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CERTIFICAT DE CAPACITE
CONSTAT EXPERTAL MYCOLOGIQUE SUR EDIFICE ANCIEN
Entreprise : Patrick LAURENT Mycologue, Expert de Justice près la Cour d'Appel de Nancy
Adresse : 26, route du Repas 88520 WISEMBACH
Maître d'Ouvrage : Frédéric et Diane de REINACH HIRTZBACH
Adresse : Château des Moynes 58370 VILLAPOURCON
Maître d'œuvre : ATELIER AVDP – Arnaud de PEMILLE Architecte du Patrimoine DPLG
Adresse : 5 place Pierre Brossolette 92310 SEVRES – Adresse régionale : Le Bourg 58800 MONTREUILLON
Bureau de Contrôle Technique : Sans objet
Adresse :
Chantier : Château des Moynes
Adresse : Les Moynes 58370 VILLAPOURCON
Description des interventions : Constat expertal mycologique du château
Début des interventions : 17 février 2016

Fin des interventions : 19 février 2016

Appréciation de la prestation :
Qualité de la réalisation :
Respect des délais :
Tenue du chantier :

Très bien

Bien

Passable

Médiocre

















Commentaires du signataire :
Je déclare être pleinement satisfait des interventions que Patrick Laurent a su parfaitement réaliser pour dresser
sa contre-expertise de l'état parasitaire fongique du château, pour évaluer les causes, l’origine, l’ampleur, des
désordres dus à la présence de champignons dans cet édifice, et en établir le diagnostic mycologique complet.
Pour avoir souvent l'occasion de faire établir ce type de diagnostic dans le cadre de mon exercice sur les
Monuments Historiques et les bâtiments anciens, je suis en mesure de déclarer que les interventions de Patrick
Laurent ont fait l'objet d'un rapport expertal très détaillé, illustré de photos des désordres repérés et présentant
les examens macroscopiques et microscopiques d'échantillons, corroborant les descriptions et identifications
précises des espèces examinées.
Sur ce chantier important et techniquement complexe, Patrick Laurent a su se montrer professionnellement très
qualifié pour la réalisation de son expertise, faisant preuve d'une très grande rigueur aux plans scientifiques et
analytiques, jusque dans le détail, et notamment pour des repérages techniques parfois très délicats. La clarté de
son exposé autant que le contenu de ses conclusions et le court délai de livraison de son rapport ont rendu sa
prestation particulièrement utile pour l'évaluation et la quantification des désordres, ainsi que pour la définition des
protocoles de traitements à mettre en œuvre en réparation, dans le respect de l'architecture de ce château du
XIX° siècle, qui représente un patrimoine historique et régional très digne d'intérêt et qu'il convient, dans ce sens,
de sauvegarder et mettre en valeur.

Fait à Sèvres le 5 avril 2016
Arnaud de Pémille Architecte du Patrimoine DPLG
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