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Dossier Technique Immobilier 
 

 

 

 

Désignation du ou des bâtiments  Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments :  

Département : ..... Guadeloupe 

Adresse : ............... 1 Résidence BELLAVIDA - Trezel (-) 

Commune : .......... 97118 SAINT FRANCOIS 

 Section cadastrale BC, Parcelle numéro 

1133, 

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

 Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété , 

Périmètre de repérage :  

 Toutes parties accessibles sans démontage 

ni destruction 
Nb. de niveaux : 2 (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 : 

202203-0044 

05/04/2022 

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° 202203-0044 
 

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 Résidence BELLAVIDA - Trezel (-) 

Commune : ..................... 97118 SAINT FRANCOIS 

 Section cadastrale BC, Parcelle numéro 1133, 

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

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

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

 

 Prestations Conclusion 

 

DPE  
 

 

Etat Termite/Parasitaire 

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

 

ERP  

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 

 

PEB 
Le bien n’est pas situé dans le périmètre d'un plan d’exposition des 
bruits aérien.  

 

 

   

www.diagetvous.com 
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Whatsapp: +590 690 007 969 



Attestation de diagnostic de performance énergétique

Bâtiment existant

N° de certificat DPE : DPE_14129_15557_1 Date d'émission du certificat : 27/04/2022
Valable jusqu'au : 27/04/2032

Activité hébergée: Maison individuelle
Typologie de construction: Villa / Couverture (tôle, tuiles...) sans
combles / Parpaings

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

Année de construction: 2010
Surface de plancher: 116 m²
Surface de plancher climatisée: 62,64 m²
Part réelle de surface climatisée: 54%
Part conventionnelle de surface climatisée: 54%

Propriétaire: Agence de gestion et de recouvrement des avoirs
saisis et confisqués
Nom: Bâtiment / Zone d'usage 1
Adresse: 1 résidence Bellavida, 97118 SAINT FRANCOIS

Diagnostiqueur: Thierry VATAN
Adresse: contact@diagetvous.com
Tel.: 690007969

Bilan énergétique annuel - estimé par le cacul RTG (conventionnel / 4 usages RTG)

Usage: Climatisation 10,32 kWhef/m².an

Usage: Eau chaude sanitaire 10,75 kWhef/m².an

Usage: Éclairage 4,35 kWhef/m².an

Usage: Ventilation 0,00 kWhef/m².an

Production à
demeure
d'électricité à
partir des sources
renouvelables

Production

Part déductible (TRC)

0,00 kWhef/m².an

5 kWhef/m².an

TOTAL (poduction déduite) :
(ICE) 25,42 kWhef/m².an

Équivalent en énergie primaire : 88,97 kWhep/m².an
Émission de gaz à effet de serre : 20,34 kg CO2/m².an

Facture moyenne réelle - tous usages confondus (pour information)

Consommation privative du lot - kWhef/an

Consommation d'équipements
collectifs imputables au lot - kWhef/an

TOTAL factures
réelles

en kWhef

équivalent en euros

Numéro de compteur edf non renseigné

- €/an

Indicateur de consommation energétique
(en énergie finale exprimée en kWhef/m²/an)

Selon calcul RTG conventionnel / limité aux 4 usages RTG
déduction faite d'une part de la production d'électricité à demeure

Adresse du lot:
1 résidence Bellavida, 97118 SAINT FRANCOIS



Evaluation Commentaires

FACTURE D'ENERGIE *****
Qualifie le niveau de consommation global
d'électricité constaté sur trois années.
Résulte des conditions réelles d'occupation
(température de consigne de climatisation,
plages horaires de climatisation,...), la part
de surface climatisée et les autres
équipements électriques

CONFORT *****
rang* 3707/4580

Qualifie la durée pendant laquelle le
logement reste confortable sans
climatisation. Dépend essentiellement des
dimensions des ouvertures, de leur
orientation relativement au vent, de la
présence de brasseurs d'air, ainsi que de
la performance de l'enveloppe.

SITE *****
rang* 930/4580

Qualifie l'environnement du bâtiment du
point de vue thermique. Dépend
essentiellement des effets de masques
lointains, de l'altitude et de la zone de vent.

ENVELOPPE DU
BATIMENT

Façades *****
rang* 2133/4580

Qualifie le niveau de performance
thermique de la partie pleine de la façade,
c’est-à-dire sa capacité à protéger du
rayonnement. Dépend alors
essentiellement de la couleur, de l'isolation
et des masques solaires (prend en compte
également le rayonnement vers la voute
celeste).

Toiture *****
rang* 3390/4580

Qualifie le niveau de performance
thermique de la partie pleine de la toiture,
c’est-à-dire sa capacité à protéger du
rayonnement. Dépend alors
essentiellement de la couleur, de l'isolation
et des masques solaires  (prend en compte
également le rayonnement vers la voute
celeste).

Baies *****
rang* 2599/4580

Qualifie le niveau de performance
thermique de la partie pleine des baies,
c’est-à-dire de leur capacité à protéger du
rayonnement incident. Dépend alors
essentiellement des masques solaires et
des protections mobiles installées.

EQUIPEMENTS
TECHNIQUES

Climatisation *****
rang* 1550/4580

Qualifie le rendement énergétique du
système de climatisation.Dépend
essentiellement de la nature du climatiseur.

Eau Chaude Sanitaire *****
rang* 3324/4580

Qualifie le rendement énergétique de la
production d'eau chaude sanitaire. Dépend
du taux de couverture des besoins par une
énergie d'origine renouvelable (notamment
ECS solaire thermique)

Panneaux
photovoltaïques *****

rang* 191/4580

Qualifie le degré de valorisation de la
surface de toiture disponible pour la
production d'électricité photovoltaïque

(*) : clé de lecture : le rang 1 correspond au bâtiment le plus performant de sa catégorie



Recommandations :
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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 : 

202203-0044 

AFNOR NF P 03-201 mars 2012 

01 h 0 

 

A. - Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments :  

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

Adresse : ...................................1 Résidence BELLAVIDA - Trezel (-) 

Commune : ..............................97118 SAINT FRANCOIS 

 Section cadastrale BC, Parcelle numéro 1133, 

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

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

Périmètre de repérage : .........Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 
Nb. de niveaux : 2 (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 : .....................Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 

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

 75002 PARIS 

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 : ........................................................ 82926607100028 

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

Numéro de police et date de validité : .............. 808108981 / 30/09/2022 

Certification de compétence 12946438 délivrée par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, le 21/12/2021 

 

   

www.diagetvous.com 
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Whatsapp: +590 690 007 969 



Etat relatif à la présence de termites n° 202203-0044  
 

 

DIAG ET VOUS | Route de Bonnier 97139 Les ABYMES | Tél. : 0690007969 
N°SIREN : 82926607 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ n° 808108981 

2/8 
Rapport du : 

12/04/2022 

 

 

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 : 

Rez de jardin 1 - Cuisine,  
Rez de jardin 1 - Séjour,  
Rez de jardin 1 - Dégagement,  
Rez de jardin 1 - Chambre 1,  

Rez de jardin 1 - Chambre 2,  
Rez de jardin 1 - Chambre 3,  
Rez de jardin 1 - Salle de bain 1,  
Rez de jardin 1 - Salle de bain 2,  
Rez de jardin 1 - Terrasse 

 
Bâtiments et parties de 

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

Rez de jardin 1 

Cuisine 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Agglo + enduit peint 
Porte en alu 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Séjour 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Agglo + enduit peint 
Fenêtres en alu 
Porte fenêtre en alu 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Dégagement 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Agglo + enduit peint 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 1 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Agglo + enduit peint 
Fenêtre - Jalousies en alu 
Porte en bois 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 2 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Agglo + enduit peint 
Fenêtre - Jalousies en alu 
Porte en 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) 

Chambre 3 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Agglo + enduit peint 
Fenêtre - Jalousies en alu 
Porte en bois 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Salle de bain 1 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Agglo + enduit peint 
Fenêtre - Jalousies en alu 
Porte en bois 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Salle de bain 2 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Agglo + enduit peint 
Fenêtre - Jalousies en alu 
Porte en bois 
Plinthes en carrelage 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Terrasse 

 

Sol - Carrelage 

Mur - Agglo + enduit peint 
Plinthes en carrelage 

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 : 

Néant 

 

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 

Néant   

 

 

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) : 

Sans accompagnateur 

 

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 05/04/2022 

Fait à Les ABYMES, le 12/04/2022 

Par : VATAN Thierry 

 

  

 

Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l’honneur 
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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 : ........... Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 

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

Téléphone : .................  

Port. : ............................  

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

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 Résidence BELLAVIDA - Trezel (-) 

Code Postal : ..... 97118  

Ville : .................... SAINT FRANCOIS  

Département : ... Guadeloupe 

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

 

Mission 

Personne à contacter (avec tel) :..... Aucun accompagnateur 

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

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

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

Section cadastrale : ............................ Section cadastrale BC, Parcelle numéro 1133, 

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

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

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

Date et heure de la visite : ................. 05/04/2022   

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 mobilier 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. 



Etat relatif à la présence de termites n° 202203-0044  
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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 bâtiment, 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 collectifs. 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, 



 
 

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

 
 

www.diagetvous.com 
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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. 

 
 
 
 

   
 



État des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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.

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

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

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

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

N° du | | mis à jour le | |

Adresse de l’immeuble Code postal ou Insee Commune

date

date

|

|

|

|

prescrit

prescrit

approuvé

approuvé

autres

autres

autres

anticipé

anticipé

inondations

mouvement de terrain

inondations

1Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

1Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

2Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés :

2Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés :

3Si oui, les risques miniers pris en considération sont liés à :

4Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés :

5Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à :

6Si oui la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés
6Si oui la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques auxquels 
l’immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l’acte de vente ou 
au contrat de location.

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

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un autre PPR N

1Oui

1Oui

2Oui

2Oui

4Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN

>

>

date | |prescrit approuvéanticipé

3Oui

5Oui

5Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

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

L’immeuble est situé dans le périmètre d’étude d’un PPR T prescrit et non encore approuvé

L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR T approuvé

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

L’immeuble est situé en zone de prescription

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM

>

>

>

>

>

>

effet toxique effet thermique effet de surpression
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Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire

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

Information relative à la pollution des sols

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

Documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte

L’immeuble se situe dans une commune de sismisité classée en : >

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

L’information est mentionnée dans l’acte de vente

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

>

>

>

Zone 1 
très faible

Zone 2 
faible

Zone 5 
forte

Zone 3 
modérée

Zone 4 
moyenne

* catastrophe naturelle minière ou technologique

Vendeur/bailleur Acquéreur/locatairedate/lieu

Information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols, 
pour en svoir plus, consultez le site Internet :

www.georisques.gouv.fr

Modèle état des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l’environnement MTES/DGPR juillet 2018
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Modèle état des nuisances sonores aériennes         En application de l’article L. 112.11 du code de l’urbanisme                                        MTES/DGAC/juin 2020 

 
 
 
 
 

Etat des nuisances sonores aériennes  
  

  Les zones de bruit des plans d’exposition au bruit constituent des servitudes d’urbanisme (art. L. 112-3 du code de l’urbanisme) et 
doivent à ce titre être notifiées à l’occasion de toute cession, location ou construction immobilière. 

 
 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un 

immeuble non bâti) et à être annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur 
d'achèvement. 

 

          
        Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
                    

n° - du     -    l    -        l-   mis à jour le      -   l  -          l-  

         Adresse de l’immeuble                             code postal ou Insee                                        commune 
 Résidence bellavida   97118          SAINT FRANCOIS  
   
 
      Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans d’exposition au bruit (PEB)  
 
■    L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PEB 1 oui   non   X  
 

 révisé -       approuvé - date  -        l    -        l-  
 

       
 1 Si oui, nom de 

l’aérodrome :  
  

-- 
>      L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d’insonorisation 2 oui  non x  
 

      2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui  non x  
 
 
■      L’immeuble est situé dans le périmètre d’un autre PEB  1 oui   non x  
 

 révisé   approuvé          l            l date        l            l           
 

                            
      
 1 Si oui, nom de l’aérodrome  :                                  

 

 
 

 

 
 

 
      Situation de l’immeuble au regard du zonage d’un plan d’exposition au bruit  
 
>      L’immeuble se situe dans une zone de bruit d’un plan d’exposition au bruit défnie comme :        
  zone A1  zone B2  zone C3  zone D4       
  forte  forte modérée   

 
     

1 (intérieur de la courbe d’indice Lden 70)  

2 (entre la courbe d’indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 celle et 62) 

3 (entre la limite extérieure de la zone B et la courbe d’indice Lden choisi entre 57 et 55)  

4 (entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d’indice Lden 50). Cette zone n’est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du 
code général des impôts.(et sous réserve des dispositions de l’article L.112-9 du code l’urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l’objet 
d’une limitation réglementaire sur l’ensemble des plages horaires d’ouverture).  

Nota bene : Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus importante. 



Modèle état des nuisances sonores aériennes         En application de l’article L. 112.11 du code de l’urbanisme                                        MTES/DGAC/juin 2020 

 

 

 

      Documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des nuisances  prisent en compte 
 
 Le plan d’exposition au bruit est consultable sur le site Internet du Géoportail de l’institut national de l’information 

géographique et forestière (I.G.N)  à l’adresse suivante : https://www.geoportail.gouv.fr/ 
 

   
 Le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de ……………………………………………………………………………………. 

peut être consulté à la maire de la commune de …………………………………………………………………………………… 
où est sis l’immeuble.                                          

 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
          

 

vendeur / bailleur         date / lieu                    acquéreur / locataire 
Agence de gestion et de recouvrement     27/04/2022- ABYMES 
des avoirs saisis et confisqués 
 
 

  

https://www.geoportail.gouv.fr/


ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

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

Société DIAG ET VOUS

rue loulou felimard

97139 LES ABYMES
Siret n°829 266 071 00010

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
Evaluation Périodique de l'état de conservation 
des matériaux et produits contenant de l'amiante
Diagnostic Accessibilité (Hors ERP)
Diagnostic amiante avant vente
Diagnostic de performance énergétique
Etat des installations de gaz (Dossier de diagnostic 
technique)
Diagnostic surface habitable Loi Boutin
Diagnostic radon
Diagnostic sécurité piscine
Diagnostic termites
Dossier technique amiante

Etat de l'installation intérieure de l'électricité des 
parties privatives et communes (DTT)
Etat des lieux locatifs
Loi Carrez
Millièmes de copropriété
Certificat de norme d'habitabilité dans le cadre de 
l'obtention d'un prêt conventionné et/ou d'un prêt à 
taux zéro
Vérification des équipements et installations 
incendie (Hors ERP)
Attestation de prise en compte de la 
réglementation thermique
Etat des risques et pollutions

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

certifications correspondantes exigées par la réglementation

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

L’attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales 
n° 41128-01-2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuillet 
d’adhésion 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 :

- 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 15 septembre 2021 POUR LE CABINET CONDORCET



 
 

 Date : 21/12/2021 Numéro de certificat : 12946438 

 Laurent Croguennec, Président 

                                              * Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
                                                surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu’au : voir ci-dessus 

                                                   Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des 
                                                      exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 
                                                        Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

Certificat 
Attribué à 

VATAN Thierry 
 

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

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

DOMAINES TECHNIQUES 

 
 

 Références des arrêtés 

Date de 
Certification 

originale 

Validité du 
Certificat* 

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

26/12/2021 25/12/2028 

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

21/12/2021 20/12/2028 

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

21/12/2021 20/12/2028 

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

26/12/2021 25/12/2028 
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