc - gauche 1 - Terrasse,  
T3 Rdc - gauche 1 - Dégagement,  
Appt droite 1 - Escalier,  
Appt droite 2 - Cuisine,  
Appt droite 2 - Séjour,  

Appt droite 2 - Dégagement,  
Appt droite 2 - Salle de bain,  
Appt droite 2 - Chambre 1,  
Appt droite 2 - Chambre 2,  
Appt droite 2 - Chambre 3,  
Appt droite 2 - Terrasse,  
Appt droite 2 - Wc,  
Local Rdc 2 - Pièce,  
Local Rdc 2 - Sous-escalier,  
Local Rdc 2 - Wc 

 
Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 
Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés  (2) Résultats du diagnostic d’infestation (3) 

T3 Rdc 

gauche 1 - Séjour/Cuisine 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut 
Plafond - Ciment 
Porte en alu 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

gauche 1 - Salle de bain 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut, carrelage 
Plafond - Ciment 
Fenêtre - Jalousies en alu 
Porte en alu 

Absence d'indices d'infestation de termites 

gauche 1 – Wc 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut, carrelage 
Plafond - Ciment 
Fenêtre - Jalousies en alu 
Porte en alu 

Absence d'indices d'infestation de termites 

gauche 1 - Chambre 1 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut 
Plafond - Ciment 
Fenêtres en alu 
Plinthes en carrelage 

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) 

gauche 1 - Chambre 2 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut 
Plafond - Ciment 
Fenêtre - Jalousies en alu 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

gauche 1 – Terrasse 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut 
Plafond - Ciment 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

gauche 1 – Dégagement 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut 
Plafond - Ciment 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Appt droite 1 

Escalier 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut 
Plafond - Ciment 
Porte en alu 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Appt droite 2 

Cuisine 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut 
Plafond - Bois 
Fenêtres en alu 
Porte en alu 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Séjour 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut 
Plafond - Bois 
Fenêtres en alu 
Porte fenetre en alu 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Dégagement 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut 
Plafond - Bois 
Plinthes en carrelage 

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) 

Salle de bain 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut, carrelage 
Plafond - Bois 
Fenêtre - Jalousies en alu 
Porte en alu 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 1 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut 
Plafond - Bois 
Fenêtre - Jalousies en alu 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 2 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut 
Plafond - Bois 
Fenêtres en alu 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 3 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut 
Plafond - Bois 
Fenêtres en alu 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Terrasse 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut 
Plafond - Bois 

- 

Wc 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut, carrelage 
Plafond - Bois 
Fenêtre - Jalousies en alu 
Porte en alu 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Local Rdc 2 
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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) 

Pièce 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut 
Plafond - Bois 
Fenêtre - Baie vitrée 
Porte en alu 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Sous-escalier 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut 
Plafond - Ciment 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Wc 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Béton brut, carrelage 
Plafond - Ciment 

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. 
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E. – Catégories de termites en cause : 

LA MISSION ET SON RAPPORT SONT EXECUTES CONFORMEMENT A LA NORME AFNOR NF P 03-201 (MARS 2012) ET A L’ARRETE DU 07 MARS 

2012 MODIFIANT L’ARRETE DU 29 MARS 2007. 

LA RECHERCHE DE TERMITES PORTE SUR DIFFERENTES CATEGORIES DE TERMITES : 

 - LES TERMITES SOUTERRAINS, REGROUPANT CINQ ESPECES IDENTIFIES EN FRANCE METROPOLITAINE (RETICULITERMES FLAVIPES, 

RETICULITERMES LUCIFUGUS, RETICULITERMES BANYULENSIS, RETICULITERMES GRASSEI ET RETICULITERMES URBIS) ET DEUX ESPECES SUPPLEMENTAIRES 

DANS LES DOM (COPTOTERMES ET HETEROTERMES), 

 - LES TERMITES DE BOIS SEC, REGROUPANT LES KALOTERMES FLAVICOLIS PRESENT SURTOUT DANS LE SUD DE LA FRANCE METROPOLITAINE 

ET LES CRYPTOTERMES PRESENT PRINCIPALEMENT DANS LES DOM ET DE FAÇON PONCTUELLE EN METROPOLE. 

 - LES TERMITES ARBORICOLE, APPARTIENNENT AU GENRE NASUTITERMES PRESENT PRESQU’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 : 

Terrasse (pas de clés), toutes les pièces du niveau 3 (pas de moyen d’accès) 

 

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

examinés et justification : 
 

Par manque d’accès, non visible,  hauteur trop importante ou pour raison de sécurité : 

- L'ensemble des parties cachées par du mobilier ou matériels divers. 

- Derrière les plinthes y compris celles des meubles de cuisine ou salle de bain. 

- Les gaines et prises électriques. (Pas de mayen d’accès). 

- Tous coffrages, sous faces des différentes parties d’ouvrage repérées seront exclus du présent diagnostic, car peuvent 

nécessiter un repérage approfondi destructif. 

- Bâtis de fenêtre encastrés dans les maçonneries. 

- L'ensemble des parties cachées par du lambris en bois/PVC. 

- Face des plinthes en contact avec maçonnerie. 

- Ossature bois des murs cachée par plaques de plâtre. 

- Face des revêtements de sol bois en contact avec maçonnerie. 

- Espace sous toiture, toiture et charpente : hauteur trop importante. 

- Endroits obstrués ou inaccessibles physiquement 

- Tous éléments ou parties non accessibles car contraint par la législation concernant le travail en hauteur ainsi que le travail 

individuel en zone isolée. 
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H. - Constatations diverses : 
 

Localisation Liste des ouvrages, parties d’ouvrages Observations et constatations diverses 

Extérieur Murs voisinage Absence d'indices d'infestation de termites 

 

 

 

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 EXECUTES CONFORMEMENT A LA NORME AFNOR NF P 03-201 (MARS 2012), A L’ARTICLE L.133-5, 
L.133-6, L 271-4 A 6, R133-7 ET A L’ARRETE DU 07 MARS 2012 MODIFIANT L’ARRETE DU 29 MARS 2007. LA RECHERCHE DE TERMITES PORTE 

SUR LES TERMITES SOUTERRAIN, TERMITES DE BOIS SEC OU TERMITES ARBORICOLE ET EST EFFECTUEE JUSQU’A 10 METRES DES EXTERIEURS DE 

L’HABITATION, DANS LA LIMITE DE LA PROPRIETE. 

 

MOYENS D’INVESTIGATION : 

EXAMEN VISUEL DES PARTIES VISIBLES ET ACCESSIBLES. 

SONDAGE MANUEL SYSTEMATIQUE DES BOISERIES A L’AIDE D’UN POINÇON. 

UTILISATION D’UN CISEAU A BOIS EN CAS DE CONSTATATION DE DEGRADATIONS. 

UTILISATION D’UNE ECHELLE/ESCABEAU/MARCHE PIED EN CAS DE NECESSITE DANS LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION SUR LE 

TRAVAIL EN HAUTEUR. 

À L’EXTERIEUR UNE HACHETTE EST UTILISEE POUR SONDER LE BOIS MORT. 

REPRESENTANT DU PROPRIETAIRE (ACCOMPAGNATEUR) : 

Ludovic LEBREC 

COMMENTAIRES (ECART PAR RAPPORT A LA NORME, …) : 

Ordre de mission joint en annexe non signé 

Attestations et certifications joint dans le dossier global de diagnostic 
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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. 

 La société Diag&Vous ne serait être tenue responsable si des indices d’infestations venaient à 

apparaitre a posteriori de la visite 

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 BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION France  Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-

11)) 

 

 

Visite effectuée le 05/12/2019 

Fait à Les ABYMES, le 10/12/2019 

Par : VATAN Thierry 

 

  

Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l’honneur 
 

Aucun document n'a été mis en annexe 
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Ordre de mission 
 

Objet de la mission : 
  

 Dossier Technique Amiante 

 Constat amiante avant-vente 

 Dossier amiante Parties Privatives 

 Diag amiante avant travaux 

 Diag amiante avant démolition 

 Etat relatif à la présence de termites 

 Etat Risques Naturels et technologiques 

 

 Métrage (Loi Carrez) 

 Métrage (Loi Boutin) 

 Diag Assainissement 

 Sécurité piscines 

 Etat des Installations gaz 

 Sécurité Incendie 

 Tantième de copropriété 

 

 Etat des Installations électriques 

 Diagnostic Technique (DTG) 

 Diagnostic énergétique 

 Prêt à taux zéro 

 Accessibilité Handicapés 

 Etat des lieux 

 Performance numérique 

 
 

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

Type : ............................ Autre 

Nom / Société : .......... AGORASTORE - Richard Bougerie 

Adresse : ...................... 20 rue voltaire 93100 MONTREUIL 

Téléphone : .................  

Port. : ............................ 06.50.92.23.72 

Mail : ............................. bougerie@agorastore.fr 
 

Désignation du propriétaire  Désignation du ou des bâtiments 

Nom / Société : .......... Agence de gestion et de recouvrement 

des avoirs saisis et confisqués 

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

CP : ............................... 75002 
Ville : ............................. PARIS 

Tel : ...............................   

Mail : .............................  

 

Adresse :.............. 1 rue du cimetière 

Code Postal : ...... 97122  

Ville : .................... BAIE-MAHAULT  

Département : ... Guadeloupe 

Précision : ............ Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 

 

Mission 

Personne à contacter (avec tel) : .....Ludovic LEBREC 

Type de bien à expertiser : ..................Habitation (maison individuelle) 

Catégorie du bien : ..............................(IGH/ERP) Autres 

Date du permis de construire : ........... 

Section cadastrale : .............................Section cadastrale : AE, Parcelle numéro 554, 

Numéro de lot(s) : .................................-, 

Lots rattachés : ......................................  Cave ,  Garage ,  Terrain ,  Autre  

Périmètre de repérage : ..................... Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 
Nb. de niveaux : 3 (caves et combles inclus) 
Nb. de bâtiments : 1 

Date et heure de la visite : ..................05/12/2019  

Précisions : .............................................. 
 

 

 

 

 

Information relative à tout diagnostic : 
 

 Il est de l’obligation du propriétaire/ donneur d’ordre de fournir tous documents (Diagnostics, recherche, travaux, etc.) et 

informations dont il aurait connaissance (exemple : présence de parasites du bois, matériaux amiantés,...) relatifs à la présente mission. 

 Le propriétaire doit fournir un accès sécurisé à toutes les pièces / locaux pour lesquels de diagnostiqueur a été mandaté. Il  est 

rappelé que l’inspection des ascenseurs, monte-charge, chaufferie, locaux électrique MT et HT nécessitent l’autorisation préalable et la 

présence d’un technicien de maintenance spécialisé. Ces personnes doivent être contactées et présentes sur site lors du diagnostic. 

Dans le cas où elles ne seraient pas présentes, et qu’une visite supplémentaire soit nécessaire, celle-ci sera facturée conformément à la 

grille tarifaire. 

 Seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrôlées, c’est pourquoi le propriétaire devra déplacer le mobil ier lourd afin 

de permettre un accès aux murs, plinthes et cloisons. 

 Le diagnostiqueur n’a pas l’autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant l’utilisation d’outils. Il est de la 

responsabilité du propriétaire d’effectuer cette dépose préalablement (Trappes des baignoires / éviers, …) 

 Le diagnostiqueur devra désigner un représentant s’il ne peut être présent lui-même lors du repérage. 

 Le diagnostiqueur se doit de respecter la législation concernant le travail en hauteur ainsi que le travail individuel en zone isolée. 
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Spécificité au constat termites / parasitaire : 
 En conformité avec la norme NF P03-201, les éléments bois seront sondés mécaniquement, au poinçon, de façon non destructive 

(sauf pour les éléments déjà dégradés ou altérés). 

 Il s’agit d’un examen visuel de toutes les parties visibles et accessibles du bâtiment et à ses abords (10 m) sans démontage ni 

destruction.  

 Les éléments cachés (plafonds, murs, sols) par du mobilier (meubles, plinthes meubles cuisines/sdb, etc.), des revêtements de 

décoration de type moquette, PVC, lambris, panneaux bois, isolation, cloison ou tout autre matériau pouvant masquer un élément bois, 

ne peuvent être examinés par manque d’accessibilité. Les parties d’ouvrage et éléments en bois inclus dans la structure du bâ timent, les 

éléments coffrés ou les sous-faces de planchers ne peuvent être contrôlés, notre mission n’autorisant pas de démontage ni de 

destruction. 

 Le rapport n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l’état relatif à la présence de termites dans le 

bâtiment objet de la mission. 

 
 

Spécificité au diagnostic amiante : 
 Ce repérage a pour objectif d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante incorporés dans l’immeuble bâti 

et susceptibles de libérer des fibres d’amiante en cas d’agression mécanique résultant de l’usage des locaux (chocs et frottements) ou 

générée à l’occasion d’opérations d’entretien et de maintenance. 

 Il est basé sur les listes A et B de matériaux et produits mentionnées à l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique.  

 Ce repérage visuel et non destructif ne peut se substituer à un repérage avant réalisation de travaux ou avant démolition 

 Il est rappelé que la signature de l’ordre de mission par le donneur d’ordre est un accord tacite autorisant tous les prélèvements 

nécessaires au diagnostiqueur (norme NF 46 020). Toutefois, si le propriétaire est présent lors de la visite, il pourra refuser qu’un 

prélèvement soit effectué ; une mention sera alors inscrite dans le rapport. 

 La réglementation Imposant d'envoyer les rapports contre accusé de réception, des frais correspondant à la mise sous pli et â l'envoi en 

recommandé seront facturés en sus, 
 

Spécificité au Mesurage loi Carrez / Loi Boutin : 
 Il est de l’obligation du donneur d’ordre de fournir le règlement de copropriété du bien mesuré. Dans le cas où ces documents ne 

seraient pas fournis, le diagnostiqueur devra être prévenu au moment de la signature de l’ordre de mission. Le diagnostiqueur pourra 

effectuer une demande de copie du règlement de copropriété auprès du syndicat de copropriété, les frais supplémentaires de 

recherche étant à la charge du donneur d’ordre. 

 Loi CARRREZ : Les surfaces feront l’objet d’un lever régulier et la superficie privative sera conforme à la définition du Décret 97-532 

du 23/05/1997, en tenant compte de la jurisprudence en vigueur (Cass. civ. 3° ch. du 5/12/2007 et Cass. civ. 3° ch. du 2/10/2013). Établi 

sous réserve de communication et de vérification par le vendeur du règlement de copropriété relatif à la description du (des) lot(s), ainsi 

qu’aux éventuelles modifications apportées 

 Loi BOUTIN : Détermination de la surface habitable conformément à l’article R111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation. 

 
 

Spécificité au diagnostic Performance énergétique : 
 Afin de réaliser le certificat DPE, il est nécessaire de réunir le jour de la visite les factures EDF des 3 dernières années. Dans le cas 

d’une copropriété, il faut également se rapprocher du syndic afin d’obtenir les factures des équipements collect ifs. Si vous avez une 

production électrique, il faut également les factures de production d’EDF. 

 Le diagnostiqueur pourra effectuer une recherche des consommations, les frais supplémentaires de recherche étant à la charge du 

donneur d’ordre. 
 

Spécificité au diagnostic de l’Installation Intérieure d’électricité : 

 Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d’ordre, ou son représentant, informe l’occupant éventuel du logement de 

la nécessité de la mise hors tension de toute ou partie de l’installation pour la réalisation du diagnostic et de la nécessité pour l’occupant 

de mettre lui-même hors tension les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels programmables par 

exemple) ou risqueraient d’être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc.). Ce dernier 

signale à l’opérateur de diagnostic les parties de l’installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de  cette impossibilité 

(matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.). 

 Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d’ordre ou son représentant fait en sorte que tous les locaux et leurs 

dépendances soit accessibles. Il s’assure que l’installation est alimentée en électricité, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une interruption de 

fourniture par le distributeur. Les parties communes où sont situées des parties d’installation visées par le diagnostic doivent elles aussi être 

accessibles. 

 Le diagnostic ne concerne pas les matériels d’utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d’utilisation fixes, destinés à 

être reliés à l’installation électrique fixe, ni les installations de production d’énergie électrique du générateur jusqu’au point d’injection au 

réseau public de distribution d’énergie ou au point de raccordement à l’installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, 

de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d’alarme, etc., lorsqu’ils sont alimentés en régime permanent sous une tension 

inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.  

 

Spécificité au diagnostic Installations Intérieures Gaz : 

 Le donneur d’ordre s’engage à assurer pendant la durée du diagnostic l’alimentation en gaz effective de l’installation et le 

fonctionnement normal des appareils d’utilisation. Il est rappelé qu’en cas de détection d’un Danger Grave et Immédiat, le 

diagnostiqueur devra interrompre l’alimentation en gaz de tout ou partie de l’installation. 

 La réglementation Imposant d'envoyer le rapport gaz (anomalies DG/ ou 32c) contre accusé de réception, des frais correspondant à la 

mise sous pli et â l'envoi en recommandé seront facturés en sus, 



 

Etat des risques et pollutions  

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols 

!  Attention ...  s’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles  qui peuvent être 

signalés dans les divers documents d’information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.  

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
n° 2015-64-CAB-SIDPC du 23/10/2015 mis à jour le  N/a   

 
Adresse de l’immeuble   code postal ou Insee    commune 

 1 rue du cimetière 97122 BAIE-MAHAULT  
  

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN)   
 

 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N oui X non    
 

 prescrit X anticipé   approuvé X date 17/01/2008  
 

 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 

 Inondation   Crue torrentielle    Mouvement de terrain   Avalanche     

 Sécheresse    Cyclone X Remontée de nappe    Feux de forêt    
 

 Séisme  X Volcan   X Autre    
    Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte    

    

 L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN oui   non X  
 

 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui   non    
  

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)   
 

 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR M oui   non X  
 

 prescrit   anticipé   approuvé   date    

 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 

 Mouvements de terrain   Autre    
 

    Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte    

    

 L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR miniers oui   non X  
 

 si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés oui   non    
  

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)   
 

 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRt prescrit et non encore approuvé oui   non X  
 
 Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à : 

   Effet toxique   Effet thermique   Effet de surpression       
      
 L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPRt approuvé oui   non X  

    Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte    

   
 

 L’immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui   non    

        L’immeuble est situé en zone de prescription oui   non X  
 

 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés   oui   non    

        Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques auxquels l'immeuble  est exposé  oui   non    

 ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location      
  

Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire   
 

    L’immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en   très faible faible  modérée  moyenne  forte 

  Zone 1   zone 2   zone 3   zone 4   zone 5 X  
  

Situation de l’immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 
 

    L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 oui   non X 
 

 
 

Information relative à la pollution de sols 
 

    Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS) oui   non X 
 

  
Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*   

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

 L’information est mentionnée dans l’acte de vente    oui   non X  
 
Vendeur - Bailleur Date / Lieu Acquéreur – Locataire   

 
Agence de gestion et de 

recouvrement des avoirs 

saisis et confisqués 

BAIE-MAHAULT  / 10/12/2019  

   Modèle Etat des risques et pollutions MTES/DGPR aout 2018 en application des articles L.125-5,  L.125-6 et L.125-7 du Code de l’environnement 
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PLAN DE PRÉVENTION DES
RISQUES NATURELS DE LA

COMMUNE DE
Baie-Mahault

Règlementation de la parcelle
97103AE0554

Plan de zonage règlementaire

Zones inconstructibles

6 - Aléa houle cyclonique fort 4 - Aléa mouvement de terrain fort 5 - Aléa inondation fort

Zones constructibles sous prescriptions

3 - Zones soumises à projet d'aménagement 8 - Zones de faille

2 - Zones soumises à prescriptions individuelles et/ou collectives 9 - Zones des grands-fonds

1 - Zones soumises à prescriptions individuelles 7 - Parc national

0 - Zones soumises aux règles communes à l'ensemble du territoire

Informations sur les aléas concernant la parcelle : 97103AE0554

Nature de l'aléa Faible Moyen Fort

Légende de la carte

0 10 20  m
Sources : DEAL971 et BdTopo/BdParcellaire IGN

1:90

Date d'édition : 11/12/2019



Partie règlementaire

Zone Niveau de contraintes Nature des prescriptions Titres

0 contraintes courantes dispositions applicables à l'ensemble du territoire cf Titres I et II

Règlement applicable à la parcelle : 97103AE0554

Titre I Le titre de règlement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le numéro affiché
dans l infobulle de la parcelle dans l interface cartographique

Titre II Le titre de règlement correspondant est téléchargeable en cliquant sur le numéro affiché
dans l infobulle de la parcelle dans l interface cartographique

Les informations délivrées sur ce site sont à titre indicatif, non contractuelles et non exhaustives pour faciliter la
compréhension et la visualisation cartographique des données PPR par l'utilisateur.

Pour toute information complémentaire, les services de la DEAL Guadeloupe se tiennent à votre disposition au
courriel suivant : pprn971@developpement-durable.gouv.fr

Précaution d'utilisation



 
 

www.diagetvous.com 
 
 
SIRET : 829 266 071 00010 
Assurance ALLIANZ RCP :  

 
 

www.diagetvous.com 
Mobile : 0690 007 969 
Email: contact@diagetvous.com 
Whatsapp: +590 690 007 969 

Attestation sur l’honneur 
 
 
Je soussigné Thierry VATAN, atteste sur l’honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 de code de la 
construction et de l’habitation : 
 

‐ Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations. 
 

‐ Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens 
et des certifications requises leur permettant de mener à bien leur mission. 
 

‐ Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de notre 
responsabilité en raison de nos interventions. 
 

‐ N’avoir aucun lien à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux d’ouvrages, 
installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la présente mission et 
notamment :  
 

o N’accorder, directement ou indirectement, à l’entité visée à l’article 1er de la loi n°70-9 du 2 
Janvier 1970 qui intervient pour le vente ou la location du bien objet de la présente mission, 
aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ; 
 

o Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d’une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur des ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission, 
aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

 
 
 
 

   
 



   
   
 

 

 
ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

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

DIAG ET VOUS  

rue loulou felimard 

97139 LES ABYMES 

Siret n°829 266 071 00010 

@CT_ECHEANCE@  

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°86517808/808108981. 

 

ACTIVITES DECLAREES PAR L’ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER:  

 
Assainissement Autonome - Collectif  
Attestation de prise en compte de la réglementation 
thermique  
Contrôle périodique amiante  
Diagnostic Accessibilité  
Diagnostic amiante avant vente  
Diagnostic de performance énergétique  
Diagnostic gaz (Hors installation extérieures)  
Diagnostic radon  
Diagnostic sécurité piscine  
Diagnostic termites  

Dossier technique amiante  
Etat de l'installation intérieure de l'électricité  
Etat des lieux  
Etat des servitudes, risques et d'information sur les sols  
Loi Boutin  
Loi Carrez  
Millièmes de copropriété  
Prêt conventionné : normes d'habitabilité  
Vérification des équipements et installations incendie 
(Hors Art R213-43 et arrêté du 25/06/1980)  

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 01/10/2019 au 30/09/2020 
 
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° COM08813, des conventions spéciales n° DIG20704 et des conditions particulières (feuillet d’adhésion 808108981), 
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.



   
   
 

 

 

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 : 

- Faute inexcusable :  300 000 € par victime 
1 500 000 € par année d’assurance 

- 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 : 

 300 000 € par sinistre avec un maximum de 
500 000 € 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 2 septembre 2019    POUR LE CABINET CONDORCET 
 

 
 
 
 

 
 
 

 




