
 

 

 

  

Le Rapport Officiel 
de Diagnostic 

www.diagamter.com 

Aujourd’hui, vous disposez de tous les résultats d’analyse 

de votre bien effectués par l’un des membres de notre réseau 
national de diagnostiqueurs certifiés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue chez Diagamter 
Vous vendez ou vous louez un bien immobilier. C’est un acte 
important, notamment en matière d’information aux futurs 
acquéreurs ou locataires de votre bien. 

Ainsi, conscient des responsabilités que cela implique, le rapport 
de diagnostic est un des éléments clés de l’ensemble des 
formalités que nous nous devons de remplir. Un élément officiel. 

Vous vous doutez certainement que la compétence technique est 
au cœur de notre métier, celui de diagnostiqueur immobilier, 
métier à responsabilité élevée. 

Les 110 cabinets liés à notre marque, présents sur l’ensemble du territoire national 
garantissent ainsi par le respect des protocoles qui leur incombent, une fiabilité sans 
faille de leurs rapports de contrôles et de diagnostics. Ne perdons jamais de vue qu’in 
fine c’est le diagnostic immobilier qui vous exonère, en tant que particulier, de la garantie 
des vices cachés fournie à votre acquéreur (ordonnance 8 juin 2005). 

Une charte des valeurs guide au quotidien les actions de l’ensemble des membres de 
notre réseau national et contribue à faire de notre marque Diagamter, une marque « 
irréprochable pour votre bien ». 

Si vous êtes de ceux pour qui l’exemplarité est l’un des critères majeurs quant au choix 
de votre diagnostiqueur, alors, à nous de vous démontrer tout le sens que nous lui 
donnons. 

Merci de la lecture de ce document, que nous avons élaboré pour votre bien. 

 

Guillaume EXBRAYAT 
Président Diagamter France 
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Etat Parasitaire Date limite de validité : 27/09/2022 
  

Présence d'état parasitaire : L'investigation menée (cf. conditions particulières d'exécution) a permis de 
repérer la présence de traces d'insectes à larves xylophages. 
 

  

Termites Date limite de validité : 27/09/2022 
  

Absence de termites : L'investigation menée (cf. conditions particulières d'exécution) n'a pas permis de 
repérer la présence de termites en activité ou des indices d'infestation de termites. 
 

  

Mérules  
  

Absence de mérules : Absence d'indices visibles d'infestation de mérules ou d'autres champignons lignivores. 
 

  
Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés. 
Elle est donnée à titre indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle. 
*pour le cas où il est indiqué validité illimitée d’un des diagnostics, un rapport n’est plus valide en cas : de travaux, de changement de 
réglementation, dans le cas de diagnostic amiante pour les parties concernant des obligations ou recommandations issues des 
grilles d’évaluation d’état de conservation des matériaux ou produits contenant de l’amiante ainsi que le contenu desdites grilles. 
 

Propriétaire : DRFIP 76 - Pôle gestion domaniale, 
Adresse du bien : route de la malbrèche, 14490 MONTFIQUET 
Nature du bien : Maison individuelle 
Localisation du bien : Sans objet 
Numéro de lot : Sans objet 
Date du permis de construire :  
Date limite de validité : 27/09/2022 
Référence client :  
 

 



Les intervenants du dossier 
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Propriétaire : DRFIP 76 - Pôle gestion domaniale,  

 21 quai jean moulin, 76037 ROUEN 

    

 

Votre cabinet :   

 88 route du tronquay, 14400 CUSSY 

 02 31 22 17 50  jorge.dos-santos@diagamter 

 

 Technicien : Monsieur Dimitri DOS SANTOS  

 02 31 22 17 50  dimitri.dos-santos@diagamter.com 

 

 

Monsieur Dimitri DOS SANTOS 
Diagnostiqueur certifié 
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Constat d’état parasitaire 
 

 
Rappel de la mission 
L’objet de la mission est l’établissement d’un constat d’état parasitaire réalisé suivant nos conditions 
particulières et générales de vente et d’exécution.  

Donneur d’ordre 

 

Propriétaire 

Si différent du propriétaire  DRFIP 76 - Pôle gestion domaniale, 
 21 quai jean moulin, 76037 ROUEN 

Identification du bien immobilier et de ses annexes 

Adresse du bien route de la malbrèche  14490 MONTFIQUET 
Description Sommaire Maison individuelle 
Localisation lot principal Sans objet 
Désignations des lots Non communiquées 
Références cadastrales Non communiquées 
Nature et situation de l’immeuble Immeuble bâti, bien indépendant 
Permis de construire délivré en Non communiquée 
Documents fournis  
 
Le client déclare ne pas avoir connaissance de la réalisation de traitements antérieurs contre les agents de 
dégradation biologique du bois ou contre l’humidité du bâti ou de l’ouvrage 

Références de la mission 

Commande effectuée le 28/03/2022 
Première visite réalisée le 28/03/2022  de 10:17 à :   
Opérateur de repérage Monsieur Dimitri DOS SANTOS 
Entreprise EXPERTIM 
Assurances RC PRO AXA RCP n° 1148866204 - Montant de 

garantie : 2.000.000 € - Date de validité : 
31/12/2022 

Sous-traitance Sans objet 

Conclusion de la mission d’investigation 

Absence de Termites 
L'investigation menée (cf. conditions particulières d'exécution) n'a pas permis de repérer la présence de 
termites en activité ou des indices d'infestation de termites. 

 

Présence d’autres parasites 
L'investigation menée (cf. conditions particulières d'exécution) a permis de repérer la présence de traces 
d'insectes à larves xylophages. 

 
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 biologiques de dégradation du bois (termites, insectes à larves xylophages et 
champignons lignivores). 
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En cas de vente d’un immeuble bâti, ce constat peut être utilisé pendant moins de 6 mois pour être joint à l’acte 
authentique pour exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés constitués par la présence d’agents 
biologiques de dégradation du bois. 
 
Fait à CUSSY, le 28/03/2022  Monsieur Dimitri DOS SANTOS 
  Diagnostiqueur certifié 
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Identification des parties d'immeubles ou de l’ouvrage visitées et des éléments infestés ou ayant été 
infestés par les agents de dégradation biologique du bois et ceux qui ne le sont pas 

Bâtiments et parties 
de bâtiments visités 
Parties d'immeubles 
bâties et non bâties 
visitées 

Ouvrages, parties 
d'ouvrages et éléments 
examinés 

Résultats des 
constatations termites 
* 

Résultats des 
constatations insectes 
à larves xylophages* 

Résultats des 
constatations des 
champignons 
lignivores* 

Commentaire 

Maison individuelle 
Rez de chaussée 
(1) Bureau Sol (Sol plastique) - - -  
(1) Bureau Mur (Plâtre tapissé) - - -  
(1) Bureau Plafond (Lambris Bois) - - -  
(1) Bureau Plinthes (Bois Peinture) - - -  
(1) Bureau Huisserie Porte-Fenêtre 

A (PVC) 
- - -  

(1) Bureau Porte-Fenêtre A (PVC) - - -  
(1) Bureau Huisserie Porte C (Bois) - - -  
(1) Bureau Porte C (Bois) - - -  
Rez de chaussée 
(2) Dégagement Sol (Carrelage) - - -  
(2) Dégagement Mur (Plâtre tapissé) - - -  
(2) Dégagement Plafond (Plâtre tapissé) - - -  
(2) Dégagement Plinthes (Bois -) - - -  
(2) Dégagement Huisserie Porte A (Bois) - - -  
(2) Dégagement Porte A (Bois) - - -  
(2) Dégagement Huisserie Porte B (Bois) - - -  
(2) Dégagement Porte B (Bois) - - -  
(2) Dégagement Huisserie Porte C (Bois) - - -  
(2) Dégagement Porte C (Bois) - - -  
(2) Dégagement Huisserie Porte D1 (Bois) - - -  
(2) Dégagement Porte D1 (Bois) - - -  
(2) Dégagement Huisserie Porte D2 (Bois) - - -  
(2) Dégagement Porte D2 (Bois) - - -  
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Rez de chaussée 
(3) Placard 1 Sol (Carrelage) - - -  
(3) Placard 1 Mur (Plâtre tapissé) - - -  
(3) Placard 1 Plafond (Plâtre tapissé) - - -  
(3) Placard 1 Plinthes (Bois Peinture) - - -  
(3) Placard 1 Huisserie Porte (Bois ) - Indices d'infestation 

Insectes à larves 
xylophages 
(Vermoulure) 

-  

Voir repère: R002 
(3) Placard 1 Porte A (Bois) - - -  
Rez de chaussée 
(4) Salle de bains Sol (Carrelage) - - -  
(4) Salle de bains Mur (Lambris PVC -) - - -  
(4) Salle de bains Plafond (Plâtre peint) - - -  
(4) Salle de bains Plinthes (Carrelage -) - - -  
(4) Salle de bains Huisserie Porte A (Bois) - - -  
(4) Salle de bains Porte A (Bois) - - -  
(4) Salle de bains Huisserie Fenêtre C 

(Bois) 
- - -  

(4) Salle de bains Fenêtre C (Bois) - - -  
Rez de chaussée 
(5) Toilettes Sol (Carrelage) - - -  
(5) Toilettes Mur (Plâtre tapissé) - - -  
(5) Toilettes Plafond (Plâtre peint) - - -  
(5) Toilettes Plinthes (Carrelage -) - - -  
(5) Toilettes Huisserie Porte A (Bois) - - -  
(5) Toilettes Porte A (Bois) - - -  
Rez de chaussée 
(6) Entrée Sol (Carrelage) - - -  
(6) Entrée Mur (Plâtre Crépi peint) - - -  
(6) Entrée Plafond (Plâtre peint) - - -  
(6) Entrée Plinthes (Carrelage -) - - -  
(6) Entrée Huisserie Porte A1 (Bois) - - -  
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(6) Entrée Porte A1 (Bois) - - -  
(6) Entrée Huisserie Porte A2 (Bois) - - -  
(6) Entrée Porte A2 (Bois) - - -  
(6) Entrée Huisserie Porte B (Bois) - - -  
(6) Entrée Porte B (Bois) - - -  
(6) Entrée Huisserie Porte-Fenêtre 

C (PVC) 
- - -  

(6) Entrée Porte-Fenêtre C (PVC) - - -  
(6) Entrée Huisserie Porte D (Bois) - - -  
(6) Entrée Porte D (Bois) - - -  
Rez de chaussée 
(7) Salon Sol (Carrelage) - - -  
(7) Salon Mur (Plâtre tapissé) - - -  
(7) Salon Plafond (Plâtre tapissé) - - -  
(7) Salon Plinthes (Carrelage -) - - -  
(7) Salon Huisserie Porte A (Bois) - - -  
(7) Salon Porte A (Bois) - - -  
(7) Salon Huisserie Fenêtre D 

(Bois) 
- - -  

(7) Salon Fenêtre D (Bois) - - -  
Rez de chaussée 
(8) Salle à manger Sol (Carrelage) - - -  
(8) Salle à manger Mur (Plâtre tapissé) - - -  
(8) Salle à manger Mur (Pierre) - - -  
(8) Salle à manger Plafond (Plâtre tapissé) - - -  
(8) Salle à manger Plinthes (Carrelage -) - - -  
(8) Salle à manger Huisserie Porte A (Bois) - - -  
(8) Salle à manger Porte A (Bois) - - -  
(8) Salle à manger Plafond (Poutres bois) - - -  
(8) Salle à manger Huisserie Porte C (Bois) - - -  
(8) Salle à manger Porte C (Bois) - - -  
(8) Salle à manger Huisserie Porte-Fenêtre 

D (Bois) 
- - -  

(8) Salle à manger Porte-Fenêtre D (Bois) - - -  
Rez de chaussée 
(9) Placard 2 Sol (Parquet) - - -  
(9) Placard 2 Mur (Bois Tapisserie) - - -  
(9) Placard 2 Mur (Pierre) - - -  
(9) Placard 2 Plafond (Plâtre -) - - -  
(9) Placard 2 Huisserie Porte A (Bois - - -  
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peint) 
(9) Placard 2 Porte A (Bois peint) - - -  
1er étage 
(10) Palier Sol (Aggloméré) - - -  
(10) Palier Mur (Plâtre tapissé) - - -  
(10) Palier Plafond (Plâtre tapissé) - - -  
(10) Palier Plinthes (Bois) - - -  
(10) Palier Huisserie Porte A (Bois) - - -  
(10) Palier Porte A (Bois) - - -  
(10) Palier Huisserie Porte B (Bois 

peint) 
- - -  

(10) Palier Porte (Bois Peinture) - - (-) -  
(10) Palier Huisserie Fenêtre C 

(Bois) 
- - -  

(10) Palier Fenêtre C (Bois) - - -  
(10) Palier Huisserie Porte D (Bois 

peint) 
- - -  

(10) Palier Porte D (Bois peint) - - -  
(10) Palier Plafond (Poutres bois ) - - (Orifices d'émergence) -  

Voir repère: R003 
1er étage 
(11) Placard 5 Sol (Parquet) - - -  
(11) Placard 5 Mur (Bois peint) - - -  
(11) Placard 5 Mur (Pierre) - - -  
(11) Placard 5 Plafond (Plâtre) - - -  
(11) Placard 5 Huisserie Porte A (Bois 

peint) 
- - -  

(11) Placard 5 Porte A (Bois peint) - - -  
1er étage 
(12) Chambre 1 Sol (Parquet) - - -  
(12) Chambre 1 Mur (Plâtre tapissé) - - -  
(12) Chambre 1 Mur (Pierre) - - -  
(12) Chambre 1 Plafond (Plâtre tapissé) - - -  
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(12) Chambre 1 Plinthes (Bois Peinture) - - -  
(12) Chambre 1 Huisserie Porte A (Bois 

peint) 
- - -  

(12) Chambre 1 Porte A (Bois peint) - - -  
(12) Chambre 1 Huisserie Fenêtre B 

(PVC) 
- - -  

(12) Chambre 1 Fenêtre B (PVC) - - -  
(12) Chambre 1 Huisserie Porte C (Bois 

peint) 
- - -  

(12) Chambre 1 Porte C (Bois peint) - - -  
(12) Chambre 1 Huisserie Fenêtre C (Bois 

Peinture) 
- - -  

(12) Chambre 1 Fenêtre C (Bois Peinture) - - -  
(12) Chambre 1 Huisserie Porte D (Bois 

peint) 
- - -  

(12) Chambre 1 Porte D (Bois peint) - - -  
1er étage 
(13) Placard 3 Sol (Moquette) - - -  
(13) Placard 3 Mur (Briques) - - -  
(13) Placard 3 Mur (Pierre) - - -  
(13) Placard 3 Plafond (Plâtre -) - - - 

 Voir 
repère: R004 

(13) Placard 3 Huisserie Porte A (Bois 
peint) 

- - -  

(13) Placard 3 Porte A (Bois peint) - - -  
(13) Placard 3 Mur (Pierre) - - -  
(13) Placard 3 Mur (Bois) - - -  
(13) Placard 3 Plafond (Isolant) - - -  
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(13) Placard 3 Plafond (Poutres bois ) - Indices d'infestation 
Insectes à larves 
xylophages (Orifices 
d'émergence) 

-  

Voir repère: R005 
1er étage 
(14) Placard 4 Sol (Sol plastique) - - -  
(14) Placard 4 Mur (Bois) - - -  
(14) Placard 4 Mur (Briques) - - -  
(14) Placard 4 Mur (Pierre) - - -  
(14) Placard 4 Plafond (Isolant) - - -  
(14) Placard 4 Huisserie Porte A (Bois) - - -  
(14) Placard 4 Porte A (Bois) - - -  
1er étage 
(15) Chambre 2 Sol (Parquet) - - -  
(15) Chambre 2 Mur (Plâtre tapissé) - - -  
(15) Chambre 2 Plafond (Plâtre peint) - - -  
(15) Chambre 2 Plinthes (Bois Peinture) - - -  
(15) Chambre 2 Huisserie Porte A (Bois 

peint) 
- - -  

(15) Chambre 2 Porte A (Bois peint) - - -  
(15) Chambre 2 Huisserie Porte B (Bois 

peint) 
- - -  

(15) Chambre 2 Porte B (Bois peint) - - -  
(15) Chambre 2 Huisserie Porte C (Bois 

peint) 
- - -  

(15) Chambre 2 Porte C (Bois peint) - - -  
(15) Chambre 2 Huisserie Fenêtre D 

(PVC) 
- - -  

(15) Chambre 2 Fenêtre D (PVC) - - -  
1er étage 
(16) Placard 6 Sol (Parquet) - - -  
(16) Placard 6 Mur (Briques) - - -  
(16) Placard 6 Mur (Pierre) - - -  
(16) Placard 6 Plafond (Isolant -) - - -  
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(16) Placard 6 Huisserie Porte A (Bois 
peint) 

- - -  

(16) Placard 6 Porte A (Bois peint) - - -  
1er étage 
(17) Placard 7 Sol (Parquet) - - -  
(17) Placard 7 Mur (Plâtre peint) - - -  
(17) Placard 7 Plafond (Plâtre peint) - - -  
(17) Placard 7 Huisserie Porte A (Bois 

peint) 
- - -  

(17) Placard 7 Porte A (Bois peint) - - -  
1er étage 
(18) Combles Sol (Solives bois + laine 

de verre) 
- - -  

(18) Combles Plafond (Charpente sous 
ardoise) 

- - -  

(18) Combles Plafond (Poutres bois ) - Indices d'infestation 
Insectes à larves 
xylophages (Orifices 
d'émergence) 

- 

 Voir repère: R006 
Rez de chaussée 
(19) Garage Sol (Béton) - - -  
(19) Garage Mur (Briques) - - -  
(19) Garage Mur (Béton Peinture) - - -  
(19) Garage Mur (Pierre) - - -  
(19) Garage Plafond (Charpente sous 

ardoise) 
- - -  

(19) Garage Huisserie Porte A (Bois) - - -  
(19) Garage Porte A (Bois) - - -  
Rez de chaussée 
(20) Abri Sol (Terre) - - -  
(20) Abri Mur (Bois) - - -  
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(20) Abri Plafond (Bac acier) - - -  
(20) Abri Huisserie Porte (Bois ) - Indices d'infestation 

Insectes à larves 
xylophages (Orifices 
d'émergence) 

- 

 Voir repère: R001 
(20) Abri Porte A (Bois) - - -  
 
      
Extérieur Maison individuelle 
      
 
 
* - = absence d’indice d’infestation par un agent de dégradation biologique du bois.
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Identification des parties d'immeubles n'ayant pas été visitées et 
justification 

Tous les locaux dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités. 

Moyens d'investigation utilisés 

 Outillages : lampe de forte puissance, poinçon fin type alène, humidimètre, loupe éclairante grossissante 
10 fois. 

 Méthodologie basée selon la norme NF P 03-200 de mai 2016 

 
 

Récapitulation des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments non 
examinés et justification 

Tous les ouvrages dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités. 

Obligation du propriétaire 

Il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de l’infestation (présence ou indice de présence de termites) 
prévue aux articles L.133-4 et R.133-3 du Code de la construction de l’habitation. Le fait de ne pas effectuer 
cette déclaration en mairie est passible d’une amende de 450€ (contravention de 3ème classe). 
Il est rappelé l’obligation par l’occupant de déclarer en mairie la présence de mérule dans un immeuble bâti. A 
défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble bâti de 
copropriété, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires. 

Constatations diverses 

Traces d'insectes à larves xylophages 
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Schéma du constat  

 
002 -   001 -   

 
 
 
 
 

Réf : DIA-DVD01-2203-076 Planche 1 Planche de repérage 
technique 

route de la malbrèche, 
14490 MONTFIQUET 

Indice A Auteur : Monsieur 
Dimitri DOS SANTOS 

Bat. A du plan de 
masse 

 
 
 



 

 
Réf. : DIA-DVD01-2203-076  
EXPERTIM - 88 route du tronquay - 14400 CUSSY - 02 31 22 17 50 - SIRET : 483 131 215 
00038  

 

Rapport Etat Parasitaire : 13/15 
Dossier : 18 / 33 

 

 
003 -   004 -   005 -   

 
 
 
 
 

Réf : DIA-DVD01-2203-076 Planche 2 Planche de repérage 
technique 

route de la malbrèche, 
14490 MONTFIQUET 

Indice A Auteur : Monsieur 
Dimitri DOS SANTOS 
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Réf : DIA-DVD01-2203-076 Planche 3 Planche de repérage 
technique 

route de la malbrèche, 
14490 MONTFIQUET 

Indice A Auteur : Monsieur 
Dimitri DOS SANTOS 

Bat. A du plan de 
masse 

 
 

Conditions particulières d’exécution 

Textes de référence 
 Code de la construction et de l’habitation (Art. L.133-1 à L.133-6 et R.133-1 à R.133-6). 

 Arrêtés municipaux ou préfectoraux en vigueur (consulter la Direction Départementale de l’Equipement ou 
la mairie du lieu de diagnostic).  

 Arrêté du 14 février 2012 modifiant l'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  

 Norme NF P 03-200 de mai 2016 relative au constat de l’état parasitaire dans les immeubles bâtis et 
non bâtis. 

Précisions 
En cas de bien meublé n'ayant pas permis un examen exhaustif, le cabinet s'engage à la demande du client, à 
faire une 2ème visite quand le bien est vide de meubles. Cette visite est gratuite en cas de rendez-vous défini en 
accord avec le cabinet dans une plage d'une semaine. En cas de rendez-vous défini dans une plage de 2 heures 
ou de nouvelle visite après dépassement du délai de validité, le montant facturé sera 50 % du tarif initial. 



 

 
Réf. : DIA-DVD01-2203-076  
EXPERTIM - 88 route du tronquay - 14400 CUSSY - 02 31 22 17 50 - SIRET : 483 131 215 
00038  

 

Rapport Etat Parasitaire : 15/15 
Dossier : 20 / 33 

 

 
Le constat de l’état parasitaire dans les immeubles bâtis ou non bâtis est limité (sauf mission différente 
expressément spécifiée à la commande) à la recherche des agents de dégradation biologique du bois  et de 
leurs traces prévues en application des lois, décrets ou arrêtés en vigueur au lieu et à la date du diagnostic.  
Selon la norme NF P 03-200 de mai 2016 l’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la 
résistance mécanique des bois et matériaux. 
Le présent rapport n’a pas vocation à être utilisé en tant que cahier des charges pour la réalisation de travaux 
de traitement palliatif des bois en cas de signalement de dégradations dues à des agents de dégradation 
biologique du bois. 
 
Conformément à la norme NF P 03-200 de mai 2016, l’opérateur ayant réalisé cet état parasitaire 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.  Il n’exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou 
d’entretien de lutte contre les agents de dégradation biologique des bois. 
 
Dans les immeubles collectifs, l’état parasitaire concerne exclusivement les parties privatives faisant l’objet de la 
vente, sauf mission différente expressément spécifiée à la commande. Les parties communes doivent faire l’objet 
d’un diagnostic complet et spécifique. Néanmoins, celles-ci pourront être visitées en partie par le diagnostiqueur 
sans pour autant les exonérer des vices-cachés liés aux agents de dégradation biologique des bois et notamment 
les termites.  
 
2 catégories de termites en France métropolitaine : 

 Termites souterrains (Réticulitermes) : termites très dévastateurs pour les habitations. Catégorie de 
termites ciblée par la réglementation. Ils vivent dans les sols et remontent dans les bâtis à la recherche 
de cellulose dont ils se nourrissent (bois œuvrés ou non, papier, carton). Durant leur recherche de 
nourriture, ils peuvent dégrader de nombreux autres matériaux dont ils ne s’alimentent pas (plâtres, 
isolants, PVC…). 

 Termites dits de bois secs (Kalotermes) : termites très rarement rencontrés dans les bâtis et causant 
des dégâts ponctuels. Ils se rencontrent essentiellement dans les départements du pourtour 
méditerranéen.  

3 catégories de termites dans les Départements et Régions d’Outre-Mer : 

 Termites souterrains (Coptotermes, Prorhinotermes, Heterotermes) : termites provoquant des dégâts 
très importants dans les bâtiments. Très actifs, les conditions climatiques favorisent leur développement. 
Leur mode de vie est semblable aux termites souterrains présents en France métropolitaine. 

 Termites dits de bois sec (Cryptotermes, Incisitermes) : termites provoquant des dégâts principalement 
dans les bois d’œuvres et les bois ouvrés. Leur besoin en eau étant peu important, l’humidité des bois leur 
suffit à se développer. 

 Termites arboricoles (Nasutitermes) : termites souvent dans les arbres, peuvent provoquer de graves 
dégâts. Ils construisent des réseaux de galeries tunnels souterrains pour exploiter les végétaux et aller 
jusqu’aux bâtiments. 

NOTE 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.  
NOTE 2      Dans le cas de la présence de mérule, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de 
l’infestation prévue à l’article L 133-7 du code de la construction et de l’habitation. 
 
 
Définitions (Selon norme NFP 03-200 de mai 2016) 
Etat parasitaire : situation d’un immeuble ou d’un ouvrage vis-à-vis des agents de dégradation biologique du bois 
Constat de l’état parasitaire : reconnaissance d’un immeuble ou d’un ouvrage vis-à-vis des agents de dégradation 
biologique du bois. 
Agent de dégradation biologique du bois : insectes destructeurs du bois et champignons lignivores 
Infestation : présence ou indice de présence d’agent de dégradation biologique du bois. 
 Ouvrage : réalisation  en  bois  ou  en  matériau  dérivé  du  bois  tel  qu’une  ossature  en  bois,  une  charpente,  
un  plancher,  une passerelle, un platelage, un ponton, une terrasse, un escalier, une pergola, etc. 
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Constat relatif a l’infestation par des mérules ou d’autres 
champignons lignivores 

 
L’objet de la mission est l’établissement d’un constat relatif à l’infestation par des mérules ou d’autres 
champignons lignivores dans un immeuble bâti réalisé suivant nos conditions particulières et générales de vente 
et d’exécution. 

Donneur d’ordre   

 

Propriétaire 

Si différent du propriétaire  DRFIP 76 - Pôle gestion domaniale, 
 21 quai jean moulin 

76037 ROUEN 

Identification du bien immobilier et de ses annexes 

Adresse du bien route de la malbrèche  14490 MONTFIQUET 
Description Sommaire Maison individuelle 
Localisation lot principal Sans objet 
Désignations des lots  
Références cadastrales Non communiquées 
Nature et situation de l’immeuble Immeuble bâti, bien indépendant 
Permis de construire délivré en Non communiquée 

Références de la mission 

Commande effectuée le 28/03/2022 
Visite réalisée le 28/03/2022  à 10:17  
Opérateur de repérage Monsieur Dimitri DOS SANTOS 
Assurances RC PRO AXA RCP n° 1148866204 - Montant de 

garantie : 2.000.000 € - Date de validité : 
31/12/2022 

Sous-traitance Sans objet 

Conclusion de la mission d’investigation 

Absence de champignon lignivores 
Absence d'indices visibles d'infestation de mérules ou d'autres champignons lignivores. 

Le présent constat n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité au constat d’infestation 
par des mérules et d’autres champignons lignivores. 
L’intervention n’a pas eu pour but de réaliser une expertise parasitaire ni de contrôler la tenue des ouvrages. 
 
Fait à CUSSY, le 28/03/2022  Monsieur Dimitri DOS SANTOS 
  Diagnostiqueur agréé 
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Identification des parties d'immeubles visitées et des éléments 
infestés par des mérules ou autres champignons lignivores et ceux 
qui ne le sont pas 

Parties 
d'immeubles 
visitées 

Ouvrages, parties d'ouvrage et 
éléments à examiner 

Résultats du diagnostic 
d'infestation 

Photo 

Rez de chaussée    
(1) Bureau Sol (Sol plastique) Absence d'indice d'infestation  
(1) Bureau Mur (Plâtre tapissé) Absence d'indice d'infestation  
(1) Bureau Plafond (Lambris Bois) Absence d'indice d'infestation  
(1) Bureau Plinthes (Bois Peinture) Absence d'indice d'infestation  
(1) Bureau Porte-Fenêtre (PVC) Absence d'indice d'infestation  
(1) Bureau Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(1) Bureau Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
Rez de chaussée    
(2) Dégagement Sol (Carrelage) Absence d'indice d'infestation  
(2) Dégagement Mur (Plâtre tapissé) Absence d'indice d'infestation  
(2) Dégagement Plafond (Plâtre tapissé) Absence d'indice d'infestation  
(2) Dégagement Plinthes (Bois -) Absence d'indice d'infestation  
(2) Dégagement Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(2) Dégagement Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(2) Dégagement Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(2) Dégagement Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(2) Dégagement Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(2) Dégagement Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(2) Dégagement Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(2) Dégagement Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
Rez de chaussée    
(3) Placard 1 Sol (Carrelage) Absence d'indice d'infestation  
(3) Placard 1 Mur (Plâtre tapissé) Absence d'indice d'infestation  
(3) Placard 1 Plafond (Plâtre tapissé) Absence d'indice d'infestation  
(3) Placard 1 Plinthes (Bois Peinture) Absence d'indice d'infestation  
(3) Placard 1 Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(3) Placard 1 Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
Rez de chaussée    
(4) Salle de bains Sol (Carrelage) Absence d'indice d'infestation  
(4) Salle de bains Mur (Lambris PVC -) Absence d'indice d'infestation  
(4) Salle de bains Plafond (Plâtre peint) Absence d'indice d'infestation  
(4) Salle de bains Plinthes (Carrelage -) Absence d'indice d'infestation  
(4) Salle de bains Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(4) Salle de bains Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(4) Salle de bains Huisserie Fenêtre (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(4) Salle de bains Fenêtre (Bois) Absence d'indice d'infestation  
Rez de chaussée    
(5) Toilettes Sol (Carrelage) Absence d'indice d'infestation  
(5) Toilettes Mur (Plâtre tapissé) Absence d'indice d'infestation  
(5) Toilettes Plafond (Plâtre peint) Absence d'indice d'infestation  
(5) Toilettes Plinthes (Carrelage -) Absence d'indice d'infestation  
(5) Toilettes Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(5) Toilettes Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
Rez de chaussée    
(6) Entrée Sol (Carrelage) Absence d'indice d'infestation  
(6) Entrée Mur (Plâtre Crépi peint) Absence d'indice d'infestation  
(6) Entrée Plafond (Plâtre peint) Absence d'indice d'infestation  
(6) Entrée Plinthes (Carrelage -) Absence d'indice d'infestation  
(6) Entrée Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(6) Entrée Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(6) Entrée Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(6) Entrée Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
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(6) Entrée Porte-Fenêtre (PVC) Absence d'indice d'infestation  
(6) Entrée Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(6) Entrée Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
Rez de chaussée    
(7) Salon Sol (Carrelage) Absence d'indice d'infestation  
(7) Salon Mur (Plâtre tapissé) Absence d'indice d'infestation  
(7) Salon Plafond (Plâtre tapissé) Absence d'indice d'infestation  
(7) Salon Plinthes (Carrelage -) Absence d'indice d'infestation  
(7) Salon Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(7) Salon Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(7) Salon Huisserie Fenêtre (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(7) Salon Fenêtre (Bois) Absence d'indice d'infestation  
Rez de chaussée    
(8) Salle à manger Sol (Carrelage) Absence d'indice d'infestation  
(8) Salle à manger Mur (Plâtre tapissé) Absence d'indice d'infestation  
(8) Salle à manger Mur (Pierre) Absence d'indice d'infestation  
(8) Salle à manger Plafond (Plâtre tapissé) Absence d'indice d'infestation  
(8) Salle à manger Plinthes (Carrelage -) Absence d'indice d'infestation  
(8) Salle à manger Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(8) Salle à manger Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(8) Salle à manger Plafond (Poutres bois) Absence d'indice d'infestation  
(8) Salle à manger Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(8) Salle à manger Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(8) Salle à manger Porte-Fenêtre (Bois) Absence d'indice d'infestation  
Rez de chaussée    
(9) Placard 2 Sol (Carrelage) Absence d'indice d'infestation  
(9) Placard 2 Mur (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(9) Placard 2 Plafond (Plâtre) Absence d'indice d'infestation  
(9) Placard 2 Huisserie Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(9) Placard 2 Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
1er étage    
(10) Palier Sol (Aggloméré) Absence d'indice d'infestation  
(10) Palier Mur (Plâtre tapissé) Absence d'indice d'infestation  
(10) Palier Plafond (Plâtre tapissé) Absence d'indice d'infestation  
(10) Palier Plinthes (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(10) Palier Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(10) Palier Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(10) Palier Huisserie Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(10) Palier Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(10) Palier Huisserie Fenêtre (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(10) Palier Fenêtre (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(10) Palier Huisserie Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(10) Palier Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
1er étage    
(11) Placard 5 Sol (Parquet) Absence d'indice d'infestation  
(11) Placard 5 Mur (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(11) Placard 5 Mur (Pierre) Absence d'indice d'infestation  
(11) Placard 5 Plafond (Plâtre) Absence d'indice d'infestation  
(11) Placard 5 Huisserie Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(11) Placard 5 Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
1er étage    
(12) Chambre 1 Sol (Parquet) Absence d'indice d'infestation  
(12) Chambre 1 Mur (Plâtre tapissé) Absence d'indice d'infestation  
(12) Chambre 1 Mur (Pierre) Absence d'indice d'infestation  
(12) Chambre 1 Plafond (Plâtre tapissé) Absence d'indice d'infestation  
(12) Chambre 1 Plinthes (Bois Peinture) Absence d'indice d'infestation  
(12) Chambre 1 Huisserie Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(12) Chambre 1 Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(12) Chambre 1 Huisserie Fenêtre (PVC) Absence d'indice d'infestation  
(12) Chambre 1 Fenêtre (PVC) Absence d'indice d'infestation  
(12) Chambre 1 Huisserie Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(12) Chambre 1 Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(12) Chambre 1 Huisserie Fenêtre (Bois Absence d'indice d'infestation  
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Peinture) 
(12) Chambre 1 Fenêtre (Bois Peinture) Absence d'indice d'infestation  
(12) Chambre 1 Huisserie Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(12) Chambre 1 Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
1er étage    
(13) Placard 3 Sol (Moquette) Absence d'indice d'infestation  
(13) Placard 3 Mur (Briques) Absence d'indice d'infestation  
(13) Placard 3 Mur (Pierre) Absence d'indice d'infestation  
(13) Placard 3 Plafond (Plâtre -) Absence d'indices 

d'infestation (Moisissures) 

  
(13) Placard 3 Huisserie Porte (Bois Peinture) Absence d'indice d'infestation  
(13) Placard 3 Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(13) Placard 3 Mur (Pierre) Absence d'indice d'infestation  
(13) Placard 3 Mur (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(13) Placard 3 Plafond (Isolant) Absence d'indice d'infestation  
1er étage    
(14) Placard 4 Sol (Sol plastique) Absence d'indice d'infestation  
(14) Placard 4 Mur (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(14) Placard 4 Mur (Briques) Absence d'indice d'infestation  
(14) Placard 4 Mur (Pierre) Absence d'indice d'infestation  
(14) Placard 4 Plafond (Isolant) Absence d'indice d'infestation  
(14) Placard 4 Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(14) Placard 4 Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
1er étage    
(15) Chambre 2 Sol (Parquet) Absence d'indice d'infestation  
(15) Chambre 2 Mur (Plâtre tapissé) Absence d'indice d'infestation  
(15) Chambre 2 Plafond (Plâtre peint) Absence d'indice d'infestation  
(15) Chambre 2 Plinthes (Bois Peinture) Absence d'indice d'infestation  
(15) Chambre 2 Huisserie Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(15) Chambre 2 Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(15) Chambre 2 Huisserie Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(15) Chambre 2 Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(15) Chambre 2 Huisserie Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(15) Chambre 2 Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(15) Chambre 2 Huisserie Fenêtre (PVC) Absence d'indice d'infestation  
(15) Chambre 2 Fenêtre (PVC) Absence d'indice d'infestation  
1er étage    
(16) Placard 6 Sol (Parquet) Absence d'indice d'infestation  
(16) Placard 6 Mur (Briques) Absence d'indice d'infestation  
(16) Placard 6 Mur (Pierre) Absence d'indice d'infestation  
(16) Placard 6 Plafond (Isolant -) Absence d'indice d'infestation  
(16) Placard 6 Huisserie Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(16) Placard 6 Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
1er étage    
(17) Placard 7 Sol (Parquet) Absence d'indice d'infestation  
(17) Placard 7 Mur (Plâtre peint) Absence d'indice d'infestation  
(17) Placard 7 Plafond (Plâtre peint) Absence d'indice d'infestation  
(17) Placard 7 Huisserie Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
(17) Placard 7 Porte (Bois peint) Absence d'indice d'infestation  
1er étage    
(18) Combles Sol (Solives bois + laine de Absence d'indice d'infestation  
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verre) 
(18) Combles Plafond (Charpente sous 

ardoise) 
Absence d'indice d'infestation  

(18) Combles Plafond (Poutres bois) Absence d'indice d'infestation  
Rez de chaussée    
(19) Garage Sol (Béton) Absence d'indice d'infestation  
(19) Garage Mur (Briques) Absence d'indice d'infestation  
(19) Garage Mur (Béton Peinture) Absence d'indice d'infestation  
(19) Garage Mur (Pierre) Absence d'indice d'infestation  
(19) Garage Plafond (Charpente sous 

ardoise) 
Absence d'indice d'infestation  

(19) Garage Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(19) Garage Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
Rez de chaussée    
(20) Abri Sol (Terre) Absence d'indice d'infestation  
(20) Abri Mur (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(20) Abri Plafond (Bac acier) Absence d'indice d'infestation  
(20) Abri Huisserie Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  
(20) Abri Porte (Bois) Absence d'indice d'infestation  

Identification des parties d'immeubles n'ayant pas été visitées et 
justification 

Tous les locaux dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités. 

Moyens d'investigation utilisés 

 Outillages : lampe de forte puissance, poinçon fin type alène, humidimètre, loupe éclairante grossissante 
10 fois. 

 Méthodologie basée selon la norme NF P 03-200 de mai 2016 

Récapitulation des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments non 
examinés et justification 

Tous les ouvrages ou parties d'ouvrages qui ont fait l'objet d'une description dans les éléments de repérage ont 
été examinés. 

Obligations du propriétaire 

Il est rappelé l’obligation par l’occupant de déclarer en mairie la présence de mérule dans un immeuble bâti. A 
défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble bâti de 
copropriété, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires. 

Constatations diverses 

 

Conditions particulières d’exécution 

Textes de référence 
 Norme NF P 03-200 de mai 2016 limitée exclusivement au constat de présence ou d’absence de 

mérules ou d’autres champignons lignivores. 
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Durée de validité du constat d’infestation  
En absence de textes réglementaires spécifiques aux champignons lignivores, nous nous basons sur la 
réglementation relative aux termites. 
Le présent constat doit avoir été établi depuis moins de 6 mois par rapport à la date de la promesse de vente ou 
à la date de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti. 
(Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le 
dossier de diagnostic technique, note MESCL/DGUHC du 9 février 2007 relative aux mesures de prévention 
contre les termites). 
 
Précisions 
L’état relatif à l’infestation par des mérules ou d’autres champignons lignivores dans un immeuble bâti a pour 
objectif de rechercher les infestations sur les éléments visibles et accessibles. L’investigation consiste à faire un 
examen le plus complet possible de la situation de l’immeuble désigné par le donneur d’ordre sur la demande de 
diagnostic vis-à-vis des mérules et autres champignons lignivores par un examen visuel et des sondages non 
destructifs. 
 
Les parties visitées et les éléments examinés sont ceux accessibles le jour de la visite. En conséquence il n’est 
pas prévu dans la mission de l’opérateur de détériorer ou déposer les revêtements fixés, les doublages, 
habillages, lambris, coffrage ni de déplacer le mobilier. 
 
En cas de bien meublé n'ayant pas permis un examen exhaustif, le cabinet s'engage à la demande du donneur 
d’ordre, à faire une 2ème visite quand le bien est vide de meubles. Cette visite est gratuite en cas de rendez-vous 
défini en accord avec le cabinet dans une plage d'une semaine. En cas de rendez-vous défini dans une plage de 2 
heures ou de nouvelle visite après dépassement du délai de validité du constat, le montant facturé sera 50 % du 
tarif initial. 
 
Selon la norme NF P 03-200 de mai 2016 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’infestation), l’intérêt étant de signaler l’état défectueux par la présence ou l’absence de 
mérules et autres champignons lignivores dans un immeuble bâti. 
Le présent constat n’a pas vocation à être utilisé en tant que cahier des charges pour la réalisation de travaux 
de traitement palliatif ou curatif des bois en cas de signalement de dégradations dues à des mérules ou autres 
champignons lignivores. 
 
Autres agents de dégradation biologique du bois (insectes xylophages) 
La mission est limitée à la recherche de présence ou d’absence de mérules ou d’autres champignons lignivores, 
sauf demande expresse d’extension de l’investigation aux autres agents de dégradation biologique du bois. 
Ces derniers peuvent toutefois être signalés en observation sans que ce signalement préjuge d’une recherche 
exhaustive et que l’absence éventuelle de signalement de ces autres agents de dégradation biologique du bois 
puisse faire l’objet d’un appel en garantie.  
 
Indépendance du diagnostiqueur  
La personne ayant réalisé ce diagnostic déclare n’avoir 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 elle, ni avec une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé 
d'établir le présent constat. 

Informations Mérules et autres champignons lignivores  

Une quarantaine de champignons sont capables de dégrader les bois mis en œuvre dans les bâtiments. Ces 
champignons sont classés selon l'aspect que prend le bois qu'ils dégradent : découpage en cubes, en fibres, ou 
spongieux. Ainsi, les champignons sont qualifiés : 

 D'agents de pourriture cubique (dont les mérules), 

 D'agents de pourriture fibreuse, 

 D'agents de pourriture molle. 

Les mérules sont les plus dangereux de ces champignons car leurs besoins en eau sont moins élevés que les 
autres. En outre elles possèdent des filaments spécialisés capables de traverser les matériaux humides (plâtres, 
mortiers) pour transporter ses éléments nutritifs d'un bois à un autre, parfois distants de plusieurs mètres. Elles 
nécessitent des mesures de lutte plus importantes que les autres champignons. 
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Mais que l'on soit en présence d'infestation de mérules ou d'autres champignons lignivores, le principe essentiel 
reste que : 

 Un bâtiment normalement humide = pas de risque d'infestation de mérules ni d'autres champignons ; 

 Un bâtiment asséché durablement = mort des mérules et autres champignons. 

Que faire en cas d'infestation de mérules ou d'autres champignons lignivores ? 
Les champignons, ainsi que le salpêtre, la maladie de la pierre et les moisissures, ne sont que des symptômes 
d'un excès d'eau dans le bâtiment. Si les champignons peuvent dégrader complètement un plancher, l'excès 
d'eau dans un mur peut entraîner la désagrégation et la chute de pierres et le développement des moisissures 
peut causer des maladies respiratoires. 
Pour la bonne conservation des bois et du bâti, et la bonne santé des occupants, il faut donc remédier à cet 
excès d'eau en rétablissant les conditions normales d'humidité dans le bâtiment. De plus, l'excès d'eau dans les 
matériaux le rend plus difficile à chauffer : rétablir les conditions normales d'humidité permet également de faire 
des économies d'énergie. Supprimer l'excès d'eau suffit à tuer les champignons, y compris les mérules, et à 
mettre les bois à l'abri de toute nouvelle infestation. Les traitements fongicides, destinés uniquement à accélérer 
la mort des champignons, ne sont pas toujours utiles. Ils peuvent parfois être sources d'autres problèmes 
(efflorescences, retardement de l'assèchement des murs, …). 
Les mesures à prendre peuvent être déterminées par un spécialiste (expert bâtiment, expert bois) à l'occasion 
d'une expertise, qui déterminera (selon la norme européenne NF EN 14128) : 

 La nature et l'état d'activité du champignon, 

 L'ampleur des dégradations, les bois à remplacer ou à renforcer, 

 Les mesures d'assainissement et d'assèchement nécessaires et adaptées au bâti, 

 La nécessité ou non d'accélérer la mort du champignon par un traitement fongicide, 

 Les mesures de surveillance et d'entretien éventuelles. 

 
Il n'existe pas de solution universelle. Chaque bâtiment est un cas particulier qui doit être étudié en détail pour 
envisager les remèdes adaptés. 
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Schéma Mérules 
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Attestation d’assurance 
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Certificat de compétence 
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 CUSSY, le 29/03/2022 
  
  
  
  
 DRFIP 76 - Pôle gestion domaniale, 
  
 21 quai jean moulin 

76037 ROUEN 
 
 

  

Référence Rapport : DIA-DVD01-2203-076 

Objet : Attestation sur l'honneur 

route de la malbrèche 

14490 MONTFIQUET 

Maison individuelle 

Date de la visite : 28/03/2022 

  
Madame, Monsieur 
 
Conformément à l’article R.271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, je soussigné, Monsieur 
DOS SANTOS Jorge, atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et 
disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et 
diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT). 
 
Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne : 
 
Présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens - appropriés (les 
différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – référence indiquée sur chacun des 
dossiers), 
Ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 2.000.000 par sinistre et par 
année d’assurance), 
N’ayant 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 elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux 
sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des 
documents constituant le DDT. 

 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
 

 

  Monsieur DOS SANTOS Jorge 

  EXPERTIM 

   
 



 

 

 
 

 


