
RAPPORT TERMITES 
Rapport n ° : 2016573 
Date: 16/06/2016 

RAPPORT DE L'ETAT DU BATIMENT RELA 
DE TERMITES 

{DECRET 2006-1114 du 5 SEPTEMBRE 2006). Arrêté du 7 mars 2012 mo' 
respect de la norme NF P 03-201 (février 2 

LA PRESENCE 

l'arrêté du 29 mars 2007, Etabli en 

A - N° de dossier : 
2016573 

Date de création : 14/06/2016 
Date de la visite : 14/06/2016 
Heure d'arrivée : 14:30 
Temps passé sur site : 01:15 

B - Localisation et désignation du (ou des) bâtiment(s) 

Localisation du (ou des) bâtiment(s) : 
Adresse (n°, type de voie, voie ou lieu-dit, code postal et commune) : 
8 Traverse DU CHATEAU VERT 13015 MARSEILLE 
Departement : BOUCHES DU RHONE 
Bâtimentet escalier : 
N° d'étage : 2ème Etage 
N° de lot(s), le cas échéant : NC 
Date de construction : Avant 1949 
Références cadastrales : NC 
Informations collectées auprès du donneur d'ordre : 
Traitements antérieurs contre les termites :Non 
Présence de termites dans le bâtiment :Non 
Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de 
construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006 : Non 
Document(s) fourni(s) : Aucun 

Désignation du (ou des) bâtiment(s) : 
Nature : Appartement 
Nbre de niveaux : 2 
Nbre de niveaux (sous-sol, cave, vide sanitaire,...) : 0 
Indication de la situation du lieu du constat en regard de l'existence ou non d'un arrêté prefectoral pris en 
application de l'article L 133-5 du CCH précisant les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme : 
Inconnue 

C - Désignation du client 

Nom, prénom : SCI ANGE 
Adresse : 8 Traverse DU CHATEAU VERT 13015 MARSEILLE 
Qualité du client (sur déciaration de l'intéressé) : ^ Propriétaire de l'immeuble D autre, le cas échéant - preciser : 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Nom du demandeur (et qualité du donneur d'ordre : propriétaire ; gestionnaire, agence,...) : Mme VEILLON 
Adresse : 10 ALLEE LEON GAMBETTA 13001 MARSEILLE 
Nom et qualité de la (des) personne(s) présente(s) sur le site lors de la visite (et raison sociale, le cas échéant) : Le 
mandataire. 
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D - Identification de l'opérateur effectuant l'état relatif à la présence de termites 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ALPHA DIAGNOSTIC 
Nom et prénom du technicien : CRUCIANI Paul 
Adresse : 4 BD DES TILLEULS - 13013 MARSEILLE 
SIRET: 505 130 799 00016 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN 
Numéro de police et date de validité : N° 086.517.808.100-24 
Le présent rapport est établi par une personne dont les competences sont certifiées par : B2C 16 Rue Eugène 
Delacroix 67000 Strasbourg 
n° de certification et date de validité : B2C - 0134 

identification des parties de batiments visitees et résultats du diagnostic (identification des éléments 
infestés par les termites ou ayant été infestés et ceux qui ne le sont pas) 

BATIMENTS 
et parties de 

batiments visites (a) 

Entrée 

Pièce principale 

Cuisine 

Dégagement 

Salle d'eau 1 

W.C. 

Chambre 1 

OUVRAGES 
parties d'ouvrages 

et éléments examinés (b) 

Tous éléments en bois 
(Ensemble des sols, murs, plafonds et 

éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

(Ensemble des sols, murs, plafonds et 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

(Ensemble des sols, murs, plafonds et 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

(Ensemble des sols, murs, plafonds et 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

(Ensemble des sols, murs, plafonds et 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

(Ensemble des sols, murs, plafonds et 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

(Ensemble des sols, murs, plafonds et 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

RESULTAT 
du diagnostic 

d'infestatïon (c) 

Absence d'indices d'infestation. 

Absence d'indices d'infestation. 

Absence d'indices d'infestation. 

Absence d'indices d'infestation. 

Absence d'indices d'infestation. 

Absence d'indices d'infestation. 

Absence d'indices d'infestation. 
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BATIMENTS 
et parties de 

batiments visites (a) 

Salle d'eau 2 

Chambre 2 

Rangement 1 

Rangement 2 

Pièce 1 1er niveau 

Pièce 2 1er niveau 

OUVRAGES 
parties d'ouvrages 

et éléments examinés (b) 

(Ensemble des sols, murs, plafonds et 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

(Ensemble des sols, murs, plafonds et 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

(Ensemble des sols, murs, plafonds et 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

(Ensemble des sols, murs, plafonds et 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le locai au jour de la visite) 

(Ensemble des sols, murs, plafonds et 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de ia visite) 

(Ensemble des sols, murs, plafonds et 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

RESULTAT 
du diagnostic 

d'infestation (c) 

Absence d'indices d'infestation. 

Absence d'indices d'infestation. 

Absence d'indices d'infestation. 

Absence d'indices d'infestation. 

Absence d'indices d'infestation. 

Absence d'indices d'infestation. 

(a) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 
(b) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes,... 
(c) Mentionner ies indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en preciser la nature et la localisation. 

F - Categorie de termites en cause (termite souterrain, termite de bois sec ou termite arboricole) 

BATIMENTS 
et parties de 

batiments visites (1) 
Entrée 

Pièce principale 

Cuisine 
Dégagement 
Salle d'eau 1 

W.C. 

Chambre 1 
Salle d'eau 2 

INFESTATION (Indices, nature) 

Absence d'indice d'infestation de termites 
Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 
Absence d'indice d'infestation de termites 
Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 
Absence d'indice d'infestation de termites 
Absence d'indice d'infestation de termites 
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BATIMENTS 
et parties de 

batiments visites (1) 
Chambre 2 

Rangement 1 

Rangement 2 
Pièce 1 1er niveau 

Pièce 2 1er niveau 

INFESTATION (Indices, nature) 

Absence d'indice d'infestation de termites 
Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 
Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 
{1} Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

G - Identification des parties du bâtiment n'ayant pas pu être visitees et justification 

Local 
Aucun 

Justification 

H - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification 

Local 
Aucun 

Justification 

I - Constatations diverses 

Aucune. 
Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur 
d'ordre, i! n'est dont pas nécessaire d'en indiquer la nature et le nombre. Cependant la situation de ces autres agents sera indiquée au regard 
des parties de batiments concernees. NOTE 1 Si ie donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont ia 
méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

J - Moyens d'investigation utilisés 

Examen visuel des parties visibles et accessibles. Sondage mécanique (poinçon) des bois visibles et accessibles. 
Examen visuel des parties visibles et accessibles : 

— recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de 
termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois ; 

— examen des produits celiulosiques non rattachés au bâti {débris de bois, planches, cageots, 
papiers, cartons, etc), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de 
présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons etc.) ; 

— examen des matériaux non celiulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites 
(matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 

— recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites {caves, 
vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, 
joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre ies différents matériaux, fentes des éléments 
porteurs en bois etc). 

NOTE 1 L'examen des meubles est aussi un moyen utiled'investigation. 
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Sondage mécanique des bois visibles et accessibles : 
sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les 
sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les 
maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages 
destructifs des aitérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lamesetc. 

NOTE 2 L'examen des meubles est aussi un moyen utiied'investigation. 
Les parties cachées ou inaccessibles susceptibles de présenter des indices d'infestations qui n'ont pas fait 
l'objet de sondage ni d'examen sont mentionnées dans le rapport de l'état relatif à la présence determites. 

K - Mentions 
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. Etabli en respect de ia norme NF P 03-201 (février 2016). 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 
NOTA 1 Dans le cas de la présence de termites, il est rappeié l'obligation de déciaration 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 2 Conformement à l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à ia 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 lesqueis ii lui est demande d'établir cet état. 
NOTA 3 le présent rapport est établit par une personne dont les competences sont certifiées par 

L - Date d'établissement du rapport de l'état relatif à la présence de termites 

Etat réalisé le 14/06/2016 et valable jusqu'au 13/12/2016. 

Fait en nos locaux, le 14/06/2016 
Nom et prénom de l'opérateur : 
Paul CRUCIANI 
Signature de l'opérateur (et cachet de l'entreprise) 

SARL ALPHA 
boulevat 
13013 

Tél. 0491 09£3jfaS*rit 04 27/5026 62 
l alptia.diag@yahoo.fr 

Siret 505130 799 00016 
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Certificat de compétence 

kV;_f'.iffJli_ii 
I I - - ll'.é.' 
.i-.TfF 

-r l i ; . - . . l f - . l__ _•'... 
• . ' I J . I . , " J I I I : I - !f 

Hïsalons d& r__pérag«. et de 
diagnostic de .'état de 

produtts contenant da 

Monsieur Paul CRUCIANI 
Dans les domair.es swlvants : 

j j 

t . Obt_..iL.e le ; 17/04/2013 ; Vt.iab.__ jusqu'ay ; /2018* 

V3lablc.JM5flM'(.yi ; 1.4,/[}3/2Ûi_P 

arr&îé do 21 novemOre aOBfi dèf«i_. .ant Ie. .r-tères d . cienllîcatlon des ccmpét&fKes. «Ses sié._.e_... es physlcjyes _p_r_tei_._. I_Ë 
reperage et de <B&$Mï3Lic amiante dans ___. irtimeubles b ftlc « .__ critères d"a ccrédltatlan de_ organlsme $ de c«ftificatKin. 

Etat relatif à ÏB présence de j 
termites dans le bâtiment en j Ot.teRye le : i5/03/20i.3 
rrsêtrapoîe 
Arr_.t_. du _ _ __$.f.br_ 2DD. mJKtsffé d_.lnts__.__ Jaa ts-ltër.s de .ertl.-C3i_.ar) de.. cfwipétencâs des &_,'_or.n--.s ph^ssqucs . es.ls.tn-
l'état Hu h&t.iwrit rî_l_tlf _ l_ présence t_s> SsrfTfcïes dans !« b_vtln._Tf. * t _•«_. critères d'acc. éSltatlûf. das acyan _im*5 ttff 
terWestli-n. 

Etat de S'Installatîon intérieurs i s ju^qu'au ; 16/04/2U1JÏ'*' 

t'cta. 

Obte.iue IÊ : 1.7/04/2013 
«•__ a u « • 

arrètâ iSu 5 avr.l 2DD7 rfw$n__ déi1rifs_;a_Tt les crlWSr-sa tfc- ____rti_.ci__lii.ri Ses contsrétences des pefscfîsntes p-iys 
de i'installa .»n Wftêrleur da paz e_ les critères d'accrédlfaLsâq de_i urganlsint!» d . ei. rt*%a ..on, 

Etat de r_nsîal_at.an éntérieurâ , _.,_ , . „ , . -,,-,,-,, _, , , , „ . . , _,. - , „ ,_.* 
d'éBectHcïtê i o f a t e n u , | a , e : 19/^3/2013 [ ValahUs jysqu'ay ; 1R/1 2/20-8* 
ArrÈtê (fer 9 jullfeS 20SS rciû(t__>é dérlnlssant tes critères d - certîf«.tt.lon de<i cs»mpétenees des personries eh', stques râalfearrt î'étst 
cfe lliYsteîlatiûri im&ie-itr d'él«drl _.!&_• «t les çrWriss •d'accrédtCatiCî. das orqanîsrrsea #s ccirtiflcatlpn. 

O b t e n u e Fe : 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 . V a j a W s . j u s q u ' a u : l J / 0 _ . / _ ! E n 8 f l Constat de risque d'exposïtion j 
au plomb i 
Arrftté du 21 noveml_w.« ÏOD6 rfKxMn>ê déflnlssans te ftltèr*!. dc . .tttft'SaSliïn •des îompéteiicas d _.. persannas phrslques 
0p__r_.t1_.14r5 (f*s cî^stBts da rlsqyg d'QKpssitlan au plomSj cres dlagri-J-i-lcs rtu risque ct'lnK.xicsîton pac 5e p&wib de* pHwturcs i 
tjes CI?I.trâI . Ï après trcwaus ert jwsscna; dc plom&. et les ifBtike. â'acïrédltattix- d«. cir._n.sm_3 da cartincstlûn. 
Qiagnostlc de perforta-Mir.ce 
énergé.ique rrtdlviduel 
,*fr_té du .6 cctcbre 2006 rpKJirié d_rinPï«an_ (es critères do carliB_aLiun IJES. . _mp4S_î.c#s tfss persann«s afiyalquea réalfâasn : 
dl^fr.Mtlc da petfisiTnisnce •é'tergétlquc mi i^aîîcst-rtlon Se pflse en ca.-nptB de la n_gleme;nti_tiw i#ienriiquc, et les cntfefes 
d'E&ccf̂ dlsatSGï. das artfans. .«<. tf« oartl-lcatlpri-. 

Fait à STRASBOURG. IH D8ianvler 201*1 

nue la : 23/0!i/20l_. [ Vaiah|« jMsqw'aw . 22/0ÏÏ/2D1B" 

Responsab.e qualité, 
Sandrlne SCMNEIDER 

..' ' 

E.-. (H'irifnrmitè d» .o. .e cnïirîF. it-atiùfi i_.s.__l ëÈ.ta céiifit-::- r.uf te s . «t • 

B 
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Attestation d'assurance 

v_i.-_nt_iï d u i LIiJÏ.J-'!<••'_.+FCI»J.J:-LI••-__ 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Nous .sous-sêgnës, Cabinet CONIDGRCET, 1; WB Daumier - 13*306 Mafsefe attestons par la presente que 
Société : 

ALPHA. DIAGNOSTIC 
3, avenwe de la BoM_l.!_iere 

13013 CHATEAU GOM8ERT 

& souscrit auprès de ia compagnie ALLIAMZ EUROCOURTAGE, 7 place du Dôme TSA 21017 La Défense 
Gede:<., un contrai d'assurances <_ Responsabîié dvl.e professbj.ne1le Diagnostiqueur Immobilier :., sous le 

• N [ 

ACTIVITES DECLAREES PA.R L'ASSURE : DIAGNOSTÊC lïl_1MOBILÏER_ 

Assa .nîs-semeni auiooome • collectif 
Conlrôle périodique amiante 
Dïagnostêc amiante avant travau:.. / démolîtîor. 
Diagnostic- amiante âvant vente 
Diagnostïc de performance énergétîque 
Diagnosfic gaz 
Diagnostk. fèg.oneïfose 
DïagnosfÊc radon 
Diagnosfe Technique SRU 

Diagnostîe te.mi.es 

Etat de lf insta fetion întsTieure de i'èlectricité 
Etat des iîeUK 
EKposifon au plomb {CREP) 
Loi Carrez 
Prêt conventionnè : r&ûrmes d? hab.tafc.-M 
Risques naturels et technologiques 

La garantie du contrat porte excJusivement ; 
- Sur les diagnostics et expertîses îmmobilters desig_.es c.-dessus, 
- Et à oonditkm qu'iis et elles soietii réalisés par des personnes possèdant toutes les 

certiftcations correspondantes exlgées par Ia réglementatîon 

Période ds validité : du 01/1W201S au 30/09/2016 

L'atte&tatton est valable sous réserve du paiement d«s cotîsatfoirts. 

La Société ALLIANZ Eurocourtage garantît .'Adhérenî dans ies tetmes et limites des conditions générales 
n* 41128-01-2013, des conventions spéciales n" 4.1323-01-2013 et des condïtions parficuliêres (fsuiïlet 
d'adhéjsion 80810024), étabfes sur l&s bases des dëdamtions de fadhérsnt Les garanties sont 
sufcordonnsès au paiemêi.t dês &_>tisations d'asstifancès pout la période dê ia. présèntê attestation. 
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TABLEAU DE GARANTIE 

Responsabi.ité civile t Exploitation * 
Nature des ctommages 

DD mmageE corporïls, lasaisf îefs et ifïW'Stèriels coBsècuii.6 
m rîon : 

Mostanî des ga ian fe 

S OCO M0 € par siKi&tre 

torit: 

- raute .roaiisat. ie : 

- Dorararagea matàr.els e l "miïiatà. ieSs CQfisécuÉrfa : 

- Dof.imageasnramafefeiË rnai. aBKèsui-i-S : 

. atis.ir.Ee_. é rerfwrctranemenît scrâtenfclles (corpweis, 
m_itër.£.& et ïmmaénâi-0 : 
- DofflHisges aux jbâiiîfnesste !oués ou err.pn#. tès et â [e«_ 
COrtS£fî  

Res-portsa&i.ïtè e M e « Profe ..S-CMi. elte 

Sfatun. des Efoimages 

Dommag€_. K5fpc».£, issaià. iefs et imw-Slèneig eomsèa_iî._. 
wr.01. : 

300 000 € par ïioiime 
150Q $00 € par en_iée cf'âssyrance 

ï SCO ©00 € par sinisire 

.50 000 € pat a_w.ee sl'is_Kafance 

7SQ ÛÛO t par année tfasËiirance 

3SO &D0 € par siras&e 

< (faraflî/e jwr Assuré? 

Monltanî des garanJies 

3ŒD SD0 f |sar a»is_ire atfec m masânym 
de SQO CO Q € par annèe drassura_D8 

disfit-

- Dsîïnissiofl ou défewratiDn des •s.octin.en 1s et autfsg 
sufs^fts d'.i.fenï.ffls.ons ewfiès à I'AESW J&BUP l'exécwËoI. 
des pnê EaDons y Mfrpfls lee fraiE. da recon. .totw dec 
inîOf̂ naSJOi. E 

3Û 500 € pa. si r.i£te_. 

Défense-ftecour$ 

Défense devant !es pr. dicbons avilec, corc. treraaleE ou 
adMiÊira.i'/e.. Detense oies «terétE cwis devant ies 

Reeou-S (prépdices supèr.eu_ï s 150 fî : 

Ffa« 8 ïa charge de î'AEsujteur sayf 
depasEsmefit dy p^farad de garaf. tëe er. 
cause. 

15 0©0 € par sfsrâsEre 

La prés&nte aEt&staëon ne peut engager rassureur en dehors ctes lim.tes prévues par ies daos&s et 
: auKqud.es ëte se .réfêfe. 

POUR L£ CAPNET COMDORCET Fait à Marseïlte, te 18 septembre 20.5 

if^kfiesLttjjsk*. 
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