NOS ACTIVITÉS

EXPERTISE EN VALEUR VÉNALE
Déterminer la valeur marchande d'un bien à
une période donnée (Analyse de sa composi
tion, son environnement, son appréciation par
rapport au marché, sa qualité, son niveau de
confort, son entretien).
MISE EN COPROPRIÉTÉ
, ,
DIAGNOSTIC AVANT MISE EN COPROPRIETE
Constat de l'état apparent du clos et du cou
- vert ainsi que des canalisations, conduits et
équipements de sécurité.
DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX - DEMOLITION
Protection des travailleurs et des intervenants

�
{ft
ainsi que l'environnement (Termites, Plomb,

RT2012
Nouvelle réglementation thermique française
diviser par trois la consommation énergétique
des bâtiments neufs (permis de construire
déposés après fin 2012), encadrer les émis
sions des gaz à effet de serre.
ÉLABORATION DE PLAN CÔTÉ
Avoir un plan précis de la superficie du bien
immobilier
ETAT DES LIEUX
Faire la preuve d'éventuelles dégradations
commises par le locataire en place.
ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L'EAU
Garantir la sécurité sanitaire, déterminer la
potabilité d'une eau selon son usage, protéger
la santé des utilisateurs en maitrisant tout
risque de contamination
CERTIFICAT DE DÉCENCE

Amiante, électricité, Gaz, DPE ...)

LOCATION CAMÉRA THERMIQUE
Réaliser une étude thermographique pour
détecter des points faibles de l'isolation d'un
bâtiment, vérifier des températures des canali
sations et installation de chauffage, vérifier des
armoires électriques par visualisation des sur
chauffes des connexions, ou de certains com
posants.
DIAGNOSTIC AVANT VENTE OU LOCATION
Apporter une meilleure information au futur
acquéreur, protéger le proprétaire (Termites,
Plomb, Amiante, électricité, Gaz, DPE ...)
VISITE VIRTUELLE
Visualisation à 360a d'un bien immobilier pour
une pré-visite plus réelle que de simples
photos.

Certifier l'absence de risques manifestes pou
vant porter atteinte à la sécurité physique ou à
la santé et la conformité à l'usage d'habitation.

b

ETAT PARASITAIRE
lnforme les acquéreurs et professionnels dans
une zone à risque sur une éventuelle infesta
tion par des termites ou autres insectes xylo
phages.

CHÈQUE 1 ER LOGEMENT,
CERTIFICAT HABITABILITE
Faciliter l'accès à la propriété, alléger pen
dant les dix premières années, les mensua
lités de remboursement du prêt immobilier
(achat d'un premier logement), assurer le
bénéficiaire du prêt de la qualité du bien
qu'il souhaite acquérir.

Attestation d’assurance
Responsabilité Civile
Allianz I.A.R.D., dont le siège social est situé, 1 cours Michelet - CS30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX atteste
que :
ACTIVE DIAG13
23 AV DES CAILLOLS
13012 MARSEILLE

Est titulaire d’un contrat Allianz Responsabilité Civile souscrit sous le numéro 55 637 688, qui
a pris effet le 01/10/2015.
Ce contrat a pour objet de garantir l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
qu'il peut encourir à l’égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :
Assainissement autonome - collectif
Contrôle périodique amiante
Diagnostic Accessibilité
Diagnostic amiante avant travaux / démolition
Diagnostic amiante avant vente
Diagnostic de performance énergétique
DRIP- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb
Diagnostic gaz
Diagnostic légionellose
Loi Boutin
Diagnostic monoxyde de carbone
Diagnostic radon
Diagnostic sécurité piscine
Diagnostic Technique SRU
Diagnostic termites
Dossier technique amiante
Infiltrométrie
Thermographie infrarouge
Etat de l'installation intérieure de l'électricité
Etat des lieux
Etat parasitaire
Evaluation valeur vénale et locative
Exposition au plomb (CREP)
Loi Carrez
Millièmes
Prêt conventionné : normes d'habitabilité
Recherche de métaux lourds
Recherche de plomb avant travaux
Risques naturels et technologiques
Diagnostic acoustique
Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux
Diagnostic humidité
Vérification des équipements et installations incendie
Loi Scellier
Recherche de fuites non destructive
Evaluation immobilière

La présente attestation est valable pour la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des assurances.
SA au capital de 991.967.200 euros - 542 110 291 RCS Paris - N° TVA :
FR76 542 110 291 - Siège social : 1, cours Michelet CS30051 92076
PARIS LA DEFENSE CEDEX

Attestation d’assurance
Responsabilité Civile- contrat n°55637688
La présente attestation n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’assureur et ne peut
engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère.
Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l’indemnité
(résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances…).

Etablie à LYON, le 05/10/2021
Pour Allianz,

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des assurances.
SA au capital de 991.967.200 euros - 542 110 291 RCS Paris - N° TVA : FR76 542 110 291 Siège social : 1, cours Michelet CS30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Conformément à l'article R 271-3 du CCH défini par le décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 et aux recommandations du
Conseil National de la consommation du 27 mars 2007

CERTIFICATION DES COMPETENCES - MOYENS TECHNIQUES - ASSURANCES - AUTORISATIONS
Je soussigne ODUL Benjamin atteste sur l’honneur que mes certifications de compétences sont :
- n° B2C-0782 pour Mr ODUL Benjamin, requises pour effectuer les diagnostics « Amiante, Amiante avec Mention,
Performance énergétique, Termites, Electricité, Gaz et Plomb » sont obtenues auprès de la société B2C avec
accréditation n° 4-0557 du COFRAC.
- Nous disposons des moyens techniques appropriés requis par les textes légaux et réglementaires.
- Nous sommes assurés en RC Professionnelle de groupe souscrite auprès d’ALLIANZ sous le n° 55637688 en
conformité aux obligations réglementaires.
GARANTIE D’INDEPENDANCE ET D’IMPARTIALITE :
- Nous nous engageons à n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance ni avec
le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les
ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au
premier alinéa ».
- A ne pouvoir exécuter une mission de diagnostic pour un bien dont nous serions propriétaires ou chargés de sa gestion.
- A ne pouvoir exécuter un diagnostic au bénéfice d’un membre de notre famille proche.
- A ne jamais communiquer les coordonnées clients ou informations clients à un professionnel.
PRENDRE EN COMPTE LES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION DU 27/03/07 :
- En rédigeant une fiche de synthèse, donnant une information en terme accessible aux consommateurs et reprenant
trois volets :
Santé : (amiante, plomb) intégrée dans le Plan National Santé Environnement,
Sécurité des bâtiments et personnes : (termites, gaz, électricité, risques naturels, miniers et technologiques),
Economie d’énergie : (performances énergétiques) dans le cadre des directives européennes.
- En établissant préalablement un « ordre de mission » validé par le donneur d’ordre faisant clairement apparaître le cadre
et le montant de la prestation à réaliser.
- Diffuser et publier un tarif définissant le montant des prestations et les conditions générales de vente.
- Présenter à chaque diagnostic nos certifications de compétence, et notre attestation d’assurance en responsabilité
civile professionnelle conforme aux obligations légales.
Certifié exact et sincère
Marseille le 19/05/2020
ODUL Benjamin

