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RAPPORT DE L’ÉTAT DU BATIMENT RELATIF 

À LA PRÉSENCE DE TERMITES  
• Norme NF P 03-201 de Février 2016. 
• Arrêté du 7 mars 2012 modifiant 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 
• Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des 

compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères 
d'accréditation des organismes de certification 

• Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. 
• Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites  
• Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 133-5, L. 133-6, L. 271-4 à L. 271-6, R. 133-1, R. 133-3 et 

R. 133-7  
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 (Articles R 133-1 à R 133-7  et R 271-1 à R271-3 du code de la Construction et de 

l’Habitation), 
• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction 
• Décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic 

technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation. 

 
N° dossier: 2021-03-026 

Visite effectuée le 30/03/2021 
Heure arrivée : 09 : 17 Heure de départ : 11 : 27 

A – Désignation du ou des bâtiments 
Localisation du ou des bâtiments :  
Département : LOT ET GARONNE  
Commune : LE MAS D AGENAIS 
Lieudit :  
Adresse :  Foret communale 
 47430 LE MAS D AGENAIS 
Référence cadastrale : 42 AC  
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :    
Type de bien : Maison individuelle  
Bâtiment :    Etage :   
Nb de niveaux :  2 Escalier :   
Description complémentaire :    
 

 

   Rapport antécédent en possession du propriétaire ou client     □  OUI           □  NON 

              Si oui, un exemplaire nous a été remis     □  OUI           □  NON malgré notre demande. 

 Le propriétaire/ou Client  connaît l’existence d’indice d’infestation ou de présence de termite     □  OUI           □  NON (ignore) 

Traitement antérieur contre les termites  □  OUI   (date…)                    □  NON 

 Documents fournis (règlement de copropriété, plans, etc…)              NEANT 
 
Au regard de l’article L133-5 du CCH , Arrêté préfectoral,  précisant les zones contaminées ou susceptible de l’être à 
court terme, du Lot et Garonne n° 2002-64-1 du 05 mars 2002  
 

B - Désignation du Client 
Propriétaire :  
 
Nom : Mairie  du Mas d'Agenais 
Prénom :    
Adresse :   place d'Alsace 
 47430 LE MAS D AGENAIS  

Donneur d’ordre 
Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de 
l’intéressé) : Propriétaire 
Nom et prénom: Mairie  du Mas d'Agenais   
Adresse :   place d'Alsace 
 47430 LE MAS D AGENAIS 

CONCLUSION SOMMAIRE (voir CONCLUSIONS détaillées en pages intérieures ) 
 

Indices d'infestation de termites 

 

Investigations et 
Diagnostics Immobiliers  
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C – Désignation de l’opérateur de diagnostic 
Identité de l’opérateur de diagnostic :  Lafon Thierry  
Raison sociale et nom de l’entreprise 
Nom : Cabinet Lafon Expertises 
Adresse : 67, route du mas  
 pailles 
 47160 RAZIMET 
N° SIRET : 49960150800017  

Organisme certificateur 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : QUALIXPERT 
Adresse de l’organisme : 17, rue Borrel 81100 CASTRES 
Numéro du certificat :  C2518 
Date de validité : 04/07/2022 

 
Désignation de la compagnie d’assurance : 
Nom : ALLIANZ                       Numéro de police : 55915442                              Date de validité : 30/12/2021  
 

Objectif de la mission 
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. Celle-ci se consiste à rechercher, s'il y a ou s'il y a eu des infestations ou 
altérations par des termites Réticulitermes dits termites souterrains, Kalotermes Flavicolis (petites colonies sans 
ouvriers) dits aériens ou de bois secs ou termite arboricole, de les repérer, de les décrire, en d'autres termes, de faire 
un état des lieux, au moment de l'accomplissement de la mission.  
Suite à l’investigation sur le bâtiment, l’opérateur doit signaler au paragraphe « constatations diverses » du rapport la 
présence des éventuels indices d’agents de dégradation biologiques du bois autres que les termites. 
 

DEFINITION ET PERIMETRE DE NOTRE MISSION: 
Nonobstant les exclusions (voir § E et F), notre mission pour état relatif à la présence de termite ne porte que sur : 

Immeuble non collectif, bâti en tout ou partie (concerne tout élément de la ou des constructions + 
terrain) : 
         □   Bâtiment(s) érigé(s) sur un terrain (villa…). 
              Périmètre et descriptif du terrain(s) et construction(s) : 
 
Maison individuelle  
Foret communale 
 47430   LE MAS D AGENAIS 
 

D – Identification des bâtiments ou des parties de bâtiments visités ou des 
éléments infestés ou ayant été infestés par les ter mites et ceux qui ne le sont pas 
 

BATIMENTS 
et parties de 

bâtiments visités(a) 

OUVRAGES, 
parties d'ouvrages et éléments examinés (b) 

RESULTAT 
du diagnostic d'infestation (c) * 

Murs : Peinture sur plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Sol : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond : Frisette sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
bâti porte : PVC sur PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Rdc -  - Entrée 

Porte : PVC sur PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Murs : Peinture sur plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Sol : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond : Frisette sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Ouvrant fenêtre : PVC sur PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Rdc -  - Cuisine 

Dormant fenêtre : PVC sur PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Murs : Peinture sur plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Sol : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond : Frisette sur Bois Indices d'infestation de termites (Termites souterrains); altérations dans 

le bois 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Ouvrant fenêtre : PVC sur PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Rdc -  - Séjour 

Dormant fenêtre : PVC sur PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Murs : Peinture sur plâtre Absence d'indices d'infestation de termites Rdc -  - Chambre 1 
Sol : Parquet bois sur Terre battue Absence d'indices d'infestation de termites 



ETAT TERMITE 2021-03-026  -Foret communale  47430 -  LE MAS D AGENAIS 
Cabinet Lafon Expertises                Le présent rapport ne peut être reproduit qu’intégralement   Page 3/6 

 

BATIMENTS 
et parties de 

bâtiments visités(a) 

OUVRAGES, 
parties d'ouvrages et éléments examinés (b) 

RESULTAT 
du diagnostic d'infestation (c) * 

Plafond : Frisette sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Ouvrant fenêtre : PVC sur PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Dormant fenêtre : PVC sur PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Murs : Peinture sur plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Sol : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond : Frisette sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Rdc -  - Salle d'eau 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Murs : Peinture sur plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Sol : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond : Frisette sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Rdc -  - Toilettes 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Murs : Enduit sur Moellons Absence d'indices d'infestation de termites 
Sol : Chape brute sur Plancher béton Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond : Parquet bois sur solivage bois Absence d'indices d'infestation de termites 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Rdc -  - Atelier 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Murs : Enduit sur Moellons Absence d'indices d'infestation de termites 
Sol : Chape brute sur Plancher béton Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond : Parquet bois sur solivage bois Absence d'indices d'infestation de termites 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Rdc -  - Buanderie 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Murs : Bardage sur Ossature bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Sol : Terre battue sur Terre battue Absence d'indices d'infestation de termites 

Rdc -  - Appentis 

Plafond : tole sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Murs : Bardage sur Ossature bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Sol : Terre battue sur Terre battue Absence d'indices d'infestation de termites 

Rdc -  - Abri 

Plafond : couverture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Murs : Brut sur Moellons Absence d'indices d'infestation de termites 
Sol : Parquet bois sur Plancher bois Indices d'infestation de termites (Termites souterrains); altérations dans 

le bois 

1er -  - Grenier 

Plafond : couverture tuile sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
(a) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 
(b) Identifier notamment: ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes. 
(c) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation. 
* Absence d’indice = absence d’indice d’infestation de termites. 
 

Ouvrages, parties 
d’ouvrages et éléments 

 à examiner 

RESULTAT du 
DIAGNOSTIC 

D’INFESTATION 

PARTIES d’immeuble NON BATIES VISITEES 
 

10 m autour de l’immeuble 
Description Localisation TRACE PRESENCE ABSENCE 

Arbustes divers parsemés     x 

Arbres divers parsemés     x 
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 dans la limite de la propriété par rapport à l’emprise du 
bâtiment. La recherche porte sur les termites souterrains, termites de bois sec et termites arboricoles. 

 

E - Identification des bâtiments et parties du bâti ment (pièces et volumes) n’ayant 
pu être visités et justification 
SANS OBJET 

F – Identification des ouvrages, parties d’ouvrages  et éléments qui n’ont pas été 
examinés et justification 
Solivage et structure encoffré, plenum situé dans les faux plafonds, encombrants 
Conséquences encourues par le propriétaire sur les zones exclues (non comprises dans notre mission) : 
Je rappelle que sur les zones (ouvrage, partie d’ouvrage ou éléments d’ouvrage) et partie de bâtiment exclus listés ci-
dessus, dans le cas de présence ultérieure avérée de termites ou autre altération biologique des bois, je n’exonère pas 
de responsabilité le propriétaire de l’ouvrage. Il en est de même pour tout devoir de conseil ayant trait ou pas à ma 
mission et que j’aurais pu lui apporter sur les dites exclusions. 
Dans le cas de présence avérée de termites ou autre altération biologique des bois dans les dites zones, seule la 
responsabilité du propriétaire pourra être recherchée. 
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Cependant à réception du présent rapport, à la requête expresse du propriétaire, je me tiens à sa disposition, lors d’un 
complément de diagnostic, afin de lever tout ou partie de ces réserves (exclusions), dés lors que seront, par ce dernier 
réalisés et mis à ma disposition, les accès ou autorisations demandées. (seront facturés en sus par mon cabinet 
uniquement les frais de déplacement : indemnité kilométrique+temps de trajet). 
 

G - Moyens d’investigation utilisés 
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. Suite à l'investigation sur le bâtiment, l'opérateur signale au paragraphe « 
constatations diverses » du présent rapport la présence des éventuels indices d'agents de dégradation biologique du 
bois autres que les termites. 
La visite est réalisée par inspection visuelle, par sondage systématique des bois visibles et accessibles  à l'aide lampe 6 
ou12 volts, poinçon sonde métallique, pic à souche, massette, burin, ciseau à bois, aspire termite à dépression buccale, 
loupe éclairante grossissante 10 fois, tube de prélèvement, échelle télescopique (3,80 déployée), combinaison, masque 
et gants , dans les parties accessibles, visibles et susceptibles d'être démontées sans outils.  
 
Documents (remis ou non) : NEANT  

H - Constatations diverses 
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 nécessaire d’en indiquer la nature et le nombre. Cependant, la 
situation de ces autres agents sera indiquée au regard des parties de bâtiment concernées. 
 
Note 1 : 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. 
 
Commentaires divers :  

Indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois, vrillettes, capricornes ou hylotrupes 
bajulus, champignons lignivores (pourriture cubique ou fibreuse), dans les bois d’œuvre du  ou des bâtiment(s). 

 

I - Rappels 
Les altérations de termites rencontrées n’ont pas révélé d’activité apparente au moment présent des investigations le 
jour de la visite sur les bois dégradés. 
Toutefois, cela ne signifie pas pour autant  qu’il n’y a pas de termites vivants cachés dans les ouvrages et parties 
d’ouvrages de l’immeuble, du fait que celui-ci ne laisse apparaître qu’aucun traitement curatif contre les termites n’a pas 
été appliqué par une entreprise spécialisée. 
Ces altérations, même si la présence de l’insecte n’a pas été détectée, constituent des indices d’infestation 
conformément à la norme NF P 03-201 (relative au constat d’état termite sur les immeubles bâtis et non bâtis) et à la 
norme NF X 40-501 (relative à la protection des constructions contre les termites en France). 

 
Un examen de l'ensemble des lots objets du présent « état du bâtiment relatif à la présence de termites» a été effectué 
tel que décrit ci-dessus. 
 
Aucune inspection n’a été faite dans des endroits qui demandent la démolition, le démantèlement ou enlèvement de 
tous objets, parmi lesquels entre autre : revêtements de sols collés, revêtements muraux, marchandises, plafonds, 
isolations, sols et ni aux endroits obstrués ou inaccessibles physiquement. 
 
Ce document a été établi sous réserves des informations communiquées par les demandeurs. 
Le présent « état du bâtiment relatif à la présence de termites» n'a de valeur que pour le jour de la visite et sa durée 
d’utilisation est de 6 mois après cette date. 
  
Toutes observations ou contestations sur le présent « état relatif à la présence de termites dans le bâtiment », doivent 
être adressées par lettre recommandée au siège social de la société   Cabinet Lafon Expertises   dans un délai de 10 
jours à compter de la date de la visite initiale. 
 
Ce document reste la propriété de la société Cabinet Lafon Expertises  jusqu’à son paiement intégral. 
 
 
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,  même 
s’il y a bûchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu’où s’est répandue l’attaque). 
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Note 2 : 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. 

 
Note 3 : Conformément à l’article L271-6 du CCH, l’opérateur 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. 

 
Note 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIXPERT  

Adresse de l’organisme certificateur : 17, rue Borrel 81100 CASTRES 
 
Pour information : Article L 133-5 du CCH : "Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont 
identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite 
les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment 
situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur 
destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration 
en mairie." 
 
La société Cabinet Lafon Expertises atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou 
indirectement, de la part d’une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements 
sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. 
 
Note 5 : Le modèle de rapport est défini par l’Arrêté du 7 mars 2012 modifiant 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. 
 
Cachet de l’entreprise 
 

 
 

Visite effectuée le   30/03/2021 
Accompagnateur :   sans 
 
Fait à Razimet,  le 30/03/2021  
Par le cabinet lafon expertises 
 
Nom et prénom de l’opérateur : Thierry Lafon 

 
Signature de l’opérateur 

 
 

Date limite d’utilisation du diagnostic : 29/09/202 1 
Ce document reste la propriété de la société Cabinet lafon expertises jusqu’à son paiement intégral. 
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