
 

 

                

            D i a g n o s t i c 
                           I m m o b i l i e r 

Tours & Saumur  ( Groupe Agora solutions ) 

 
 

RAPPORT DE L’ETAT RELATIF A LA PRESENCE   

DES TERMITES SOUTERRAINS DANS UN IMMEUBLE 
(ART. 6 DU DECRET N°2000-613 DU 3 JUILLET 2000, ARRETE DU 10 AOUT 2000) 

Etabli en respect de la norme NF P 03-201 
Nota : Conformément à l’article 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, l’expert ayant réalisé le présent état 

Parasitaire n’exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre les termites 

 
 

N° de dossier : 190215-MAIRIE-37540-81-MB  Date de création : 19/02/2015 
              
 

Ce rapport comprend 05 pages. Il ne peut être reproduit ou utilisé que dans son intégralité. 
 

 
 
 

A – Localisation et désignation de l’immeuble : 
Adresse : 81 Quai  des Maisons Blanches  37540 ST CYR SUR LOIRE 
Téléphone :  
Nature du bien : Maison 
Etage : Rez de chaussée 
Lot(s) :  
Bâtiment : Habitation  
Porte :  
Date de construction : Non communiqué 
Références cadastrales :   
Nature de l’immeuble :  bâti   non bâti 
Document(s) fourni(s) :  
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B – Désignation du demandeur : 
Nom : Mairie de Saint Cyr sur Loire 
Adresse :  Parc de la Perraudière 37540 ST CYR SUR LOIRE 
Téléphone :  
Personne(s) présente(s) lors de la visite :  
 

 

 

C – Désignation de l’opérateur de diagnostic : 
Raison sociale et nom de l’entreprise : SARL DEMETER Axion 
Nom et prénom du technicien : Pascal Barraud 
Adresse : 43 Avenue du Général de Gaulle 49400 SAUMUR  
Numéro de SIRET : 444 809 966 00021 RCS ANGERS 
Désignation de la compagnie d’assurance : SATEC 24 Rue Cambacérès 75008 PARIS  
Numéro de police et date de validité : 5508975604 en validité jusqu’au 31/08/2015 
Certification de compétence délivrée  par : Ginger-Cated  
N° certificat : 185 
 
 
 

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 : 

PARTIES 
D’IMMEUBLES 
BATIES et non 

bâties visitées (1) 

OUVRAGES  
PARTIES D’OUVRAGES  
et éléments à examiner  

(2) 

RESULTAT DU DIAGNOSTIC 
D’INFESTATION  

(3) 

Sas entrée  Huisserie bois Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 

Entrée Huisserie bois Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 

Séjour Huisserie bois Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 

Entrée impasse Huisserie bois Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
Cuisine Huisserie bois & placard Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
Dégagement cuisine  Huisserie bois & placard Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
Bureau Huisserie bois Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
Toilette Huisserie bois Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
Cage escalier  Huisserie bois & escalier Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
Niveau 1   
Palier Huisserie bois & placard Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
Pièce 1 Huisserie bois Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
lavabo  Huisserie bois Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
Pièce 2 Huisserie bois Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
Lavabo 2 Huisserie bois Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
Toilette Huisserie bois Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
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Sous sol    
Palier Huisserie bois Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
Cave 1 Huisserie bois & étagère Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
Cave 2 Huisserie bois & étagère Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
Cave 3 Huisserie bois & étagère Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
Chaufferie Huisserie bois Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
Comble  Charpente bois Absence d’indices d’infestation de 

termites souterrains 
(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’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation. 

 
E – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) 
n’ayant pu être visités et justification : 
 
 

Combles 

 
Absence de plancher 

Contrôle partiel 
 

 
Ensemble du bâti 

 

Stockage divers importants 
Contrôle partiel 

 
Sous-sol 

 

Bois divers en quantité importante 
La vérification n’a été effectuée que 

partiellement 

 
En conséquence, et à la demande du vendeur ou de l’acquéreur, une visite 
complémentaire des parties non vues pourra être effectuée ultérieurement dès lors que 
celles-ci seront rendues entièrement accessibles et dégagées, et ce jusqu’à la date de la 
signature de l’acte authentique. Il appartient au propriétaire de mettre en œuvre les 
différents moyens d’accès et de sécurité. 
 
 

F – Identification des ouvrages, parties d’ouvrages et éléments qui n’ont pas été 
examinés et justification : 
 
 

Eléments constitutifs de la charpente 
(Combles) 

 
Absence de plancher 

Contrôle partiel 
 

 
Bois au sous-sol 

 

En quantité importante – La vérification n’a 
été effectuée que partiellement 

 
Murs, bas de murs, plinthes 

(Ensemble du bâti) 
 

Stockage divers importants 
Contrôle partiel 

 
En conséquence, et à la demande du vendeur ou de l’acquéreur, une visite 
complémentaire des parties non vues pourra être effectuée ultérieurement dès lors que 
celles-ci seront rendues entièrement accessibles et dégagées, et ce jusqu’à la date de la 
signature de l’acte authentique. Il appartient au propriétaire de mettre en œuvre les 
différents moyens d’accès et de sécurité. 

SARL   DEMETER  AXION   12 Allée Joseph Jaunay 37540 St Cyr Sur Loire     43 Av. du Général De Gaulle 49400 SAUMUR 
Tél 02 47 42 15 70 – Fax 02 41 67 45 72                                                                Tél 02 41 67 13 35 – Fax 02 41 67 45 72 

Sarl au capital de 7 500€ - RCS ANGERS 444 809 966 00021 – APE 7112 B 
 

3/5 
 

 

 



 
 

 
G – Moyens d’investigation utilisés : 
 
 
Mise en application de l’arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du 
bâtiment relatif à la présence de termites et de la norme XP P 03-201. Utilisation de loupe, lampe d’éclairage 
portable et autonome, poinçon, pic métallique, écoute de résonance après martelage des parties boisées. 
 
Méthode d’investigation 
 
L’investigation consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du bâtiment 
désigné par le client sur le contrat de mission vis-à-vis des termites :  
 

Bâtiment  
 
A tous les niveaux y compris les niveaux inférieurs  non habités (caves, vides sanitaires, garages…) 
 
Examen visuel des parties visibles et accessibles 

Recherche visuelle de présence ou d’indices de présence (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 cellulosiques 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…) ; Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être 
altérés par les termites (matériaux d’isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux,…) ; Recherche 
et examen des zones favorables au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, 
zones humides, branchements d’eau, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, 
joints de dilatation, etc.). 

Sondage des bois 

Sondage non destructif de l’ensemble des éléments en bois  (sauf sur parties déjà altérées ou 
dégradées)  à l’aide d’outils appropriés. Les éléments en contact avec les maçonneries doivent faire 
l’objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations 
superficielles telles que celles résultant de l’utilisation de poinçons, de lames  etc. L’examen des 
meubles est aussi un moyen utile d’investigation. Lorsqu’elles sont repérées, les parties cachées ou 
inaccessibles comportant du bois (par exemple les raidisseurs de cloison) qui n’ont pas fait l’objet de sondage 
doivent être mentionnées dans le  rapport de l’état relatif à la présence de termites.  

L’examen des sols (plancher, parquet, etc.), murs, plafonds recouverts doit être effectué après dépose partielle 
des revêtements non fixés (plastiques, moquettes, etc.  ) si cela est possible. 
Dans la charpente, examiner et sonder de façon rapprochée particulièrement les éléments de bois en contact 
avec la maçonnerie, sablières, encastrements d’entraits, solives, pannes, etc. 
 
 

Abords immédiats du bâtiment  
 
Bien que l’objet du présent document vise exclusivement l’état relatif à la présence de termites dans le 
bâtiment, la biologie et le mode de vie souterrain de nombreuses espèces de termites  nécessitent,  pour 
information, d’examiner les abords du bâtiment, dans les limites de la propriété -objet de la mission confiée à 
l’opérateur. 
L’opérateur réalisant l’état relatif à la présence de termites doit inspecter le périmètre externe du bâtiment 
(dans sa totalité ou partiellement en fonction de la nature des obstacles techniques) sur une zone  de 10 
mètres de distance par rapport à l’emprise du bâtiment. 
 
A l’intérieur de cette zone, les principales dispositions à prendre sont : 
Examiner les arbres et autres végétaux, souches, piquets de clôture, poteaux, planches ou autres débris de 
végétaux posés sur le sol, le stockage de bois et tous les matériaux contenant de la cellulose afin de détecter la 
présence ou des indices de présence de termites, ainsi que les zones favorables au passage et/ou au 
développement des termites, accessibles à l’opérateur.  
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H – Constatations diverses et conclusions : 

 
Nous n'avons pas constaté la présence de traces de termites le jour de 
l'expertise. 
 
 
Etat parasitaire réalisé le 19/02/2015 et valable jusqu’au 17/08/2015.  
 
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. L’intervention n’a pas eu pour 
but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 
 
Barraud Pascal 

Signature de l’opérateur 

 

 
 

Membre N° 0070  

 
 

Adhérent n° 85145  

 
 
 
Nota :  
 
1- 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. 
 
2- 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  
 
3 - L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et 
matériaux. 
 
Conformément à l’article L-271-6 de l’ordonnance 2005-655 du 8 juin 2005, l’opérateur ayant réalisé cet état 
relatif à la présence de termites ne doit avoir 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. 
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