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EEttaatt  dduu  bbââttiimmeenntt  rreellaattiiff  àà  llaa  pprréésseennccee  ddee  tteerrmmiitteess  
Conforme à la Norme NF P 03-201, à la Loi N° 2006-872 du 13 juillet 2006, le Décret d’application N° 2006-1653 du 21 décembre 2006, les Arrêté du 29 mars 

2007 et du 7 mars 2012, l’Arrêté Préfectoral de l’Hérault N° 2001-01-2423 du 29 juin 2001, l’Arrêté Préfectoral du Gard N°2003-288-1 du 15/10/2003. 

 
Rapport n° 170 408 

 

 

Maître d’ouvrage :   M. & Mme VOSS  Martin 

           

     

 

Locaux :    Maison sise 10 Route de Brama  

                34210 FELINES MINERVOIS     

                 

                 

 

 

 

 

 
 

Visite effectuée le 15/06/2017 

 

 

Jean-Michel RIHN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent rapport est valable pour une période de six mois. 

 

IMPORTANT : VALIDITE JURIDIQUE DU PRESENT RAPPORT 
 

Ce rapport est établi en 2 exemplaires originaux : 
 

Original n° 1 transmis à  M. & Mme VOSS  Martin 

Original n° 2 conservé par la société CLL - SETI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
 

Toute reproduction du présent document est sous l’entière  
Responsabilité du maître d’ouvrage 

 
Ce diagnostic, ne préjugeant pas des éventuelles modifications et/ou évolutions ultérieures, 

n’est valable que pour le donneur d’ordre précité. 

 

Conclusions 

 

Au terme de notre examen, dont les modalités figurent ci-dessus, nous déclarons ne pas avoir constaté la 

présence de traces de termites 

 

SETI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
40 Impasse des Géraniums - 34110 FRONTIGNAN 

Tél : 04 67 36 09 80 – Fax : 09 55 96 80 30 

Mail : contact@seti-expert.fr - Site : www.seti-expert.fr 
SAS CLL au capital de 1 000 € - RCS Montpellier 

Siret 808 712 988 0027 
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Localisation du ou des bâtiments : 
Adresse :  Maison sise 10 Route de Brama  

    34210 FELINES MINERVOIS 

     

                  

                   

Meublé      Non meublé   

Bâti             Non bâti          

Référence cadastrale : AN 188 

Traitement en cours de garantie décennale : Non 

 

Désignation du client :    

 Nom : M. & Mme VOSS 

 Prénom : Martin 

 Adresse :  Spring House - Stockes Court - Swanmore 

     Hants SO32 2 ET - Angleterre 

 

Qualité du demandeur (sur déclaration de l’intéressé) : 

 Propriétaire de l’immeuble    

 Autre le cas échéant        

 
 
Temps passé pour la visite : 2 h 00 
 
Nom et qualité de la personne présente sur le site lors de la  

visite : M. VOSS - Propriétaire 

 
Pièces visitées : Rez-de-chaussée : Jardin - Terrasse - Salon cuisine - DGT - WC 1 - Chambre 1 - Salle de bain 1  

   Chambre 2 - Salle d'eau 1  

Rez-de-jardin : Atelier - Garage - WC 2 - Local technique - Stockage - DGT 2 - Chambre 3  

Salle d'eau 2 - Chambre 4         

  Combles 

 

Pièces non visitées : NEANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de l’infestation prévus aux articles 

L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l’habitation. 

  
  

 
 

Désignation du technicien effectuant le constat : 
Jean-Michel RIHN 

SAS CLL - SETI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

40 Impasse des Géraniums 

34110 FRONTIGNAN 

 

Certificat de formation Méthodologie des états parasitaire de 

l’Institut de l’Expertise N° 679 du 02/07/2004. 

 

Certification QUALIXPERT N° C0283 

LCC, 17 Rue Borrel – 81100 CASTRES 

Tél. 05.63.73.06.13 – Fax. 05.63.73.32.87 

www.qualixpert.com 

 

Assurance RCP : ALLIANZ  n° 54765262,  

Date de validité : 31/12/2017 

 

Contrat de mission oral accepté par le client. 

Mission : 
Le contrôleur interviendra dans le cadre de la mission confiée : Intervention dans le cadre des diagnostics de recherche de traces ou activités de termites ; limité dans le 

bien désigné ci-dessus. Dans le cas de logements régis par la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965, le présent état du bâtiment relatif à la présence de termites ne portant que 
sur les parties privatives, la clause d’exonération de garantie pour vice caché prévue à l’Art. 1643 du Code Civil, si le vice caché est constitué par la présence de 

termites, ne pourra être stipulée que pour les parties privatives. Seul un état relatif à la présence de termites des parties communes, annexé à l’acte authentique, 

permettra de stipuler la clause d’exonération pour vice caché dans les parties communes. 

Moyens d’investigations : 

Examen visuel des parties visibles et accessibles, sondage mécanique des bois visibles et accessibles. 

 
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. 

 
Nota 2 : Conformément à l’article L-271-6 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. 
 

Nota 3 :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIXPERT – LCC, 17 Rue Borrel – 81100 CASTRES (détail 

sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)  

 

 Nota : 

- Le présent constat n’a de valeur que pour la date de visite et est exclusivement limité au constat de présence ou d’absence de termites. 
-  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), l’intérêt étant de signaler l’état défectueux, la présence ou l’absence de termites,  d’établir un 

état de la présence de termites dans le bâti. 
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Identifications des parties d’immeubles visitées et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux 

qui ne le sont pas : 

BÂTIMENTS 

Et parties de 

bâtiments visités 

OUVRAGES, 

Parties d’ouvrages et 

Eléments examinés 

RESULTAT DU 

DIAGNOSTIC 

D’INFESTATION 

Jardin Portail bois – Abords Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

Terrasse Sol carrelage -  Murs crépis – Plafond crépis Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

Salon cuisine Porte bois,  dormant bois -  Sol carrelage -  Murs peinture + 

faïence -  Plinthes faïencées -  Fenêtres bois,  dormants bois -  

Porte-fenêtre bois,  dormant bois -  Volets bois -  Poutres bois – 

Plafond plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

DGT Porte bois,  dormant bois -  Sol carrelage -  Murs peinture -  

Plinthes faïencées -  Porte de placard acier, dormant bois -  

Plafond plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

WC 1 Porte bois,  dormant bois -  Sol carrelage -  Murs peinture + 

faïence -  Plinthes faïencées -  Plafond plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

Chambre 1 Porte bois,  dormant bois -  Sol carrelage -  Murs papier peint -  

Plinthes faïencées -  Fenêtre bois,  dormant bois -  Volets bois -  

Plafond plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

Salle de bain 1 Porte bois,  dormant bois -  Sol carrelage -  Murs peinture + 

faïence -  Fenêtre bois,  dormant bois -  Volets bois -  Plafond 

plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

Chambre 2 Porte bois,  dormant bois -  Sol carrelage -  Murs peinture -  

Plinthes faïencées -  Fenêtre bois,  dormant bois -  Volets bois -  

Plafond plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

Salle d'eau 1 Porte bois,  dormant bois -  Sol carrelage -  Murs peinture + 

faïence -  Plafond plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

Atelier Porte bois,  dormant bois -  Sol béton – Murs peinture -  

Fenêtre bois,  dormant bois -  Volets bois -  Escalier bois 

Plafond plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

Garage Portail acier – Sol béton – Murs peinture -  Porte bois,  dormant 

bois -  Plafond plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

WC 2 Porte bois,  dormant bois -  Sol carrelage -  Murs peinture -  

Plinthes faïencées -  Fenêtres bois,  dormants bois -  Plafond 

plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

Local technique Porte bois,  dormant bois -  Sol béton – Murs peinture -  

Fenêtre bois,  dormant bois -  Volets bois -  Plafond plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

Stockage Porte bois,  dormant bois -  Sol béton – Murs béton – Plafond 

plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

DGT 2 Porte bois,  dormant bois -  Sol carrelage -  Murs peinture -  

Plinthes faïencées -  Plafond plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

Chambre 3 Porte bois,  dormant bois -  Sol carrelage -  Murs peinture -  

Plinthes faïencées -  Fenêtre bois,  dormant bois -  Volets bois -  

Plafond plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

Salle d'eau 2 Porte bois,  dormant bois -  Sol carrelage -  Murs peinture + 

faïence -  Plinthes faïencées -  Fenêtre bois,  dormant bois + 

défenses acier – Plafond plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

Chambre 4 Porte bois,  dormant bois -  Sol carrelage -  Murs peinture -  

Plinthes faïencées -  Fenêtre bois,  dormant bois -  Volets bois -  

Plafond plâtre  

Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 

Combles Sol béton – Murs peinture -  Poutres bois – Chevrons bois Pas de trace ou présence de 

termites au jour de la visite 
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Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n’ayant pu être visités et justification 

NEANT 

 
 

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

 

 

La Conclusion ce jour du présent rapport est sous réserves des parties de l’immeuble n’ayant pu être visitées ou dans 

l’(I)IMPOSSIBILITE (T)ECHNIQUE de contrôle. Eléments ne pouvant pas être examinés soit 

LES PARTIES NON VISIBLES DIRECTEMENT = contrôle impossible = IT : 

- IT : intérieurs murs, sols, plafonds, structure du bâti, parties : mansardées, enterrées, mitoyennes 

- IT : bois encoffrés, pris entre plafond et planchers, bois sous carrelage, lino, etc…, colombages, bois dans murs… 

- IT : structure (sols, plafonds, murs, charpente) sous habillages, sous revêtements (doublages) 

- IT : sous, derrière, etc … les emplacements occupés par des encombrants, meubles, matériaux, matériels 

- IT : terrain, terre avec ou sans végétations : interdiction d’arracher les plantes, de creuser le sol : contrôle impossible 

Justifications : 

- Nous ne sommes pas habilités, ni autorisés par le propriétaire / mandataire le jour de la visite de l’immeuble à 

démonter, déposer, démolir, déménager, arracher plinthes, parquet, carrelage, lino, tapisseries, creuser, casser murs, 

sols, plafonds, terrain, arracher plantes, arbres … 

- Les traces ou présence d’insectes xylophages relevés par le technicien sont notifiées dans constatations divers : ces 

constatations ne sont pas exhaustives, sous réserves de stigmates, présence, découverts, après désencombrements, 

déménagement, travaux, démolitions, modifications des lieux, et ou n’ayant pu faire l’objet d’un contrôle visuel 

le jour de notre visite. 
- Le présent rapport n’a qu’une valeur indicative à la date de l’examen pour les parties directement accessibles, 

visibles en dehors de toute autre constatation et notamment des détériorations pouvant exister dans les structures, 

nécessitant l’intervention d’un expert en la matière habilité à casser, déplacer, arracher etc… 

Réserves sur les éléments : non directement apparents le jour de la visite, mitoyens, enterrés, inaccessibles, fermés, 

occultés, modifiés, changés, rénovés, restaurés, réaménagement du parc etc… intérieur sol terre, terrain et IT terrain au-

delà de 10 ml des parties directement accessibles de la construction. 

 

 
 

Constatations diverses 

NEANT 
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