PREFECTURE DU VAR

N°

/ Service

Arrêté préfectoral
délimitant les zones contaminées par les termites
!"
Le Préfet du Var, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 99-471 du 8 juin 1999,
Vu le décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000,
Vu l’arrêté du 10 août 2000 fixant le modèle de l’état parasitaire relatif à la présence de
termites dans un immeuble,
Vu le code de la construction et de l’habitation,
Vu le code pénal et notamment les articles 121-2, 131-13, 131-41 et 132-11,
Vu la circulaire ministérielle (Equipement-Transports et logement) DGUHC N° 2001-21
du 23 mars 2001 relative à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles
contre les termites,
Vu les éléments complémentaires au rapport de la DDE du Var en date du
12 décembre 2000 motivant la délimitation de zones contaminées par les termites,
Vu les avis des conseils municipaux des 69 communes du département, contaminées
par les termites,
Sur proposition du directeur départemental de l’équipement :

ARRETE
er

Article 1 :
les communes du Département du Var désignées ci-après, sont classées en zones
contaminées par les termites. Pour chacune d’elles la totalité du territoire communal
est concerné.
Les Arcs, Aups, Bandol, Barjols, Le Beausset, Besse S/Issole, Bormes les Mimosas,
Brignoles, La Cadière d’Azur, Le Cannet des Maures, Carcès, Carnoules,
Carqueiranne, Le Castellet, Cavalaire S/Mer, Cogolin, La Crau, La Croix Valmer ,
Cuers, Draguignan, Evenos, La Farlède, Flassans S/Issole, Flayosc, Forcalqueiret,
Fréjus, La Garde, Garéoult, Grimaud, Hyères, La Londe les Maures, Lorgues, Le Luc
en Provence, Monfort S/Argens, Le Muy, Ollioulles, Pierrefeu, Plan de le Tour, Le
Pradet, Puget sur Argens, Ramatuelle, Régusse, Le Revest les Eaux, Rians,
Roquebrune S/Argens, Ste Anastasie, St Antonin du Var, St Cyr S/Mer, St Mandrier,
Ste Maxime, St Maximin le Ste Beaume, St Raphaël, St Tropez, St Zacharie, Salernes,
Sanary S/Mer, La Seyne S/Mer, Signes, Six-Fours-les-Plages, Sollièes-Pont, SollièsToucas, Solliès-Ville, Toulon, Trans en Provence, Le Val, La Valette du Var, Vidauban,
Villecroze, Vins sur Caramy.
La carte et les listes des nouvelles communes contaminées ou susceptibles de l'être à
court terme visées ci-dessus, sont jointes en annexe.
termites-20011026

Article 2 :
Dans les zones délimitées par le présent arrêté, un état parasitaire de moins de trois
mois est annexé à tout acte authentique de vente ou d’achat d’un immeuble bâti.
Il est établi conformément au modèle défini par l’arrêté du 10 août 2000.

Article 3 :
Les fonctions d’expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre
activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre les termites.

Article 4 :
Aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à
raison des vices constitués par la présence de termites si l’état mentionné à l’article 2
n’est pas annexé aux actes susmentionnés.

Article 5 :
Dès qu’il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non
bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration à la mairie du lieu où se
situe le bien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou contre
décharge. A défaut d’occupant, cette déclaration incombe au propriétaire et dans les
copropriétés, au syndicat de copropriétaires pour les parties communes (Décret 2000613 article 4). La non observation de cette obligation est punie des peines prévues
ème
classe.
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Article 6 :
En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans les zones énumérées
à l’article 1, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place
ou traités avant tout transport si leur incinération sur place est impossible. La personne
qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou contre décharge. Le fait de ne pas avoir exécuté
l’incinération ou le traitement est puni des peines prévues pour les contraventions de
ème
classe.
5

Article 7 :
Les communes qui auraient pris un arrêté municipal antérieur à la loi susvisée et à ses
textes d’application, devront le mettre en concordance avec l’ensemble de ces
dispositions ainsi qu’avec celles du présent arrêté.

Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de l’équipement, les
er
maires des communes du Var visées à l’article 1 , sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, et affiché pendant trois (3) mois dans les mairies
concernées.
Mention de l’arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en
caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département.
L’arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes
concernées et à la préfecture.
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Une copie du présent arrêté et de ses annexes sera transmise :
• au président du Conseil supérieur du notariat,
• au président de la Chambre départementale des notaires du Var
• aux bâtonniers de l’Ordre des avocats des Barreaux constitués près les
tribunaux de grande instance de TOULON et de DRAGUIGNAN
• aux maires des communes du département du Var visées à l’article 1 pour
er
affichage pendant trois (3) mois. Il prendra effet à compter du 1 jour de son
affichage.
er

A Toulon, le 26 Octobre 2001

Le Préfet du Var ,

SIGNE
Daniel Canepa
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Liste des communes contaminées par les termites
Département du Var
Situation au 16/10/2001

Code
INSEE

Communes

Code
INSEE

Communes

Code
INSEE

Communes

004

Les Arcs

061

Fréjus

119

St Tropez

007

Aups

062

La Garde

120

St Zacharie

009

Bandol

064

Garéoult

121

Salernes

012

Barjols

068

Grimaud

123

Sanary sur Mer

016

Le Beausset

069

Hyères

126

La Seyne sur Mer

018

Besse sur Issole

071

La Londe les Maures

127

Signes

019

Bormes les Mimosas

072

Lorgues

129

Six Fours les Plages

023

Brignoles

073

Le Luc en Provence

130

Sollièes-Pont

027

La Cadière d'Azur

083

Montfort sur Argens

131

Sooliès-Toucas

031

Le Cannet des Maures

086

Le Muy

132

Solliès-Ville

032

Carcès

090

Ollioules

137

Toulon

033

Carnoules

091

Pierrefeu

141

Trans en Provence

034

Carqueiranne

094

Plan de la Tour

143

Le Val

035

Le Castellet

098

Le Pradet

144

La Valette du Var

036

Cavalaire sur Mer

099

Puget sur argens

148

Vidauban

042

Cogolin

101

Ramatuelle

149

Villecroze

047

La Crau

102

Régusse

151

Vins sur Caramy

048

La Croix Valmer

103

Le Revest les Eaux

153

St Mandrier

049

Cuers

104

Rians

154

St Antonin du Var

050

Draguignan

107

Roquebrune S/Argens

053

Evenos

111

Ste Anastasie

054

La farlède

112

St Cyr sur Mer

057

Flassans sur Issole

115

Ste Maxime

058

Flayosc

116

St Maximin la Ste Beaume

059

Forcalqueiret

118

St Raphaël

Total : 69 communes contaminées

