
Etat du bâtiment relatif à la présence de termites 
Arrêté du 29 mars 2007 

LABOURELLE EXPERTISES 
30 rue Thiers 17000 LA ROCH ELLE 

62 Avenue Charles de Gaulle - 17300 ROCHEFORT 

Compagnie d'assurance : AXA 
N° de nolice : 10775725504 valable jusqu'au 0 1/01/2022 

Tél. LA ROCHELLE  : 05 46 41 54 65 
Tél. ROCHEFORT:  05 46 88 47 06 
Email : contact@labourelle.fr  
Site web : www.labourelle.fr  
Siret : 504 301 714 00011 
Code NAF : 7120B 
N° TVA : FR34504301714 
N° RCS : 385 194 840 (92B 164) 

Établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti 

Objet 

La présente mission consiste à établir l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, pour 
l'exonération de garantie de vice caché du vendeur d'un immeuble bâti dans les zones délimitées par 
arrêté préfectoral ; et ce, en référence à la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, modifiée par l'ordonnance n° 
2005-655 du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 5 septembre 2006. 

Textes réqiementaires et normatifs s'appliquant à la mission: 

Conformément aux directives du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du 
ministère délégué à l'industrie, en application du code de la construction et de l'habitation 

Articles législatifs : L 133-5, L133-6, L. 271-4 à L. 27 1-6. 
Articles réglementaires : R 133-7, R133-8, R 271-1 à R 271-5. 
La mission et son rapport sont exécutés conformément à l'arrêté du ministère du logement du 7 mars 
2012 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de 
termites. 
Et selon la norme NF P 03-201 du 20 février 2016. 

Moyens d'investiqation:  

L'investigation selon la norme consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du 
bâtiment vis-à-vis des termites. 
Cet état repose ainsi 

4 Pour les parties non bâties (10 m de distance par rapport à l'emprise du bâtiment et dans la limite 
de propriété) 

Examen et éventuellement sondage des arbres et autres végétaux, souches, piquets de clôture, 
poteaux, planches ou autres débris de végétaux posés sur le sol, stockage de bois et tous matériaux 
contenant de la cellulose afin de détecter des indices d'infestation de termites ainsi que des zones 
propices au passage et/ou au développement des termites. 

4 Pour le ou les bâtiments objet de la mission  
Sur l'ensemble des niveaux (y compris les niveaux inférieurs non habités) et la totalité des pièces 
et volumes: 
- Examen visuel de toutes les parties visibles et accessibles, avec une recherche des indices 
d'infestation et des zones propices au développement des termites. Lorsque cela est nécessaire, une 
lampe torche sera utilisée ainsi qu'une loupe de grossissement xlû. 
- Sondages manuels non destructifs sur l'ensemble des éléments en bois à l'aide d'un outil 
approprié (poinçon). 
Sur les éléments en bois dégradés, les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. 

Dans tous les cas, l'intervention n'a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance 
mécanique des bois et matériaux. 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Désiqnation du ou des bâtiments 

Numéro (indice) 

Adresse complète 

Nature de la copropriété 

Désignation du ou des bâtiments 

Structure du (ou des) bâtiment 

Permis date de construction 

Nombre de niveau 

Type charpente et couverture 

Précisions sur le lot visité 

Arrêté préfectoral 

Autres informations 

Documents fournis 

20-183-22 / (1) 

1 Bis impasse de l'île 

17290 CHAMBON 

Pas de copropriété 

Maison 

Pierre 

Avant 1948 

Appartement : 2 niveau(x). 

Traditionnelle 

Oui Non Informations 

Non communiqué 

Désiqnation du client  

Désignation du Propriétaire: 

Nom 

Adresse 

Email 

Désignation du donneur d'ordre  (sue propriétaire n'est pas le donneurd'ordre) 

Qualité (sur déclaration de l'intéressé) Etude notariale 

Nom SCP GUILLOU TERRIEN 

23 Avenue Marcel Dassault 

Adresse : BP 60307 

17300 ROCHEFORT 

Email 

Personnes présentes sur le site : AUCUN 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Désiqnation de l'opérateur de dia qnostic 

Nom 

Email 

Raison Sociale 

Adresse 

Numéro SIRET 

Compagnie d'assurance 

Numéro de police / date de validité: 

Certification de compétence 

GUILLEMIN Pierre 

contact@labourelle.fr  

LABOURELLE EXPERTISES 

30 rue Thiers - - 17000 LA ROCH ELLE 

504 301 714 00011 

AXA 

10775725504 

valide jusqu'au : 01/01/2022 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par WI.CERT 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE. Le N° du 
certificat est C003-SEO9-2018 délivré le 06/11/20 18 et expirant le 
05/11/2023. 

Réf :20-183-22-1 Page 3 / 9 



Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Résultats détaillés du diagnostic d'infestation 

Le tableau n°1 ci-dessous indique le résultat détaillé du diagnostic d'infestation (concernant les 
termites) pour chaque partie d'ouvrage contrôlée, ainsi que, le cas échéant, le type de termite 
détecté, la nature et la localisation de l'attaque. 

La signification des abréviations employées figure à la suite du tableau. 

Tableau n°1 : Identification des bâtiments et parties de bâtiments visités et des éléments infestés 
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas. 

BATIMENTS et parties de bâtiments 
visités (1) 

OUVRAGES parties d'ouvrages et 
éléments examinés (2) 

RESULTAT du diagnostic 
d'infestation (*) (3) 

RDC 

Salon - cuisine 

Sol : Carrelage Abs 

Mur : Plâtre / Peinture Abs 

Plafond : Plâtre! Peinture Abs 

Plinthes : Bois Abs 

Bâti fenêtre : vc Abs 

Escalier Bois Abs 

W.C. 

Sol : Carrelage Abs 

Mur : Plâtre! Peinture Abs 

Plafond : Plâtre! Peinture Abs 

Plinthes : Bois Abs 

Bâti porte : Bois Abs 

Salle d'eau 

Sol : carrelage Abs 

Mur : Plâtre! Peinture + vc Abs 

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 

Plinthes : Bois Abs 

Bâti porte : Bois Abs 

Étage 

Chambre 1 

Mur : Plâtre / Peinture Abs 

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 

Plinthes : Bois Abs 

Bâti fenêtre : vc Abs 

Chambre 2 

Mur : Plâtre! Peinture Abs 

Plafond Plâtre ! Peinture Abs 

Plinthes : Bois Abs 

Bâti fenêtre : Bois Abs 

(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. 

(*) Abréviations  

Abs : absence d'indices d'infestation de termites le jour de la visite. 

Réf :20-183-22-1 Page 4!  9 



Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Légende: 
T: présence d'altérations et/ou de dégradations dans le bois dues à des termites souterrains 
Ta : présence de termites souterrains en activité (insectes vivants observés) 
Tga : présence de galeries-tunnels dus à des termites souterrains 
Tco : présence de concrétions dues à des termites souterrains 
Tr: présence de cadavres ou restes d'individus de termites souterrains reproducteurs (imagos) 
To : présence d'orifices obturés ou non (ex: puits d'aération) dus à des termites souterrains 
Abs : absence d'indices d'infestation de termites le jour de la visite. 

Les sols, murs et plafond en sous face des revêtements, doublages, isolants et encoffrement n'ont 
pas pu être examinés. Une visite complémentaire gratuite est possible si les moyens sont mis en 
oeuvre. 
Les contrôles n'ont portés que sur les parties accessibles et apparentes sans démontage ni 
destruction. Des indices d'infestation complémentaires pourraient être découverts si des 
investigations supplémentaires destructives (plinthes, huisseries, éléments d'escalier, etc...) ou des 
démontages (double cloison, revêtement recouvrant les planchers, doublage plâtre en sous face 
des solives, etc..) étaient réalisés. 

Bâtiment, partie de bâtiment, ouvrage ou partie d'ouvrage non examinés 

Tableau n°2 : Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu 
être visitées et justification 

Bâtiments Parties du bâtiment Justification 

Appartement Combles 
Combles aménagés sous rampants plafond 

rampant 

Tableau n°3 : Identification des ouvrages, parties d'ouvrage et éléments qui n'ont pas été 
examinés et justification 

Localisation 
Ouvrages,

:0a9es et Justification 

Appartement : Chambre 1 Sol Revêtement Plastique (Collé) 

Appartement : Chambre 2 Sol Revêtement Plastique (Collé) 

Nota : le Cabinet LABOURELLE EXPERTISES s'enqaqe à retourner suries lieux afin de compléter le constat aux 
un contrôle des zones concernées parties d'immeuble non visitées, dès lors que les dispositions permettant 

auront été prises parie propriétaire ou son mandataire. 

Réf :20-183-22-1 Page 5 / 9 



de 

la 

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Constatations diverses 

Autres constatations diverses 
LIBELLE LOCALISATIONS 

Presence de moisissures 
Étage Chambre 1 Chambre 2, Salon - Cuisine, W.C., Salle 

d' 

Synthèse 

INFESTATIONS(*) BATIMENT PARTIE DE BATIMENT OUVRAGE 

Néant 

(*) Abréviations 

de termites n'a été relevé le jour 
examinés des parties de bâtiment 

de valeur que pour la date de la visite et 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

Pierre 

min 

à LA ROCH ELLE 

de rapport est fixé par arrêté. 

de la présence de termites, il est rappelé l'obligation 
prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code 

à l'article L. 271-6 du CCH, l'opérateur ayant 
termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte 

ni avec le propriétaire qui fait appel à lui, ni 
travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé 

de la visite, pour les 
visitées. 

est exclusivement limité à 

Aucun indice d'infestation 
éléments visibles et accessibles 

Le présent rapport n'a 
l'état relatif à la présence 

Visite effectuée le : 18/01/2021 

Visite effectuée par : GUILLEMIN 

Durée de la mission : 30 

Rapport édité le : 18/01/2021 

LABOURELLE EXPERTISE 
SARLaucpItiIde1€ 

30. rueThiej 
17000LAROCHELLE 

NAF 712oB -sIRET5o43ol7l4ll 

Nota 1 : Un modèle 

Nota 2 : Dans le cas 
de l'infestation 
l'habitation. 

Nota 3 : Conformément 
présence de 
indépendance 
réaliser des 

s 

pW72OB-5I 

de déclaration en mairie 
de la construction et 

réalisé cet état relatif à 
à son impartialité et à son 

avec une entreprise pouvant 
d'établir cet état 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Attestation sur l'honneur 

Je, soussigné GUILLEMIN Pierre, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard 

de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation. 

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 

l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier. 

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien 

de nature 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 sur les 

ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent 

diagnostic. 

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés 

par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance. 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Certificat de compétences 

WC E R T 

NOS QUAI TES VOS COMPÉTLNCES 

OUALIT'COMPÉTENCES 
E R T I F I C A T O N S 

 

ofrac 

D( PtR5ONNES 
fuméro d'accréditation 

4-0598 
Portéedisponible sur 

www,cofrac,fr 

WI.CERT 
«CERTIFICATION DE COMPETENCES 

«Version 01 » 

Décerné à : M. GUILLEMIN Pierre Sous le numéro: C003-SEO9-2018  

r 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) 
Du 15/01/2019 
Au 14/01/2024 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) X 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ 
Du 15/01/2019 
Au 14/01/2024 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES Du 1510112019 
A USAGE D'HABITATION Au 14/01/2024 

DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB 
Du 06/11/2018 
Au 05/11/2023 

8DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE Du 06/11/2018 
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) Au 05/11/2023 

DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE x 
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION) 

DIAGNOSTIC ÈTAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES Du 06/11/2018 
(METROPOLE) Au 05/11/2023 

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, 
R.271-1 et suivants aInsi que leurs arrêtés dapptication*)  pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée 
par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement 
satisfaisants. 

• ArrCté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiqses opérateurs des Constats de risque d'exposition au 
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'hatatation et les critères d'accréditation des organismes de certifrcation modifié pur 
l'arrêté du 7décembre2011; Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les cnthres de certitf cation des compétences des persannes physiques opérateurs de repérages, 
d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériusa et produits contenant de rumiunte, et d'examen visuel uprès truvasa dans les Immeubles tis et les 
crileres d'accréditatIon des organismes de certification; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critéres de certificafion des compétences des personnes physiques 
réalisant Fétat relatif é la présence de termites dans le bdtiment et les critères staccréditabon des organismes de cer5f1cati0n modifié par les arrêtés des 14 décembre 
2009 et du 7 décembre 2011; Arreté du 16 octobre 2006 définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de 
performance énergétique ou t'uttestation de pnse en compte de lu réglementutiox thermique et les critères d'accréditation des organismea de certification modilté pur 
les arrêtés des 08 décembre 2009 et du f3 décembre 2011; Arrêté du 6 avril 2007 définissant le critères de certification des compéfences des personnes physiques 
réarmant l'état de rmrmtailation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des ¶5 décembre 2009 et 15 
décembre 2011 ; Arrêté du 8 iuillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des persornies physiques réalisant tétat de rinstallarlon Intérieure 
d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié perles arrêtés des 10 décembre 2009, 2 décembre 2011 et 10 Aout 2015. 

Délivré à Thionville, le 15/01/2019 
Par WI.CERT 

WmCemt' 16,rueViIlar-57185THtONV1Lt,E 
Tél 03 7252 0245. mail riiI,raa1itxImmlmHn,,I,I,'t,'or,'N TOU.  

SARL au capital 4e 7500 Eurus - RCS de Thiouvdle - CodnAPE / N4F, 7t208 N'SIRET 8288589360100t0 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Attestation d'assurance 

     

  

Votre Assurance 

 

Assurance et Banque 

A
T

T
E

ST
A

T
IO

N
  

  

RC PRESTATAIRES 

  

cOURIIER 

      

 

AESCA 
2 RUE ROBERT GEFFRE 
CENTRE D AFFAIRES R GEFFRE 
17000 LA ROCHELLE 
Té1:05 4666 0840 
Fax: 0546660841 
Email: CONTACT(AESCA.FR 
Pottefeuille: 0201326984 

SARL LABOURELLE EXPERTISE 
30 RUE THIERS 
17000 LA ROCHELLE FR 

 

Vos références: 

 

  

Contrat 0  10775725504 
ciientn°0716208620 

AXA Fance lARD, atteste que: 
SARL LABOURELLE EXPERTISE 
30 RUE THIERS 
17000 lA ROCHELLE 

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10775725504 ayant Iris  effet le 04/01/2021 destiné à satisfaire à l'obligation d'assurance de 
responsabilité civile résultant des dispositions de l'arlide R271-2 du code de la Construction et de l'Habitation (décret n°2006-1114 dii 5 
septembre2006 relatif aux diagnostics techniques inunobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article 1271-6 de dit Code. 

ActMtés gades 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER 
TECHNIQUE IMMOBILIER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R271-2 DU CODE DE LA 
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. 

• Le constat de risque d'exposition su plomb prévu aux articles L 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique; 
• L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 di Code dela 

Santé Publique; 
• L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133-6 de Code de la Construction et dcl 'habitation; 
• L'état de lnetallation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 di Code de la Construction et de l'habitation; 
• L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L125-5 de Code de l'environnement dans les zones 

mentionnées au même artide 
• Le diagnostic de performance énergétique prévu àl'articleL. 134-ide Code dela Construction et de l'habitation; 
• L'état de lnstallation intérieure d'électricité prévu à l'ailide L. 134-7 di Code de la Construction et de l'habitation; 
• IJonformation sur la présence d'un risque de mérule prévu à l'srtideL133-9 du code de la Construction et de Phabitation 

EXTENSIONS: AUTRES PRESTATIONS, DIAGNOSTICS ET ETATS HORS CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE 
IMMOBILIER VTSFS PAR L'ARTICLE R271-2 du Code de la Conalriacfion et de l'Habitation 

• CFRTIFICATDE SURFACE LOI CABREZ 
• DIAGNOSTIC LOI BOUTIN 
• DIAGNOSTIC RELATIF A LA PRESENCE D1NSECTESXYLOPHAGES (autres que tennites) ET CHAMPIGNONS LIGNIVORES 
• ETAT 0ES LIEUX LOCATIFS 
• DIAGNOSTIC REGLEIaen4TAIRE DACCESSIBILITE HANDICAPES 
• ATTESTATION DE RESPECT DE LA RT 2012 
• ETUDES THERMIQUES REGLEMENTAIRESRT2OI2 ET BATIMENTS EXISTANTS 
• DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL —Loi ALUR sud parleDéaral 2016-1965 du 2& décesrbre 2016 
• DIAGNOSTICS AMIANTE HORS CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER VISES PAR LRRTICLE R271-2 du Code de la Constn,ction et de 

IHaloitation 
• RRFERAGE AMIANTE AVANT ETAPRES TRAVAUX OU DEMOLITION 
• RRFERAGE AMIANTE AVANT VENTE 
• CON3ROLE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION 
• TEST DNFLTROME3RIE 
• TEST DEPERMEABILITE A LARDES BATIMENTS (qualibal 071 t) Y COMPRIS lEST DETANCIIEITE DESRESEAUX DE VENTILATION DANS LE CADRE 

DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE, PERMEABILITE A L'AIR DES RESEAUX AERAULIQUES (qualibat 0721) 
• TEST DE THERMOGRAPHIE. THERMOGRAPHIE INFRAROUGE 
• RECHERCHE DE FUITES 
• INSPECTION DE CANALISATIONS 
• MESUREDECONDUIIES 3 CEP (canduitcsllectifpsurcbauditreétanchepresojon) 

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfêre. 
La présente attestation est valable pour la période du 04/01/2021 au 01/01/2022 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation 
en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat. 

Fait àPAPISle5 janvier2021 
Pour la société 

AXA France LARD SA 
Ssciatd anonynoe au capital de 214 799 030 Euro, 1/1 

Scier social 313, Tersasses de lArctie 92727 Nantene Ceduo722 057 460 R.CS. Nante,re 
Enlrrpeise c6gae parle Code des asesances - D/A iotrocsmmuissutaire s' FR 14722 057 460 

Opésationu ditssurances ressodoérs de DIA . seL 261-C COI- saurpoceles garasties poudre par AXA Assistance 
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Etat du bâtiment relatif à la présence de termites 
Arrêté du 29 mars 2007 

LABOURELLE EXPERTISES 
30 rue Thiers - 17000 LA ROCHELLE 

62 Avenue Charles de Gaulle - 17300 ROCHEFORT 

Compaqnie d'assurance : AXA 
N° de police : 10775725504 valable jusqu'au 01/01/2022 

Tél. LA ROCHELLE 05 46 41 54 65 
Tél. ROCHEFORT: 05 46 88 47 06 
Email : contact@labourelle.fr  
Site web : www.labourelle.fr  
Siret 504 301 714 00011 
Code NAF : 7120B 
N° TVA : FR34504301714 
N° RCS : 385 194 840 (92B 164) 

Établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti 

Objet 

La présente mission consiste à établir l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, pour 
l'exonération de garantie de vice caché du vendeur d'un immeuble bâti dans les zones délimitées par 
arrêté préfectoral ; et ce, en référence à la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, modifiée par l'ordonnance n° 
2005-655 du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 5 septembre 2006. 

Textes réqiementaires et normatifs s'appliquant à la mission:  

Conformément aux directives du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du 
ministère délégué à l'industrie, en application du code de la construction et de l'habitation 

Articles législatifs : L 133-5, L133-6, L. 271-4 à L. 27 1-6. 
Articles réglementaires : R 133-7, R133-8, R 271-1 à R 271-5. 
La mission et son rapport sont exécutés conformément à l'arrêté du ministère du logement du 7 mars 
2012 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de 
termites. 
Et selon la norme NF P 03-201 du 20 février 2016. 

Moyens d'investiqation:  

L'investigation selon la norme consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du 
bâtiment vis-à-vis des termites. 
Cet état repose ainsi 

4 Pour les parties non bâties (10 m de distance par rapport à l'emprise du bâtiment et dans la limite 
de propriété) 

Examen et éventuellement sondage des arbres et autres végétaux, souches, piquets de clôture, 
poteaux, planches ou autres débris de végétaux posés sur le sol, stockage de bois et tous matériaux 
contenant de la cellulose afin de détecter des indices d'infestation de termites ainsi que des zones 
propices au passage et/ou au développement des termites. 

4 Pour le ou les bâtiments oblet de la mission  
Sur l'ensemble des niveaux (y compris les niveaux inférieurs non habités) et la totalité des pièces 
et volumes 
- Examen visuel de toutes les parties visibles et accessibles, avec une recherche des indices 
d'infestation et des zones propices au développement des termites. Lorsque cela est nécessaire, une 
lampe torche sera utilisée ainsi qu'une loupe de grossissement xl0. 
- Sondages manuels non destructifs sur l'ensemble des éléments en bois à l'aide d'un outil 
approprié (poinçon). 
Sur les éléments en bois dégradés, les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. 

Dans tous les cas, l'intervention n'a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance 
mécanique des bois et matériaux. 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Désignation du ou des bâtiments 

Numéro (indice) 

Adresse complète 

Nature de la copropriété 

Désignation du ou des bâtiments 

Structure du (ou des) bâtiment 

Permis date de construction 

Nombre de niveau 

Type charpente et couverture 

Précisions sur le lot visité 

Arrêté préfectoral 

Autres informations 

Documents fournis  

20-183-22 / (2) 

1 Bis impasse de l'île 

17290 CHAM BON 

Pas de copropriété 

Maison 

Pierre 

Avant 1948 

Maison : 2 niveau(x). 

Traditionnelle 

Oui Non Informations 

Non communiqué 

Désignation du client 

Désiqnation du Propriétaire: 

Nom 

Adresse 

Email 

Désicination du donneur d'ordre  (si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre) 

Qualité (sur déclaration de l'intéressé) : Etude notariale 

Nom 

Adresse 

Email 

SCP GUILLOU TERRIEN 

23 Avenue Marcel Dassault 
BP 60307 

17300 ROCHEFORT 

Personnes présentes sur le site : AUCUN 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Désiqnation de l'opérateur de diagnostic 

Nom 

Email 

Raison Sociale 

Adresse 

Numéro SIRET: 

Compagnie d'assurance  

GUILLEMIN Pierre 

contact@labourelle.fr  

LABOURELLE EXPERTISES 

30 rue Thiers - - 17000 LA ROCHELLE 

504 301 714 00011 

AXA 

Numéro de police / date de validité: 10775725504 

valide jusqu'au : 01/01/2022 

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par WI.CERT 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE. Le N° du 
certificat est C003-SEO9-2018 délivré le 06/11/2018 et expirant le 
05/11/2023. 

Réf :20-183-22-2 Page 3 / 10 



Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Résultats détaillés du diagnostic d'infestation 

Le tableau n°1 ci-dessous indique le résultat détaillé du diagnostic d'infestation (concernant les 
termites) pour chaque partie d'ouvrage contrôlée, ainsi que, le cas échéant, le type de termite 
détecté, la nature et la localisation de l'attaque. 

La signification des abréviations employées figure à la suite du tableau. 

Tableau n°1 Identification des bâtiments et parties de bâtiments visités et des éléments infestés 
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas. 

BATIMENTS et parties de 
bâtiments visités (1) 

OUVRAGES parties d'ouvrages et éléments 
examinés (2) 

RESULTAT du diagnostic 
d'infestation (*) (3) 

RDC 

Salon - Cuisine 

Sol carrelage Abs 

Mur : Plâtre / Peinture Abs 

Plafond : Charpente apparente + Pannes bois + 
Plâtre / Peinture + Sous face plancher bois 

Ab 

Plinthes : Bois Abs 

Bâti fenêtre : PVC Abs 

Bâti porte : PVC Abs 

Chambre 

Sol : Carrelage Abs 

Mur : Plâtre / Peinture Abs 

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 

Plinthes : Bois Abs 

Bâti fenêtre : Bois Abs 

Bâti porte : Bois Abs 

W.C. 

Sol : Carrelage Abs 

Mur : Plâtre / Peinture Abs 

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 

Plinthes Bois Abs 

Bâti porte : Bois Abs 

Salle deau 

Sol : Carrelage Abs 

Mur Plâtre / Peinture Abs 

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 

Plinthes : Bois Abs 

Bâti fenêtre Bois Abs 

Bâti porte : Bois Abs 

Auvent 

Sol : Terre Abs 

Mur Pierre Abs 

Plafond Pannes et voliges bois Abs 

Étage 

Chambre 2 

Sol : Plancher bois Abs 

Mur : Plâtre / Peinture Abs 

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 

Plinthes : Bois Abs 

Bâti fenêtre : Bois Abs 

Escalier : Bois Abs 
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10 

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

(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. 

(*) Abréviations 

de termites le jour de la visite. 

dégradations dans le bois dues à des termites souterrains 
en activité (insectes vivants observés) 

dus à des termites souterrains 
à des termites souterrains 
d'individus de termites souterrains reproducteurs (imagos) 

non (ex: puits d'aération) dus à des termites souterrains 
de termites le jour de la visite. 

sous face des revêtements, doublages, isolants et encoffrement n'ont 
complémentaire gratuite est possible si les moyens sont mis en 

que sur les parties accessibles et apparentes sans démontage ni 
d'infestation complémentaires pourraient être découverts si des 

destructives (plinthes, huisseries, éléments d'escalier, etc...) ou des 
revêtement recouvrant les planchers, doublage plâtre en sous face 

ouvrage ou partie d'ouvrage non examinés 

Abs : absence d'indices d'infestation 

Légende: 
T: présence d'altérations et/ou de 
Ta : présence de termites souterrains 
Tga : présence de galeries-tunnels 
Tco : présence de concrétions dues 
Tr: présence de cadavres ou restes 
To : présence d'orifices obturés ou 
Abs : absence d'indices d'infestation 

Les sols, murs et plafond en 
pas pu être examinés. Une visite 
oeuvre. 
Les contrôles n'ont portés 
destruction. Des indices 
investigations supplémentaires 
démontages (double cloison, 
des solives, etc..) étaient réalisés. 

Bâtiment, partie de bâtiment, 

Tableau n°2 : Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu 
être visitées et justification 

Bâtiments Parties du bâtiment Justification 

Maison combles 
combles aménagés sous rampants, plafond 

Tableau n°3 : Identification des ouvrages, parties d'ouvrage 

EXPERTISES s'enqaqe à retourner suries 

et éléments qui n'ont pas été 

lieux afin de compléter le constat aux 
un contrôle des zones concernées 

examinés et justification 
Néant 

Nota : le Cabinet LABOURELLE 
parties d'immeuble non visitées, dès lors que les dispositions permettant 
auront été prises par le propriétaire ou son mandataire. 
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10 

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Constatations diverses 

Infestations autres agents de dégradations biologiques du bois 
BATIMENT PARTIE DE BATIMENT OUVRAGE INFESTATIONS 

RDC Salon - Cuisine 

Plafond : Charpente 
apparente + Pannes bois + 

Plâtre / Peinture + Sous 
face plancher bois 

Autres agents de 
dégradations du bois (Poutres 

RDC Auvent 
Plafond Pannes et voliges 

bois 
Autres agents de 

dégradations du bois 

Autres Constatations diverses 
LIBELLE LOCALISATIONS 

Présence de moisissures 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Synthèse 

INFESTATIONS(*) BATIMENT PARTIE DE BATIMENT OUVRAGE 

Néant 

(*) Abréviations 

de termites n'a été relevé le jour de la visite, pour les 
examinés des parties de bâtiment visitées. 

de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

Pierre 

min 

à LA ROCH ELLE 

7)2OB-Sl SO3O174O00 

de rapport est fixé par arrêté. 

de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie 
prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et 

à l'article L. 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à 
termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à 

ni avec le propriétaire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant 
travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état 

Aucun indice d'infestation 
éléments visibles et accessibles 

Le présent rapport n'a 
l'état relatif à la présence 

Visite effectuée le : 18/01/2021 

Visite effectuée par GUILLEMIN 

Durée de la mission : 30 

Rapport édité le : 18/01/2021 

LABOURELLE EXPERTISE 
SA Luc.ipItiIde 1000€ 

30, rue Thiei 
17000LARocHEaE 

NAF7120B-SIRET5Q43o17l4ll 

Nota 1 : Un modèle 

Nota 2 : Dans le cas 
de l'infestation 
l'habitation. 

Nota 3 : Conformément 
présence de 
indépendance 
réaliser des 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Attestation sur l'honneur 

Je, soussigné GUILLENIIN Pierre, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard 

de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation. 

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 

l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier. 

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien 

de nature 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 sur les 

ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent 

diagnostic. 

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés 

par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance. 
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ofrac 

FKAJ1ON 
DE PERSONNES 

Numéro d'accréditation 
4-0598 

Portée disponible sur 
www.cofrac.fr  

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Certificat de compétences 

405 OVALISES VOS COSIPETENCES 

DUALIT'COMPÉTENCES 
CERTIFICATIONS 

WI.CERT 
«CERTIFICATION DE COMPETENCES 

«Version 01» 

A CERT 

Décerné à: M. GUILLEMIN Pierre Sous le nurnéro : C003-SEO9-2018  

DOMAINE (S) CONCERNE (S) VALIDITE 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) 
Du 1510112019 
Au 14/01/2024 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) X 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ 
Du 1510112019 
Au 14/0112024 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES 
A USAGE D'HABITATION 

Du 15/01/2019 
Au 1410112024 

DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB 
Du 06/11/2018 
Au 05/11/2023 

8DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE 
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) 

Du 06/11/2018 
Au 05/11/2023 

DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE 
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION) 

x 

DIAGNOSTIC ÉTAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
(METROPOLE) 

Du 06/11/2018 
Au 05111/2023 

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, 
R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés dapplication*)  pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée 
par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement 
satisfaisants. 

• Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certficaton des compétences des personnes physiques Opérateurs des constats de rIsque d'exposition au 
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par 
l'arrêté du 7décembre2011 Arrêté du 25Juillet2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, 
d'évaluation périodique de résat de conservation des matériarac et produits contenant de ramiante, et d'enamen visuel après travacm dans les immeubles bâtis et es 
crItères d'accréditation des organismes de certification; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques 
réalisant f état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accrêditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 
2009 et du 7 décembre 2011 Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de 
performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par 
les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011; Arrêté du 6 avril2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques 
réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certifIcation modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 
décembre 2011; Arrêté du 8 Juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant rétat de l'installation intérieure 
d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié perles arrêtés des 10 décembre 2009, 2 décembre 2011 6110 Aout 2015. 

Délivré à Thionville, le 15/01/2019 
Par WI.CERT 

IM.Cert- 16, rue Viilars- 57100 THtONV1LLE 
Tél 03 72520045-mail r'ssractéfnj.aiir-çocnsrteu,r,s.rorrc 

SARL au capital de 7500 Euros -RCS de Thionviile - CodeAPE / NAF 7120B N'StRET 828858936s0015 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Attestation d'assurance 

     

  

Votre Assurance 

 

Assurance et Banque 

A
T

T
E

S
T

A
T

IO
N

 

  

RC PRESTATAIRES 

   

  

COURTIER 

      

 

AESCA 
2 RUE ROBERT GEFFRE 
CENTRE 1) AFFAIRES R GEFFRE 
17000 LA ROCHELLE 
Tél :054666 0840 
Fax: 0546660841 
Email: CONTACr(AESCA.FR 
Portefeuille: 0201326984 

SARL LABOURELLE EXPERTISE 

30 RUE THIERS 
17000 LA ROCHELLE FR 

 

Vos références: 

 

  

Contratn° 10775725504 
Client n°0716208620 

AXA France lARD, atteste que: 
SARL LAB OURELLE EXPERTISE 
30 RUE IHIERS 
17000 LA ROCHELLE 

est titulaire d'un contrat d'assurance N°10775723504 ayant pris effet le 04/01/2021 destiné à satisfaire à l'obligation d'assurance de 
responsabilité civile résultant des dispositions de l'article R271-2 du code de la Construction et de l'Habitation (décret n°2006-1114 duS 
septembre2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-6 du dit Code. 

Activités garanties 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER 
TECHNIQUE IMMOBILIER CONFORMEMENT Aillé DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R271-2 DU CODE DE LA 
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. 

• Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique; 
• L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la 

Santé Publique; 
• L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et dcl 'habitation; 
• L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation; 
• L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu il 'article L125-5 du Code dc l'environnement dans les zones 

mentionnées au même article 
• Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation; 
• L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code dela Construction et del'habitation; 
• L'information sur la présence d'un risque de mérule prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de Phabitation 

EXTENSIONS: AUTRES PRESTATIONS, DIAGNOSTICS ET ETATS HORS CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE 
IMMOBILIER VISES PAR L'ARTICLE R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation 

• CERTWICATDESIJRFACELOI CARREZ 
• DIAGNOSTIC LOI BOUTIN 
• DIAGNOSTIC RELATIF A LA PRESENCE D3NSECTES XYLOPHAGES (autres que Inutiles) ET CHAMPIGNONS LIGNIVORES 
• ETAT DES LIEUX LOCATIFS 
• DIAGNOSTIC REGLEMENTAIRED'ACCESSIBILITEHANDICAPES 
• ATTESTATION DERESPECTDE LA ET 2012 
• E1UDES THERMIQUES REGLEMENTAIRESRT2OI2 ET BATIMENTS EXISTANTS 
• DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL —Loi ALUR sué parleDénet 2t16.ISd5 du 28 décembre 2016 
• DIAGNOSTICS AMIANTE HORS CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER VISEE PAR L'ARTICLE R271-2 du Cade de la Conainictioro et de 

I'Nabitalion 
• RERAGE AMIANTE AVANT ET APRES TRAVAUX OU DEMOLITION 
• REPERAGE AMIANTE AVANT VD4TE 
• CON1ROLE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION 
• TEST D'INFLTROME3RIE 
• TESTDE PERMEABILITE A L'AIRDES BATIMENTS (qualibsl 871 I) Y COMPRIS lEST DETANCHEITE DES RESEAUX DE VENTILATION DANS LE CADRE B 

DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE, PERMEABILITE A L'AIR DES RESEAUX AERAULIQUES (qualibat 5721) 
• TESTDE THERMOGRAPHIE. THERMOGRAPHIE INFRAROUGE 
• RECHERCNE DE lUtTES O 
• INSPECTION DE CANALISATIONS 
• MESURE DE CONDUITES 3 CEP (conduit colleclif pose clmuditre étanche pressas) 

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle seréfere. 
La présente attestation est valable pour la période du 04/01/2021 au 01/01/2022 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation 
en cours d'année d'assurance pour les cas prévus parle Code des Assurances ou le contrat. 

Fait à PARIS leS janvier2021 
Pour la société: 

AXA Franc e lARD SA 
Saciétéanonyrneaucapilal de 214 799 030 Euros 1/1 

Siège social 313. Teo,assea del'Ardie - 82727 Nanlnre Cedec 722 057 460 R.C.S. NaSlenS 
Entreprise rée parle Code des assannces - TVA iInucommmoaulaire s' FR 14722 057 460 

Opéuttisou dbesuosnceo coonéoieu de TVA -ait 281-C CGI - aiufpoorles queurdiea poilées parAXA Assistance 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
1 BIS IMPASSE DE LILE 17290 CHAMBON 

Adresse: 1 bis Impasse de 111e 17290 CHAMBON 

Coordonnées GPS: 46.118915, -0.856303 

Cadastre: B 99 

Commune: CHAMBON 

Code insee: 17080 

Reference interne : 20-183-22 

Reference d'édition: 1006599 

Date d'édition: 18/01/2021 

Vendeur-Bailleur: 

Acquereur-Iocataire: 

PEB: NON Radon : NIVEAU 1 O BASIAS, O BASOL, O ICPE SEISME : NIVEAU 3 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Type Exposition Plan de prevention 

Informatif 

PEB 

NON Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit 

PPR Naturel 

SElS ME 

OUI Zonage réglementaire sur la sismicité Niveau 3 

PPR Naturel 

RADON 

OUI Commune à potentiel radon de niveau 1 

PPR Naturels NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Naturels 

PPR Miniers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers 

PPR Technologiques NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques 

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

http://www.info-risques.com/short/  EMRQQ 
En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales 

et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document. 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores 

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

N il-1130 du 14/04/2011 Mis à jour le 

2. Adresse code postal ou lnsee commune 

1 bis Impasse de 111e 17290 CHAM BON 

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

Oui 

date 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 

prescrit anticipé 

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

inondation crue torrentielle 

cyclone mouvements de terrain 

séisme volcan  

approuvé 

remontée de nappe 

sécheresse géotechnique 

autres  

Non X 

avalanches 

feux de forêt 

extraits des documents de référence joints au présent état et 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 

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

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 

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

Non 

Non 

Non 

 

X 

Non 

Non 

Non X 

Non X 

Non 

Non 

Non 

Non 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM Oui 

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

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

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui 

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'un PPR T approuvé Oui 

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 

L'immeuble est situé en zone de prescription Oui 

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

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble Oui 

est exposé 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 

zone 1 zone 2 zone3 X zone 4 zone S 

trés faible faible modérée moyenne forte 

Information relative à la pollution de sols 

Non X 

Non X 

Non X 

zone A 

trés forte 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) Oui 

Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon 

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 Oui 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan d'exposition au bruit (PEB) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB: Oui 

Si oui, les nuisances sonores s'élèvent aux niveau: zone D zone C zone B 

faible modérée forte 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/MTP 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente Oui Non 

vendeur / bailleur date / lieu acquéreur / locataire 

LEFEBVRE 18/01/2021 / CHAMBON 

Modèle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES / DGPR juillet 2018 
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LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES) 
BASE DE DONNÉES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES 

Code Raison social, Activité, Adresse Distance 

Aucun site BASIASa moins de 500 mètres 

LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 500 MÈTRES) 
BASE DE DONNÉES DE POLLUTION DES SOL 

Code Raison social, Activité, Adresse Distance 

Aucun site BASOL a moins de 500 mètres 

LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES) 
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT 

Code Raison social, Activité, Adresse Distance 

Aucun site ICPE a moins de 500 mètres 
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Ministère du Développement Durable 

Préfecture Charente-Maritime 
Commune : CHAMBON 

Déclaration de sinistres 

indemnisés 
en application du IV de article L 125-5 du Code l'environnement 

Adresse de l'immeuble 

1 bis Impasse de lie 

17290 CHAM BON 

Sinistres indemnisés dans le cadre dune reconnaissance de létat 
de catastrophe 
Cochez les cases OUI ou NON 

Arrêtés de reconnaissance de létat de catastrophes au profit de la si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à 
commune des dommages consécutifs à chacun des événements 

Catastrophe naturelle Début Fin Arrêté Jo du IndemnIsation 

Inondations et coulées de boue 30/12/1993 15/01/1994 26/01/1994 10/02/1994 Q OUI Q NON 

Inondations - coulées de boue - glissements et chocs mécaniques liés à 
l'action des vagues 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 Q OUI O NON 

Inondations - coulées de boue - mouvements de terrain et chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues 

27/02/2010 01/03/2010 01/03/2010 02/03/2010 O OUI O NON 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 Q OUI Q NON 

Etabli le
Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information 

communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr  
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