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PREEECTURE DES BOUC}IES DU RHONE

EN SEMBLE D U DEPARTEMENT DES B ÛUCIIES.DU.RH Ô NE

UNE ZONE DE STIR\IEILLANCE ET DE I-UTTE CONTRE LES TERMITES

++++'

Iæ Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur,
Préfet des Bouches'du'Rhône,

' Officier de la Légion d'Honneur,

Vu la loi n" 99-47L du 8 juin l-999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires

d,immeubies conhe les termites et autres insectes xyiophages ;

Vu le décret n" 2000-613 du 3 juiliet 2000 reiatif à la protection des acquéreurs et

propriétaires d'immeubles contre ies termites ;

Vu l,al::êté ministériel du 10 août 2000 fixant le modèie de I'état parasitaire reiatif à la

présence de termites dans un irnmeuble ;

vu Ie code pénal et notamment les articies 72L-2,131,-41et132-L1;

Vu les résultats de la consultation engagée aupràs des communes des Bouches-du-Rhône

Ie 14 mai 2001;

Vu ie rapport du directeur départemental de I'équipement ;

CONSIDERANT que ies données actuellement disponibies font ressortir que l'ensembie du

département des Bouches-du-Rhône est situé dans une 2sns csalaminée par ies

termites ou susceptible de l'être à'court terme ;

CONSIDERANT }a nécessité d'éviter, par des actions préventives et curatives, ia

propagation et 1'extension des zones infestées ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

annÊre

Une zone de surveillance et de iutte contre les termites est créée sur

1'ensemble du département des Bouches-du-Rhône'

En cas de vente fl'g1 immeubie bâti, ia clause d'exonération de garantie

pour vice caché préwe à l'article L643 du'code civil, si Ie vice cach6 est

fonstitué par la piét.n". de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition

de l'annexion d'un état parasitaire du bâtiment à l'acte authentique

constatant ia réaiisation de ia vente' l

L'état parasitaire doit être étabii depuis moins de trois mois à Ia date de

l'acte authentique

Article ler:

Article 2 :



Ariicie 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

Dàs qu,il a connaissance de ia présence de termites dans un irrmeuble bâti

ou non bâti, l,occupant de l'immeubie contaminé err fait ia déciaration pal

iettre recommandée avec demande d'avis de réception ou cont'e décharge

adressée au maire de ia commune de situation de f immeuble' A défaut

d,occupant, cette déciaration incombe aux propriétaires. La déclaration

incombeausyndicatdeScopropriétairesencequiconcerneiesparties
communes dans ies coProPriétés'

Elie est datée, signée p* È déclarant et identifie f immeuble'

La non-observation de cette obligation est punie des peines prévues pour les

contraventions de Ia 3ème ciasse'

En cas de démolition totale ou partielle, les bois et matériaux contaminés

par les tprmites sont incinérés sur piace ou traités avant tout transport si ieur

incinération.r]I piu", est impossible' La persoone qoi,u procédé à ces

opérati.ns en fait ia déciaraiion paï letU'e recommandée avec demande

d,avis de réception ou contre tiécharge adlessée aii maiie de la ccnrrnune du

lieu de situation de f immeuble'

Le fait de ne pas avoir exécuté i'incinération ou ie traitement est puni des

peines prévueÀ pour les contraventions de la 5ème classe'

Le secrétaire général de ta préfecture, le directeur départemental de

l'équipement,IesmairesdescommunesdesBouches-du-Rhônesont
chargés, chacun en ce qui ie concerne, de l,exécution du,présent arrêté.qrri

sera inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché

pendant trois mois dans les mairies'

Mention de l,arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée

enearactèresapparentsdansdeuxjournarxinsérantdesannonces
judiciaires et légaies dans ie département des Bouches-du-Rhône, dont ia
"üste 

est fixée pi I'arrêté préfectorai du 1-8 décembre 2000.

Une copie du présent anêté sera transmise :

- au président du Conseii supérizur du notariat'

- au président de la clalnUie départementaie des notaires des Bouches-du-

Article 7 :

Marseille, le LÏ
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Rhône,
- aux bâtonniers de l'Ordre des

tribunairx de grande instance

Tarascon,
-aux maires des communes du

affichage Pendant trois mois'
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Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 2001'

avocats des Barreaux constitués près

dp Tr,,f qrqe.ille. d'Aix-en-Provence et
Uv Ill4lùs'urvt

département des Bouches-du-Rhône' pour

Le Préfet des Bouches'du-Rhône,

q,r.
Yvon OLLWIER
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