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Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment
Numéro de dossier
Norme méthodologique employée
Date du repérage
Heure d'arrivée
Temps passé sur site

:
:

18. 1O.H ELLEGOUAR'CH.541 1
AFNOR NF P 03-201
Février 2016

:

29/tol20t8
14h00

:

1H

:

-

A. - Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments :

Département : ..,.............., Loire-Atlantique
Adresse :......................,.. 16, rue du Moulin de I'Abbaye
Commune : ...................... 4410O NANTES

:': : :: : : :: : :::: :l : : : : iT."?

::fl,1i.i

3 !"31 11""' 0., n e co p rop ri é,é
Section cadastrale IS, Parcelle numéro 76,
Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

?:

E Prés"nc" de traitements antérieurs contre les termates
E Ptésence de termates dans le bâtiment
E Fourniture de la notice technique relatif à l'ârticle R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande
de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au l/lll2006
Documents fournis:

.................. Néant
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage

:

[:ïj:iliJ'T,ii:::']i:':ifl:'::àn.te,."s" indépendant
:::::::: 1: :i:: :::::::',_ *ii#"::fl",fiiï:1,:îiï#f:':ilî,1". ;'ir:.i",i;?i,,i&'#;,
:::

:::: :::::: ::::::: ::::::::::::

B. - Désignation du client
Désignation du client :
Nom et prénom : .............. Mme HELLEGOUAR'CH Yvette
Adresse : .....,........,... .......7, rue du Moulin de I'Abbaye 441OO NANTES
Si le client n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déctaration de l'intéressé) , N Bouaye
Nom et prénom : .............. SCP BODIGUEL - NOTAIRE SCP BODIGUEL
Adresse : .........................2, rue du Lac - BPg

44830 BOUAYE

C. - Désignation de I'opérateur de diagnostic
Identité de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom : ...........................
Raison sociale et nom de I'entreprise
Adresse : ..................

RONGIER LAURENT
DUGAST EXPERTTSE

Numéro SIRET :
Désignatlon de la compagnie d'assurance
Numéro de police et date de validité : ....

7 rue de l'Indre
44980 Ste Luce/Loire
529 26L 760 00019
AXA

I 30 lO9 I 2Ot9
Certification de compétence CPDI 2942 délivrée par : I.Cert, leOSlL2l2OLZ
10240186804

DUGAST ExpERTrsE N srREN : sz9 26! 760 compagnie d'assurance :
ALLTANZ N 808109045
|
AgencedeNantes:Truedel'lndre44gSosteLuce/Loire
AgencedeMachecoulBpS6

I

44270Machecoul

Tel. : 02 40 02 37 15 - E-mail : contact@dugastexpertise.fr
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Brrermiles

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 :
Liste des pièces visitées
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

- Hall,
- Salle à Manger,
- salon,
- Cuisine,
- chambre 1.
- Dégagement,
- Salle de Bains,

Bâtime.ts et parti.s de
bâtiments visités

(l)

- w.c.,
- Chambre 2,
. Buândêrie,
- Débarras,
RDC - Appcnti.
RDC . Garage,
Etage - Grenier,
Etage - Comble 1
RDC
RDC
RDC
RDC

Ouvr.gcs, p.Êici d'ouvragci ct élémcnts êxamiré5

Réiultat3 du diagnostic d'intc3ffiion (3)

(2)

RDC

Sol - Carrelage
Mur A, B, C, D Plâtre et Peinture

Ha ll

Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices

Plafond - Lambris bois et Peinture
Plinthes - Carrelage
Porte 1 A Bois et Peinture
Porte 2 - C - Bois et Peinture
Porte 3 - D - Bois et Peinture

Salle à Manger

Autre - Remarque : Les murs sont doublés, le mur
porteur n'est pas accessible
Sol - Carrelage
Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture
Plafond - Lambris bois
Plinthes - Carrelage et bois

Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence

Porte-A-bois
Autre - Remarque : Les murs sont doublés, le mur
porteur n'est pas accessible

Absence
Absence
Absence
Absence
Absence

Plafond - Plâtre et Peinture
Plinthes - Carrelage

Fenêtre-C-pvc
Ebrasement fenêtre - C - Plâtre et Peinture
Allège fenêtre - C - Plâtre et Peinture

Autre - Remarque : Les murs sont doublés, le mur
porteur n'est pas accessible
Sol - Carrelage
Mur - A, B, C, D - Plâtre et peinture et fa'rence

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

Porte-D-bois

1

Ebrasement porte - Plâtre et Peinture
Autre - Remarque : Les murs sont doublés, le mur
porteur n'est pas accessible
Sol - Carre
e
llur - A, B, C, D - Plâtre et peinture
Plafond - Plâtre et peinture

Fenêtre-C-pvc
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de termites
de termates
de termites
de termites
de termites
de termites

Absence d'indices d'infestation de termites
Absence d'indices d'infestation de term ites
Absence d'rndices d'infestation de term ites
Absence d'indices d'infestation de termi tes
Absence d'indices d,infestation de termites
Absence d'indices d'infestation de termites

Ebrasement fenêtre - C - plâtre et Peinture

:

termites
termites
termites
termites
termites
termites
termites
termites

Absence d'indices d'infestation de termites

Plinthes - Carre lage

Iel.

termites
termites
termites
termites
termites

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond - Plâtre et Peinture
Plinthes - Carrela e

Chèmbre

de terrnites
de
de
de
de
de

d'indices d'infestation de
d'indices d'infestation de
d'indices d'infestation de
d'indices d'infestation de
d'indices d'infestation de
Absence d'indices d'infestation de
Absence d'indices d'infestation de
Absence d'indices d'infestation de

Sol - Carrelage
Mur A, B, C, D - Plâtre et Peinture

rsine

d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'indices d'infestation
d'indices d'infestation
d'indices
d'indices
d'indices
d'indices

Absence d'indices d'infestation de termites

Placard Electrique

Cu

termites
termites
termites
termites
termites
termites
de termites
de
de
de
de
de
de

Absence d'indices d'infestation de termites

Fenêtre-B-Bois

Salon

d'infestation
d'infestôtion
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
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Bâtimentr et pârties d€
bâtiments visités (1)

Ouvaagcs, partiê6 d'ouvragGs at âémant3 cxaminés

Résultati du diagnostic d'intcrt tion (3)

Allège fenêtre - C - Plâtre et Peinture
Autre - Remarque : Les murs sont doublés, le mur
orteur n'est
accessible

Absence d'indices d'infestation de termites

(2)

Porte
Dégagement

A

Absence d'indices d'infestation de termites
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence

bois

Sol - Carrela
Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture
Plafond - Plâtre et Peinture
Plinthes - Carrelage

Éenêtre-B-Bois

Sôlle de Bains

W.C.

chambre 2

Porte 1 - C - bois et Peinture
Porte 2 - D - bois et Peinture
Porte 3 - D - bois et Peinture
Autre - Remarque : Les murs sont doublés, le mur
orteur n'est
accessible
Sol - Carrelage
inture et faience
Mur - A, B, C, D - Plâtre et
Plafond - Plâtre et Peinture
Plinthes - Càrrel e
Porte - A - bois et Peinture
Autre - Remarque : Les murs sont doublés, le mur
orteur n'est as accessible
Sol - Carrelage
Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture
Plafond - Plâtre et Peinture
Plinthes - Carrelage
Porte - A bois et Peinture
Autre - Remarque : Les murs sont doublés, le mur
porteur n'est pas accessible
Sol - Carrelage
Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture
Plafond - Plâtre et Peinture
Plinthes - Carrelage

Absence
Absence
Absence
Absence
Absence

Absence
Absence
Absence
Absence

d'indices
d'indices
d'indices
d'indices

Absence d'indices
Absence d'indaces
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices

termites

de termites
de termites
de termites
de termites
de termites

d'anfestation de termites

d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation

Absence d'indices d'infestation
Absence d'indices d'infestation
Absence d'indices d'infestation
Absence d'indices d'infestation

de
de
de
de
de
de

termites
termites
termites
termites
termites
termites

de termites
de termites
de termites
de termites

Absence d'indices d'infestation de termites
Absence d'indices d'infestation de termites
Absence d'indices d'infestation de termites
Absence d'indices d'infestation de termites

Sol - Béton

Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices

Pa

Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices

Sol - Béton
Mur - Parpain s et Peinture
Plafond Plaques plexi las
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termates

Absence d'indices d'infestation de termites

ings et Enduit ciment
Plafond - Lambris
Fenêtre - pvc
Porte - pvc
Appenti

termites
termites
termites

Absence d'indices d'infestation de termites

Porte 1 - A - bois et Peinture
Porte 2 - B - bois et Peinture
Autre - Remarque : Les murs sont doublés, le mur
orteur n'est pas accessible

r-

termites
terrnites
termites
termites
de termites
de termites
de termites
de termites
de termites
de
de
de
de

d'indices d'infestation de
d'indices d'infestation de
d'indices d'infestation de
d'indices d'infestation de
d'indices d'infestation de

d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
Absence d'indices d'infestation

Porte 1 - A - bois et Peinture
Porte 2 - C - bois et Peinture
Autre - Remarque : Les murs sont doublés, le mur
porteur n'est pas accessible
Sol - Carrel e
l.'lur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture
Plafond - Plâtre et Peinture
Plinthes - Carrelage

I'ÿlu

d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation

Absence d'indices d'infestation de termites

Fenêtre-B-Bois

Débarras

d'indices
d'indices
d'indices
d'indices
d'indices
d'indices
d'indices
d'indices
d'indices

Absence d'indices d'infestatron de termites

Fenêtre-B-8ois

Euanderie

t4)rermites

86

d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation

de termites
de termites
de termites
de term ites
de termites
de termites
de termites
de termites
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Bâtiments et parties de
bâtiments Yisités ( 1)

Ouvragê6, partias d'ouvragcJ êt élêmcats êxaminéi

Résultâts du disgnostic d'int

(2)

Garage

Sol - Béton et terre battue
l.4ur - Parpaings
Plafond - Plaques ondulées amiante-ciment
Porte - Eois et Peinture

Grenier

Sol - Bois
Mur - Pierres
Plafond - Eois et toiture
Fenêtre - pvc

tCrrermites

Absence
Absence
Absence
Absence

.t tion (3)

d'indices d'infestation de termites
d'indices d'infestation de termites
d'indices d'infestation de termites
d'indices d'infestation de termites

Etage

Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices
Absence d'indices

d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation
d'infestation

de termites
de termites
de termites
de termites
de termites
de termites

Montant lucarne - Bois et Peinture
Ancien suppolt de lucarne
Charpente
de
Comble 1
Sol - Briques
de
l4ur - Parpaings
de
Plafond - Bois et toiture
de
(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'inf€station de termites et en préciser la nature et la localisation.

E.

-

Catégories de termites en cause

termites
termites
termites
termites

:

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF
l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.
La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites

P

03-201 (Février 2016) et

à

:

- Les temites souteûains, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine
(Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et
reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),
- Les terrrites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la

France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en

métropole.

-

Les

temites erboicoles,

appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement

dans les DOM.
Les principaux indices d'une infestation sont
Altérations dans le bois,

-

:

Présence de termites vivants,
Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
Présence d'orifices obturés ou non.

Roppels èglementdircs :
L 1j3-5 du CCH : Lorsque, dons une ou plusieus communes, des |oyers de teûnites sont identifiés, un oftêté péfectorot, pris sut
ptoposition ou oprès consultotion des conseils municipoux intércssés, détimite les zones contoûinées ou susceptibles de t'êtte
à coutt
terme. En cos de démolition totole ou portielle d'un bôtiment situé dons ces zones, les bois et motétioux contofiihés sont incinéÈs
sut
ploce ou troités dvont tout tronsport si leur destruction pdr incinérotion su ploce est impossible.
Lo petsonne qui o ptocédé à ces

opérutions en loit 10 déclorotion en fioiie.
L 112-17 du ccH : Les lègles de construction et d'oménogement dpplicobles oux ouvroges
et locoux de toute ndtute quont à leut
tésistonce dux temites et oux outrcs insectes rylophoges sont
Iixées por déctet en conseit d'Etdt. ces ègtes peuvent être odoptées à lo
situotion potticulièrc de ro Guoderoupe, de ro Guyone, de ro Mo.tiôique, de Lo Réùnion, de Moyotte
et de soint-Mottin.

Atticle
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F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être
visités et iustification :
Etage - Comble 2 (Absence de trappe de visite)

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et
justification:
Liste des ouvrages, pa*ies

Locâlisâtion
Etage - Comble 2

Toutes

RDC - Hall

IYur porteur

RDC-Salleàl.4anger

porteur
porteur
l"lur porteur
Èlur porteur
Mur porteur
14 ur porteur
Mur porteur
Mur porteur
Mur porteur
I\4ur

RDC - Cuasine
RDC - Chambre

1

RDC - Dé9a9ement
RDC - Salle de Bains

.

Absence de trappe de visjte
Les murs sont doublés
Les murs sont doublés
Les murs sont doublés

I\4ur

RDC - Salon

RDC

i,lotif

d'ouvrâgc.

W.C

RDC - Chambre 2
RDC - Buanderie

Etage - Comble

Les murs sont doublés
Les murs sont doublés
Les murs sont doublés
Les murs sont doublés
Les murs sont doublés
Les murs sont doublés
Les murs sont doublés

Espace entre solives non visible

1

en totalité

Présence d'isolant

Nota : notre cabinet s engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités,
dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son
môndataire.

H. - Constatations diverses
Locâlisâtion

:

Liste des ouvrages, pârties

d'ouvragcs

Observations ct constatations diverses
Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles

par le propriétaire

cénéral

et plafonds n'ont
pas été visitées par défaut d'accès
Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation
brologique du bots

Les zones situées derrière les doublages des murs

RDC - Salle à Manger, Etage

- Grenier

Note

1:

Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière

générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas oécessaire d?n indiquer la nature,
le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche
de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-p 03-200.

OUGAST€XPERTISE N SIREN:529 261760 | Compagnte d,âsjurance : ALLTANZ N 808109045
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I. - Moyens d'investigation utilisés :
La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à
l'article 1.133-5, 1.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars
2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole
et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propnété.
Moyens d'investigâtion ;
Examen visuel des parties visibles et accessibles.
sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon,
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations
Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.
À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.
Représentant du propriétaire (accompagnateur)

M. NIORT
Commentaires (Ecart par rapport à la norme,...)

:

:

éant

J.

-

VISA et mentions

:

Mention 1 : Le présent rapport nb de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à létdt
relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission.
Mention 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diaqnostic de la résistance mécanique des bois
et matériaux,
Nota

2

Nota

3:

:

Nota 4 :

Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé lbbligation de déclaration en mairie de
l'infestation prévue aux afticles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l'article L-271-6 du CCH, lbpérateur ayant réalisé 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 des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
Le présent rappoft est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ,.cert
Parc Edonia - Bàtiment G Rue de ta Teûe Victoria 35760 S.AINI GREGOIRE (détail sur wÿrÿtt.cofrac,fr
progrdrnûe no4-4-77)

Visite effectuée le 291lOl2OlA.
Fait à NANTES, le 29ltOl2OlA
PAT

: RONGIER LAURENT

DUGAST
Sa.l a
?. rüa da l1n

Cachet de l'entreprise

OUGAST
Stal I
G2c 000 €

7.

LUCE ] LORÉ

i.â+s

000

!UCÊ

lrla 6a l'ln

Éanft! 529

c
LOIRE

2

529
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Annexe-Plans-croquis

w.c.

Sàlle de &ahs

Debarràs

Boedene

Cù9ne

Chàmbre 2

Ch.mbIe

I

Oegâgemeil

sdle a Mangs

sâloil

APpPM
Hàll

Pohoo7

Pornt003

Comble 2 (Absence de trâppe de vrste)

\
Comble

1

Grenrer

\
Pornt004
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Photo no PhTeroo1
Localisation : RDC - Sallê à Mânger
Ouvrage : Placard Electrique

Parasite: Moisissures

lndices : dégradation superficielle du plâtre
Localisation sur croquis : PointO0T

Photo no PhTerOo2

Localisation : Etâge - Grenier
Ouvrage : Ancien support de lucarne
Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Ânobium punctatum (Petites vrillettes), --Champignons lignivores ---, Champignon de pourriture cubique (non identifié)
Indices : dégradation du boi3, présence de trous de sortie, présence de vermoulure, présence de
pourriture cubique
Localisation sur croquis : PointO03

l-d
I

Photo no PhTerOo3

Localisation : Etage - Grenier
Ouvrage : Charpente
Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ----, Anobium punctatum (petites vrillettes)
Indices : dégradation du bois, présence de trous de sortie, présence dê vermoulure
Localisataon sur croquis : PointOO4

Annexe

- ordre de mission / Assurance / Attestation sur lhonneur
Aucun document n'â été mis en annexe
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