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Dossier Technique Immobilier 

 

 
 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

CTCV-TP555/LPE/060912 
06/09/2012 

 

   
 
 

Désignation du ou des bâtiments   Désignation du propriétaire 

 Localisation du ou des bâtiments : 
Département : 85300   
Commune : FROIDFOND 
Adresse  : Chemin de la Bourrière 
Section cadastrale ZO555,  
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Ce bien ne fait pas partie d’une copropriété   

Descriptif du bien :  

   Désignation du client : 
Nom et prénom:  CTCV-TP 
Adresse :  
4 rue Ampère 
85270  SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
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Rapport de constat de l’état parasitaire 

d’un immeuble bâti ou non bâti  

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Heure d’arrivée : 

Durée du repérage : 

CTCV-TP555/LPE/060912 
AFNOR XP P 03-200 
06/09/2012 
18 h 00 
01h00 

 

 
 

A. - Désignation du ou des bâtiments  

 Localisation du ou des bâtiments : 
Département : 85300   
Commune (suivi du lieudit) : FROIDFOND 

Adresse (avec numéro de rue, voie) : Chemin de la Bourrière 
Section cadastrale ZO555,  
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Ce bien ne fait pas partie d’une 
copropriété   

Descriptif du bien :   

 

B. - Désignation du client  

 Désignation du client : 

Nom et prénom:  CTCV-TP 
Adresse : 4 rue Ampère 85270  SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre :  
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 

Nom et prénom: Maître PATY 
Adresse :  20 Route de la Roche 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 

 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic  

 Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom: PENEAU Laurent 
Raison sociale et nom de l'entreprise : SAS PREXIMM 

Adresse : 4 Impasse des Myosotis - Résidence Les Forges, 85000 LA ROCHE SUR YON 
Numéro SIRET : 449 746 163 00012 

Désignation de la compagnie d'assurance : MMA 
Numéro de police et date de validité : 113387906 / 30/06/2013 

 

 

Conclusion état Termites sommaire : Il n’a pas été repéré d’indice d’infestation de termites. 
 

Conclusion état parasitaire sommaire : Il n’a pas été repéré d’indice de présence d’autres agents 

de dégradation biologique du bois. 
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D. - Identification des parties d’immeubles visitées et résultat du diagnostic (identification 
des éléments infestés ou ayant été infestés et de ceux qui ne le sont pas) ainsi que des 

agents de dégradation biologique : 
 

Descriptif des pièces visitées 

Terrain à batîr - Z0 555 
 

Localisation Description Photo 

Néant -  

 

Localisati

on 

Liste des 
ouvrages, 

parties 
d’ouvrages 

Description  
Moyen 

d’investig
ation 

Localisa
tion sur 
croquis 
et photo 

Indices de 
traces 

Résultats 

Terrain à 

batîr - Z0 

555 

Végétaux,Débri

s de 
Végétaux,Rega

rds, 

Néant Poinçon Néant Néant 

Absence 

d'indices 
d'infestation de 

termites 

 

E. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu 

être visités et justification : 
 

Néant 

 
F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés 
et justification : 

 

Localisation 
Liste des ouvrages, 
parties d’ouvrages 

Motif 

   

 

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 

mandataire. 

 

G. - Moyens d'investigation utilisés : 

 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-200. 

Sondage manuel systématique à l’aide d’un poinçon. 
Utilisation d’un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. 

A l’extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 
Pour chacun des éléments inspectés, le type d’outil utilisé est précisé 
 

Documents remis  par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage : 

Néant 
 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
Huissier 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, … ) : 

Néant 
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H. - Constatations diverses : 

 

Localisation 
Liste des ouvrages, 
parties d’ouvrages 

Observations et constatation diverses 

   

 

I. - Conclusions : 

 

Conclusion relative à la présence de termites : 
 

Il n’a pas été repéré d’indice d’infestation de termites. 

 
Conclusion relative à la présence d’autres agents de dégradation du bois : 

 

Il n’a pas été repéré d’indice de présence d’autres agents de dégradation 
biologique du bois. 

 
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. Pour faciliter cette déclaration, un modèle de 

déclaration peut vous être fourni sur demande. 

Nota 2 : Le présent constat n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité au constat de présence 

ou d’absence d’agents de dégradation biologique du bois. 

Nota 3 : 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 par la présence ou l’absence d’agents de dégradation biologiques du bois dans l’immeuble, d’établir un 

rapport de constat de l’état parasitaire d’un immeuble bâti ou non bâti. 

 

Récapitulatif des agents de dégradation observés :  

  

Agents de 

dégradation 
Traces observées Localisation 

Néant - - 
 

L’identification détaillée de l’immeuble visité figure en partie D de ce rapport de repérage. 

 
Fait à FROIDFOND, le  06/09/2012 

 

 

Par : PENEAU Laurent 

 

 

 


