
SOCOTEC France - S.A. au capital de 17 648 740 euros - 542 016 654 RCS Versailles Version n° 5.0 février 2014
Siège Social : Les Quadrants - 3, avenue du Centre - CS 20732 - Guyancourt
78182 ST-Quentin-En-Yvelines Cedex - FRANCE - Tél. : +33 (0)1 30 12 80 00 - www.socotec.com

Agence Construction La Rochelle
Avenue Marillac - Les Minimes
17025 LA ROCHELLE Cedex 1
www.socotec.fr: 

ÉTAT RELATIF A LA PRÉSENCE DE TERMITES

Bien 
immobilier

Dénomination : Diagnostic termites 

Adresse : Rue d’Aligre, 17230 MARANS

Référence cadastrale : NC

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

MEDECINE DU TRAVAIL / DIALYSE

Numéro de dossier :
119BHAD8047

Propriétaire
EHPAD D’ALIGRE 

20 rue des Moulins ; 17230 MARANS

Référence du rapport :
119B0/16/1551

Demandeur
EHPAD D’ALIGRE

20 rue des Moulins ; 17230 MARANS

Visite effectuée le : 25/05/2016

Durée de la visite : 1h00

Conclusion

Présence de termites [X] Non [] Oui, localisée (1) [] Oui, en activité (2)

Indices d’infestation [X] Non [] Oui, indices de présence (3) [] Oui, avec dégradation (4)

Dégradations préjudiciables [X] Non [] Oui, des éléments secondaires (5) [] Oui, des éléments principaux (6)

(1) : Présence localisée sur des éléments non rattachés au bâti ou sur des matériaux autres que du bois ou dérivés du bois
(2) : Présence de termites en activité sur les ouvrages en bois ou matériaux dérivés du bois
(3) Cordonnets, galeries, restes de termites, détérioration de produits non rattachés au bâti (végétaux, débris de bois, planches, 

cageots, papiers, cartons, ameublements, etc.)
(4) : Dégradations d'éléments ou matériaux rattachés au bâti (plinthes, boiseries, revêtements muraux, de sols ou de plafonds, 

matériaux d'isolation, gaines, etc.)
(5) : Escaliers, parquets, support de revêtement, chevrons, menuiseries, etc.
(6) : Ossatures, éléments de contreventement, de plancher ou de murs (solives, poutres, poteaux, etc.)

Rapport Opérateur Signature et cachet

Fait à La 
ROCHELLE
Le

31/05/2016

Nom - Prénom : MAILLOCHEAU Franck

Compagnie d’assurance : n°37503519275087 chez AXA

Police n° : CPDI 3149 Valable jusqu’au : 10/09/2019

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par (nom et adresse de l’organisme)  ABCIDIA 4 
route de la noue 91190 GIF SUR YVETTE            
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1. INFORMATIONS GENERALES

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet la réalisation de l'état d'un immeuble bâti relatif à la présence 
de termites. Elle respecte les exigences méthodologiques de l'arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 
7 mars 2012 par application de la norme NFP 03-201.

Le présent document, conforme à l’arrêté du 29 mars 2007, est le résultat de la recherche de présence de 
termites ou d'indices de présence de termites dans les zones examinées et rappelées au chapitre 3.

L’intervention de SOCOTEC est réalisée conformément aux Conditions Spéciales 
CS-GPI-HACA.
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 
termites dans le ou les bâtiments objet de la mission. Il ne peut être assimilé à un examen exhaustif de l'immeuble.

Conformément à l’article L. 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, l'opérateur qui réalise 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 les ouvrages 
pour lesquels il lui est  demandé d’établir cet état.

Il est rappelé que la mission de SOCOTEC ne comporte pas d’appréciation de la résistance mécanique des ouvrages et 
éléments de construction y compris ceux dans lesquels la présence de termites ou de traces d’infestation a été détectée.

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. DEROULEMENT DE LA MISSION

L’intervention a comporté les prestations suivantes :

[X] Entretien préalable et recueil des informations relatives à l’immeuble,

[X] Visite de l’immeuble pour examen visuel de reconnaissance des ouvrages en bois à examiner,

[X] Moyens d’investigation utilisés :
- Examen visuel pour recherche de traces d’infestations,
- Sondages ponctuels des éléments en bois accessibles par :

Poinçon (Couteau, Tournevis, …) [X]
Perceuse []
Autres [X] Préciser : Echelle

Nota : La mission effectuée par SOCOTEC ne prévoit pas de démolition ou de dépose des revêtements de sols, de 
murs et/ou de plafonds, ni de manutention d’objets lourds et/ou encombrants et d’électroménager.

[X] Rédaction du présent rapport.

2.1 Documents annexés

Certificat de compétence [X]

Copie de l'attestation d'assurance en cours de validité [X]

Plans, photos (Désignation, …) [] 

Contrat de mission []

2.2 Particularités de la visite



Référence : 119B0/16/1551
Etat relatif à la présence de termites

Numéro de dossier : 119BHAD8047

État relatif à la présence de termites – Version n° 5.0 février 2014 Page 3 sur 9

3. RÉSULTATS DE L'INSPECTION

3.1 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

Bâtiments et parties de 
bâtiments visités (1)

Ouvrages, parties 
d’ouvrages et éléments 

examinés (2)

Résultat du diagnostic d’infestation (3)

Présence 
de termites

Indices de 
présence 

de termites Constat / Commentaires

Oui Non Oui Non

Extérieur de l’immeuble

Parc pelouse, arbres X X

Médecine du travail

Sous-sol

Sol : béton brut

Mur : brique peinte, ciment

Plafond : brique plâtrière

Escalier : béton brut
X X

RDC

Circulation 1

Sol : carrelage

Mur : toile de verre peinte

Plafond : plâtre peint

Plinthe : carrelage

Menuiserie : bois peint, PVC

X X

Cabinet médicale

Sol : lès PVC

Mur : toile de verre peinte

Plafond : plâtre peint

Plinthe : bois peint

Menuiserie : bois peint, PVC

X X

Vestiaire

Sol : lès PVC

Mur : toile de verre peinte

Plafond : plâtre peint

Plinthe : bois peint

Menuiserie : bois peint, PVC

X X
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Salle d’attente

Sol : carrelage

Mur : toile de verre peinte

Plafond : plâtre peint

Plinthe : carrelage

Menuiserie : bois peint, PVC

X X

Secrétariat

Sol : lès PVC

Mur : plâtre peint, carrelage

Plafond : plâtre peint

Plinthe : bois peint

Menuiserie : bois peint, PVC

X X

Local ménage

Sol : carrelage

Mur : plâtre peint

Plafond : plâtre peint

Plinthe : carrelage

Menuiserie : bois peint

X X

WC

Sol : carrelage

Mur : toile de verre peinte

Plafond : plâtre peint

Plinthe : carrelage peint

Menuiserie : bois peint

X X

Combles

Sol : brique plâtrière

Mur : plâtre

Plafond : plâtre sur lattis bois
X X

Dialyse

Circulation 2

Sol : lès PVC

Mur : toile de verre peinte

Plafond : plâtre peint

Plinthe : PVC

Menuiserie : bois peint, PVC

X X

Salle 1

Sol : lès PVC

Mur : toile de verre peinte

Plafond : plâtre peint

Plinthe : PVC

Menuiserie : bois peint, PVC

X X
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Salle 2

Sol : lès PVC

Mur : toile de verre peinte

Plafond : plâtre peint

Plinthe : PVC

Menuiserie : bois peint, PVC

X X

Douche

Sol : lès PVC

Mur : toile de verre, carrelage

Plafond : plâtre peint

Plinthe : PVC

Menuiserie : bois peint, PVC

X X

Placard

Sol : lès PVC

Mur : plâtre peint

Plafond : plâtre peint

Plinthe : PVC

Menuiserie : bois peint

X X

WC hand

Sol : lès PVC

Mur : toile de verre, carrelage

Plafond : faux-plafond

Plinthe : PVC

Menuiserie : bois peint, PVC

X X

Salle 3

Sol : lès PVC

Mur : toile de verre, carrelage

Plafond : plâtre peint

Plinthe : PVC

Menuiserie : bois peint, PVC

X X

WC

Sol : carrelage

Mur : toile de verre peinte

Plafond : plâtre peint

Plinthe : bois peint

Menuiserie : bois peint, PVC

X X

Salle d’attente

Sol : lès PVC

Mur : toile de verre peinte

Plafond : plâtre peint

Plinthe : PVC

Menuiserie : bois peint, PVC

X X

Combles Non visités
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Dépendances

Abri

Sol : terre battue

Mur : pierre

Plafond : plaque ondulée 

fibrociment

Menuiserie : bois 

X X

Préau

Sol : terre battue

Mur : pierre

Plafond : plaque ondulée 

fibrociment

Menuiserie : bois 

X X

Poste de garde

Sol : béton brut

Mur : plâtre peint

Plafond : charpente bois
X X

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

Sauf mention contraire, les parties non accessibles, type couverture ou plafonds >3.00 mètres, n’ont pas été 

contrôlées faute de moyen d’accès sécurisé mis en place par le propriétaire.

Les combles dialyse ne sont pas accessibles.

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

Les parties d’ouvrage et éléments en bois inclus dans la structure du bâtiment, les éléments coffrés ou les 

sous faces de planchers n’ont pas pu être contrôlés, notre mission n’autorisant pas de démontage ou de 

destruction.

Les éléments cachés (plafonds, murs, sols) par du mobilier ou des revêtements de décoration de type 

moquette collée, lambris, panneaux agglomérés, contreplaqué bois, isolation en plaque ou en rouleaux, etc… 

n’ont pu être examinés (ou très partiellement) par manque d’accessibilité.

Constatations diverses

Traces de dégradations de vrillettes et de pourritures dans les dépendances. 
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