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RAPPORT DE CONSTAT DE L'ETAT PARASITAIRE 
Etat Parasitaire relatif à la présence d’agents de dégradation biologiques du bois dans un immeuble  établi en respect 

de la norme NF P 03-200 du 13 mai 2016 

A DATE ET DUREE DE L’EXPERTISE 

Date : 31/01/2022 
Situation :  Durée : 1 h00 min Heur e de début :  Heure de fin :  

Date de l'ordre de 

mission :   

B DESIGNATION DE L’IMMEUBLE 

Nature du bâtiment :   Maison individuelle  

   

Référence Cadastrale : H - 2371 

Adresse :  14 rue de Champagne  

                  Les Jardins de la Garenne  

                  22960 PLÉDRAN 

Descriptif du bien : Maison meublée 

  

Adresse : 14 Rue de Champagne 

                                     Les Jardins de la Garenne 

22960 PLÉDRAN 

Mitoyenneté :  NON Bâti : OUI 

Document(s) joint(s) : Aucun  

Accompagnateur :  Le propriétaire 

C DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE 

Nom :  SCP ELGHOZI GEANTY 

Qualité :  Avocats 

Adresse :  5 rue du Combat des Trentes  

                    2ème Etage Bât B/C  

                    22044 SAINT-BRIEUC CEDEX 

D DESIGNATION DU DIAGNOSTIQUEUR 

Nom : OESTERLE christophe 
                

      

             

Organisme d’assurance 
professionnelle : 

ALLIANZ 

N° de contrat d’assurance : 42374165 

Date de validité : 14/06/2022 
 

 

E 
IDENTIFICATION DES PARTIES D’IMMEUBLES OU DE L’OUVRAGE VISITEES ET RESULTAT 
DU CONSTAT  (Identification des éléments infestés ou ayant été infestés et de ceux qui ne le 
sont pas) AINSI QUE DES AGENTS DE DEGRADATION BIOLOGIQUE : 

 

Parties d’Immeubles 
bâties 

non bâties visitées E
ta

g
e 

Ouvrages, Parties d’Ouvrages et éléments à 
examiner  

RESULTATS 

Constatations des insectes(s) à larves 
xylophages 

Constatations des champignons lignivores 

Séjour/Salon RDC 
Plancher (Carrelage) , Murs (Placoplatre) , Plafond 
(Placoplatre) , Porte (Aluminium) , Fenêtres (PVC) , Volets 
(PVC) , Plinthes (Carrelage)  

Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

Cuisine RDC 
Plancher (Carrelage) , Murs (Placoplatre) , Plafond 
(Placoplatre) , Fenêtre (PVC) , Volets (PVC) , Plinthes 
(Carrelage)  

Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

Dégagement RDC 
Plancher (Carrelage) , Murs (Pierres, Parpaings) , Plafond 
(Placoplatre) , Porte (Bois) , Plinthes (Carrelage)  

Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

wc RDC 
Plancher (Carrelage) , Murs (Placoplatre) , Plafond 
(Placoplatre) , Porte (Bois) , Plinthes (Carrelage)  

Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

Garage RDC 
Plancher (Carrelage) , Murs (Plâtre, Parpaings) , Plafond 
(Plaques polystyrènes) , Porte (Bois) , Porte Garage (Métal) , 
Charpente (Bois)  

Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

Cage d'escalier RDC 
Murs (Placoplatre, Plâtre) , Plafond (Placoplatre) , Escalier 
(Bois)  

Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

Palier 1er 
Plancher (Parquet flottant) , Murs (Placoplatre) , Plafond 
(Placoplatre) , Plinthes (Bois)  

Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

Numéro de Lot :  NC  Propriétaire :    
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Parties d’Immeubles 
bâties 

non bâties visitées E
ta

g
e 

Ouvrages, Parties d’Ouvrages et éléments à 
examiner  

RESULTATS 

Constatations des insectes(s) à larves 
xylophages 

Constatations des champignons lignivores 

Chambre 1 1er 
Plancher (Parquet flottant) , Murs (Placoplatre) , Plafond 
(Placoplatre) , Porte (Bois) , Fenêtre (Bois) , Placard (Bois) , 
Plinthes (Bois)  

Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

Salle de bains/wc 1er 
Plancher (Parquet flottant) , Murs (Placoplatre, Faïence) , 
Plafond (Placoplatre) , Porte (Bois) , Fenêtre (Bois) , Plinthes 
(Bois)  

Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

Chambre 2 1er 
Plancher (Parquet flottant) , Murs (Placoplatre) , Plafond 
(Placoplatre) , Porte (Bois) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , 
Charpente (Bois)  

Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

Chambre 3 1er 
Charpente (Bois) , Porte (Bois) , Fenêtre (Bois) , Plafond 
(Placoplatre) , Plancher (Parquet flottant) , Murs (Placoplatre) 
, Plinthes (Bois)  

Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

Grenier Grenier Charpente (Bois) , Murs (Parpaings)  Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

 

F IDENTIFICATION DES PARTIES D’IMMEUBLES N’AYANT PU ETRE VISITE, JUSTIFICATION 
 

Des pièces de l'immeuble étant meublées le jour de la visite, l'investigation s'en est trouvée entravée à certains 
endroits. La présence de doublages, de coffres, et autres revêtements de sol, muraux et disposés au plafond ne 
nous permet pas de visualiser et sonder les parquets et autres éléments recouvert, ou inaccessibles sans travaux 
destructifs. 
Du fait de la configuration de la charpente, de l'isolation des rampants, et de l’absence de plancher sécurisé une 
partie de la charpente n'est pas visible.  Seule la partie de la charpente à proximité de la trappe a pu être 
examinée.                 
Le but de la mission est de repérer la présence ou des traces d'agents de dégradation biologique des bois mis en 
oeuvre dans un immeuble bâti. Il ne porte que sur les éléments (bois) visibles et accessibles lors du passage du 
technicien. Ce contrôle est réalisé par examen visuel et, si besoin est, sondage ou martèlement des bois. Il n'est 
pas destructif et ne comporte aucun démontage complexe ou déplacement de meubles lourds. Tous les éléments, 
ouvrages ou parties d'ouvrage susceptibles d'être infestés et accessibles lors de l'expertise sont contrôlés : 
plinthes, planchers, bâtis de portes et fenêtres, charpentes, etc... Il est donc de la responsabilité du propriétaire ou 
de son mandataire de procéder aux démontages ou sondages destructifs ponctuels nécessaires, le cas échéant, 
pour vérifier l'étendue des infestations, et ce de préférence avant notre visite.                                                               
Cette recherche ne comporte aucune destruction ni démontage complexe, à l'exception du soulèvement des 
plaques de faux-plafonds ou trappes de visites. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans 
le cas d'une découverte ultérieure d'agents de dégradation biologique du bois dans les endroits non accessibles ou 
hermétiquement clos lors de notre visite(ossatures en bois cachées par des contre cloisons, planchers recouverts, 
face intérieure des parquets, menuiseries peintes pour lesquelles le propriétaire ou le mandataire nous interdit de 
procéder à un sondage, etc...)                                                                                                                
Sur simple demande et dès que le propriétaire ou son mandataire auront créées les conditions d'accès 
nécessaires (percements, ouvertures, détuilage...) aux endroits non accessibles ou hermétiquement clos le jour de 
notre visite initiale, la Sté DIAG.COM sera en mesure d'effectuer un complément de repérage, selon les conditions 
tarifaires en vigueur.       
Ce contrat sera nul de plein droit, quel que soit le bénéficiaire, s’il est procédé à des interventions ou modifications 
substantielles de nature à modifier le constat établi (travaux, dépose de revêtements, etc.)                                          
 
Définition "Accessibilité'  : Possibilité d'atteindre un élément avec les moyens mis à sa disposition de l'intervenant, 
sans démontage, ni sondage destructif et sans déplacement de mobilier lourd et encombrant. 
 

 

G RECAPITULATION DES OUVRAGES, PARTIES D’OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N’ONT PAS 
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION 

 

L'état parasitaire étant réalisé sur les parties visibles sans démolition il n'est pas fait état des éléments ou parties 
d'immeuble pouvant être compris dans les doublages, les plénums, les encastrements dans la maçonnerie, les 
coffres ou autres vides sans accès. Des investigations plus approfondies sur les parties non visibles et 
inaccessibles par sondages destructifs pourront être réalisées sur autorisation du propriétaire et en compagnie de 
ce dernier.  
La Sté DIAG.COM s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeuble non 
visitées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le 
propriétaire ou son mandataire. 
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Parties d’ouvrages Motifs Donneur d’ordre Risques potentiel 

Volumes dans les doublages, derrières 
les meubles lourds ou fixes 

 (Murs, Plénums…) 

Plaques de plâtre, Briques            
non démontables ... 

Absence d’autorisation de faire                  
des sondages destructifs 

Présence d’agents de dégradation du bois. 

Rampants Pas de trappe de visite 
Absence d’autorisation de faire des sondages 

destructifs ou de découvrir une partie de la toiture 
Présence d’agents de dégradation du bois. 

Solins de cheminées, Dessous de toit, 
Eléments de charpente Hauteur >4m 

Absence de moyens fournis par le propriétaire      
ou donneur d’ordre pour accéder ( nacelle…) 

Présence d’agents de dégradation du bois. 
Fissures entrainant des infiltrations d’eau 

Bois noyés, Sous faces des 
 planchers et plinthes 

Nécessité de faire des sondages       
destructifs altérant le matériaux 

Absence d’autorisation de faire                  
des sondages destructifs 

Présence d’agents de dégradation du bois. 

Sous laine de verre  
ou autres isolants 

Nécessité de faire des sondages       
destructifs altérant le matériaux 

Absence d’autorisation de faire                  
des sondages destructifs 

Présence d’agents de dégradation du bois. 

Dessous carrelages, parquets flottants Revêtements collés 
Absence d’autorisation de faire                  

des sondages destructifs 
Présence d’agents de dégradation du bois. 

Sous baignoire  Pas de trappe de visite 
Absence d’autorisation                         

de faire des sondages destructifs 
Présence d’agents de dégradation du bois. 

 
 

H CONSTATATIONS DIVERSES  
Aucune information relative à une éventuelle infestation fongique et/ou parasitaire, traitement antérieur, 
sinistres, dégât des eaux, ou fuites n'a été portée à la connaissance de l'opérateur par le propriétaire. 
 
La présence de doublages, sans que ceux-ci soient ventilés, peut-être à l'origine de phénomènes de 
condensation voir de désordres hydriques pouvant être à l'origine de développement de champignons 
lignivores. La présente mission étant réalisée sans sondages destructifs, il n'est pas possible de se 
prononcer sur l'état de ces volumes sous doublage. L'accès à ces zones reste de la responsabilité et de 
l'initiative du propriétaire. 
 
Nous vous conseillons la mise en place de contrôles réguliers des éléments suivants  : gouttières et 
descentes d'eau, jointements, revêtements, couvertures et solins et enfin la végétation aux abords 
immédiats du bâtiment. De même, les joints de faïence (éviers, baignoire...) dans les pièces d'eau sont à 
surveiller et à entretenir régulièrement afin d'éviter les infiltrations et fuites d'eau sources de 
développement d'agents pathogènes. 
 
Remarques : La Cour d’Appel de Rennes a défini ce qui constituait un « immeuble à risque » pour le              
développement des agents pathogènes de type mérule :  

- Construction ancienne (avant 1959) avec des murs de type 1, c’est-à-dire des murs sans rupture de 
capillarité, en pierres hourdées à la terre-chaux et non isolés. 

- Implantation dans des zones humides ou côtières 
- Aggravé par l’occupation épisodique, l’absence de ventilation et le défaut d’entretien. 

 
 

 
 

I MOYENS D’INVESTIGATION UTILISES 

Sondage sur le bâti, se limitant aux pathologies des bois d’oeuvre de l’ensemble immobilier, sur les parties visibles, 
accessibles depuis l’intérieur des constructions le jour du contrôle, sans démolition, dégradations lourdes, sans 
manutention d’objets lourds, encombrants, sans déplacement de meubles, appareils électroménagers, sans 
dépose de revêtements de murs, sol ou faux plafonds.  

L'inspection est effectuée de manière visuelle avec une lampe de forte puissance et par poinçonnements légers. 
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 RESULTATS 

 
Le présent examen fait état d'absence visuelle d'insectes xylophages et de champignons 

lignivores le jour de la visite. 
 

 
 
 

K CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature et Cachet du Bureau d’études 

 

 
Date d’établissement du rapport : 
Fait à : MORIEUX le : 31/01/2022 

Nom du responsable :  OESTERLE Christophe 

Diagnostiqueur : christophe OESTERLE  

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l’accord écrit de son signataire.A 

 
 

Je soussigné Christophe OESTERLE, gérant de la société DIAG.COM, atteste sur l’honneur, conformément à l’art.R271-3 du CCH, que : 
 La présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité. 
 Je dispose des compétences requises pour effectuer le(ou les) diagnostic(s) convenus(s) ainsi qu’en atteste ma carte ISEI n° 07/0068, 

référençant mes certifications et formations, ainsi que de l’organisation et des moyens appropriés requis par les textes légaux et 
réglementaires. 

 J’ai souscrit une assurance couvrant les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de mon intervention(Cfr.Police). 
 
J’ai conscience que toute fausse déclaration ainsi que toute intervention effectuée en violation des contraintes légales est passible de sanctions 
pénales (art.R271-4 du CCH) d’un montant de 1500 euros par infraction constatée, le double en cas de récidive. 
 
                           Signature      
       

 
 

Note - Conformément à l’article 9 de la loi N° 99-471 du 8 juin 1999, la personne ayant réalisé le présent état parasitaire n’exerce aucune activité de traitement 
préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre les termites. 
Si dans le présent état et selon la réglementation en vigueur, le diagnostiqueur indique sur son rapport « trace ou présence de termite » le propriétaire a l’obligation 
d’en faire déclaration à la mairie de sa commune 

J MENTIONS A FAIRE FIGURER SUR LE RAPPORT 
Le présent constat est réalisé selon la norme NF P 03-200, il 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 du bois. En conséquence, il ne 
peut préjuger des attaques ou dégradations qui pourraient être subies postérieurement ; selon la loi, ce constat est 
utilisable durant six mois pour toute transaction immobilière. 

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 et d’établir un rapport de constat de l’état parasitaire du bâtiment. Pour vérifier la résistance mécanique 
du bois, il faudra faire intervenir un homme de l’art. 

Ce contrat sera nul de plein droit, quel que soit le bénéficiaire, s’il est procédé à des interventions ou modifications 
substantielles de nature à modifier le constat établi (travaux, dépose de revêtements, etc.) 

 

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 R133-3 du code de la construction et de l’habitation. 

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. 

Référence :  11521 24.01.22 T 
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DOCUMENTS ANNEXES 
 

Croquis non côté 

 

 
 

 

 

INFORMATIONS : 
Comment limiter la propagation des agents de dégradations du bois : 

Pour la durabilité de vos bois et leur protection, il faut respecter quelques règles d’hygiène : 

Nettoyez les abords des maisons (enlever papiers, cartons, l’élimination des bois morts, souches ou plantations 

aux abords du bâti…) 

• N’entreposez pas de bois de chauffage contre les murs extérieurs et dans les caves. 

• Supprimez toute source d’humidité anormale (infiltration, etc…) 

• Veillez à une bonne ventilation continue de l’habitat. 

• Contrôlez régulièrement les combles et les sous combles. 

• Faites appel à un professionnel pour surveiller votre construction neuve. 

• Limitez les encombrements des caves, vides sanitaires… 

 

TAUX D’HUMIDITE ADMISSIBLE POUR :  

- Charpente : 18 à 22% 

- Menuiserie intérieure : 15% 

- Parquet : 13 à 15% 

- Plâtre, Béton : < à 25% 
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LES INSECTES XYLOPHAGES : 

On regroupe sous cette appellation les insectes dont la larve se développe dans le bois : Capricornes, 

Hespérophanes, Lyctus, Petite et Grosse Vrillettes… Leur présence se détecte surtout par les trous de sortie des 

larves quand elles arrivent au stade adulte. 

Capricorne des maisons : Insecte présent jusqu’à une altitude d’environ 2000m, de moindre importance dans le 

Nord et le Nord-Ouest de l’Europe. Sa vitalité et sa longévité dépendent principalement de la température 

ambiante et de l’humidité du bois. Il attaque beaucoup d’espèces résineuses. Sa présence peut avoir de sérieuses 

conséquences sur les éléments de structure. 

Petite Vrillette : Insectes responsable d’attaques dans l’aubier de certaines espèces de bois. Les dégâts causés 

peuvent s’étendre au bois parfait pour quelques essences. Sa présence est occasionnellement importante pour les 

éléments de structure. On le retrouve particulièrement dans les climats côtiers et là où les conditions humides 

prédominent. 

Grosse Vrillette : Insecte présent seulement dans les bois déjà attaqué par les champignons. D’importance 

significative surtout pour les bois feuillus utilisés en structure dans les bâtiments anciens de la majeure partie de 

l’Europe. 

Lyctus : Insecte attaque l’aubier de certains feuillus contenants de l’amidon. D’importance partout en Europe pour 

les bois feuillus à la fois européens et importés. 

Hespérophanes : Insecte présent dans le Sud de l’Europe. Il n’est trouvé que dans les bois feuillus. Insecte 

responsable d’attaques dans l’aubier de certaines espèces. Dans certaines essences, les dégâts peuvent 

s’étendre au bois parfait. 

CHAMPIGNONS LIGNIVORES : 

Il existe de nombreuses espèces de champignons lignivores capables de dégrader le bois en œuvre en 

provoquants ce que l’on appelle des « pourritures ». On classe les « pourritures » en différents types suivant la 

nature des champignons en cause : pourriture cubique, fibreuse et molle. Les champignons des bois d’œuvre ne 

se développent sur le bois qu’en présence d’un taux d’humidité anormalement élevée en milieu confiné. Une 

humidité du bois de plus de 20%(m/m) est nécessaire au développement de ces champignons.                                                

La présence de champignons lignivores de pourriture cubique, et notamment de Mérule, dans les constructions 

n’est intrinsèque ni à un climat, ni à un type constructif. Elle est généralement consécutive à une rupture de 

l’équilibre hydrique du bâtiment, entraînant un taux anormalement élevé d’humidité des éléments de bois. La 

rupture hydrique apparaît bien souvent à la suite de défauts d’entretien ou d’erreurs de conception lors de 

réhabilitations. 

Pourriture Fibreuse (blanche) : pourriture s’attaquant à la cellulose et à la lignine produisant un résidu blanchâtre 

filamenteux (aspect fibreux du bois) 

Pourriture Molle (noire) : pourriture du bois ou attaques portant sur la cellulose. Ne se développe que lorsque le 

bois a un fort taux d’humidité, le bois se ramollit et se fendille dans 2 directions en séchant. 

Pourriture Cubique (brune) : pourriture du bois s’attaquant à la cellulose et à la lignine produisant un résidu 

friable de la forme de cube (Peau de crocodile). 

TYPE DE POURRITURE AGENTS TYPIQUES ASSOCIES A CE TYPE DE POURRITURE 
CUBIQUE Mérules, Coniophores, Lenzite, Antrodia…. 
FIBREUSE Polypore des Caves, Trametes versicolor, Coprins… 

MOLLE Chaetomium 
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Champignons de pourriture cubique 

Les agents de pourriture cubique détruisent la cellulose du bois, la coloration du bois dégradé est foncée 

(pourriture brune) et des fissures en trois dimensions apparaissent, délimitant des parallépipèdes plus ou moins 

réguliers. L’aspect du bois ressemble à celui du bois calciné. Le représentant le plus connu de ce type de 

champignon est la Mérule mais aussi le Coniophore des caves ou le Leuzites sepiara. 

Mérule (Serpula lacrymans) 

La Mérule se nourrit du bois et se propage en le détruisant, en lui faisant perdre sa résistance mécanique, d’où un 

danger d’effondrement si elle s’attaque à des poutres, planchers, charpente, escalier...Le champignon doit trouver 

des conditions idéales pour s’étendre. Il trouvera un terrain favorable dans les locaux obscurs, humides, mal aérés 

et où la température est régulière. Si le terrain n’est plus favorable, la Mérule est capable de se propager à travers 

les maçonneries pour s’attaquer à d’autres boiseries même sèches.                                                                                            

En outre, si elle ne trouve plus les conditions nécessaires à sa croissance, elle peut parfois rester en latence et 

pourra recommencer à s’étendre lorsque les conditions seront à nouveau présentes. D’où la nécessité de ne pas 

négliger une attaque de Mérule ancienne. 

Coniophore des caves (Coniophora puteana) 

Très voisin de la Mérule, il est cependant moins à cause de ses besoins supérieurs en eau. Ses rhizomorphes ne 

sont pas capables de transporter d’eau, son mycélium est plus clairsemé. Il se développe dans une atmosphère 

confinée et obscure ; on le retrouve donc dans les caves mais aussi dans les cales de bateaux, les greniers et les 

planchers. Les dégâts occasionnés par ce champignon peuvent être tout aussi dramatique que ceux provoqués 

par la Mérule.  

Le Lenzite des poutres ou Lenzite des clôtures (Gloeophyllum sepiarium) 

Il fait partie des champignons provoquant une pourriture cubique brune ou brun rouge. Il est toujours rencontré à 

l’air libre, il résiste facilement à des alternances d’humidité et de sécheresse. Il est fréquent de le trouver sur les 

bois résineux et surtout le bois d’œuvre extérieur. Ce champignon dégrade les barrières, les balustrades de 

balcons, les poteaux, les lamellés collés extérieurs…. 

Champignons de pourriture fibreuse 

Polypore des caves (Donkioporia expansa) 

Il s’attaque principalement aux feuillus et en particulier au Chêne et Châtaignier rarement aux résineux. Il ne 

pousse que dans les lieux obscurs mal aérés, sa croissance est lente. Il dégrade simultanément la lignine et la 

cellulose, le bois se décompose en fibrilles et prend une couleur très claire. Ce champignon nécessite des taux 

d’humidité très élevés (exemple : fuites d’eau continues), il n’émet pas de rhizomorphes et donc son 

développement est donc localisé. 

Champignons de pourriture molle : 

Son type de pourriture se caractérise par un ramollissement de la surface du bois mais s’il peut provoquer de la 

pourriture en profondeur. Ces champignons ont besoin d’une humidité très élevée, ils s’attaquent très souvent sur 

les bois en contact avec le sol ou avec l’eau. 

LES TERMITES SOUTERRAINS EN EUROPE 

En Europe, seulement quatre espèces sont importantes. Les plus dangereuses pour les bâtiments sont les 

espèces souterraines, principalement Reticulitermes lucifugus et Reticulitermes santonensis. On ne retrouve les 

termites en Europe que dans certaines zones géographiques limitées. Dans ces régions, la préservation du bois 

contre les termites est complémentaire à d’autres mesures de protection à exécuter (par exemple dans les sols, les 

fondations, les murs).Le termite progresse proche des zones humides à l’abri de l’air ambiant et de la lumière. Il se 

développe généralement en partant du sous-sol et donc du bas de l’immeuble ou à partir de zones déjà 
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contaminées. Un constat d’état parasitaire « termites » est guidé avant tout par la recherche du départ de la chaîne 

de contamination : généralement cave, sous-sol, sol, vides sanitaires, mitoyenneté, et d’une manière générale le 

contact avec la terre. 
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