
ZOOM

Les mérules s’installent et se développent…

Derrière une gouttière  
déformée, cassée  
ou déplacée

Derrière un mur  
enterré non  
étanche

Dans une cave non ou 
insuffisamment ventilée

Dans des bois  
proches d’une  
canalisation qui fuit

Dans des bois stockés 
directement sur un sol en terre

Sous une souche de cheminée  
fissurée ou des tuiles  
cassées ou déplacées

Dans la charpente  
d’un comble non ou 
insuffisamment ventilé

À proximité de fenêtres en 
mauvais état ou remplacées 
sans adaptation de  
la ventilation des locaux

Derrière un meuble  
accolé à un mur froid

Dans un local  
non ou mal chauffé 
entretenant une 
humidité persistante 
ou dans un local non 
ou insuffisamment 
ventilé

Derrière des 
lambris accolés  
à un mur froid

À proximité de fuites  
de canalisation  
ou d’un défaut 
d’étanchéité  
des joints

Derrière un mur  
non exposé au soleil  
et recouvert  
de végétation

Derrière une 
maçonnerie dégradée 
ou présentant une 
fissure infiltrante

Dans tout volume 
confiné, tel que sous  
un revêtement de sol 
étanche à l’air enfermant 
un plancher en bois
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parties de boiseries atteintes. Toute intervention 
de la part des occupants est à proscrire, y compris 
celle d’enlever le tapis de poussière rouge/brun 
constitué par les spores émises par les champi-
gnons. C’est le signe que celles-ci se sont déjà 
développées en grande quantité : elles reviennent 
donc très vite et se propagent. La consigne est 
aussi de laisser sur place les objets apparaissant 
comme contaminés et d’éviter, par la même occa-
sion, que le chat de la maison n’accède à la zone 
touchée… De même, il ne faut pas nettoyer les 
lieux, sachant que l’emploi d’eau de Javel ou 
d’ammoniaque ne fait que favoriser le développe-
ment du champignon ! Tout « bricolage », comme 
la pulvérisation d’un produit vendu dans le com-
merce, est aussi à bannir. « Destiné au grand 
public, il est dilué et le plus souvent inadapté aux 
traitements à réaliser. De plus, un particulier qui 
entend traiter lui-même ne pourra atteindre que la 
partie la plus visible, en surface du bois, et non celle 
cachée, qui est pourtant la plus infestée. L’opération 

est donc vouée à l’échec », met en garde Marc 
Jequel, directeur du pôle des laboratoires bois à 
l’Institut technologique FCBA (Forêt Cellulose 
Bois-construction Ameublement), à Bordeaux. 
Pour couronner le tout, le champignon, agressé, 
va se défendre et s’enfoncer en profondeur, en 
étendant ses filaments dans les murs. En la 
matière, le mieux est donc l’ennemi du bien. Le 
recours à un professionnel du traitement s’im-
pose, et pas n’importe lequel. Il ne doit pas s’agir, 
pour des raisons d’indépendance et d’impartia-
lité, de celui ayant effectué le diagnostic ou l’ex-
pertise. Qui plus est, il faut s’adresser de préfé-
rence à une société estampillée Qualibat, 
l’organisme qualité du bâtiment, ou à une entre-
prise certifiée CTBA+. Subtilité, alors que celles-
ci ont l’obligation d’utiliser des produits certifiés 
CTB P +, offrant des garanties d’efficacité et 
d’innocuité à l’égard de la santé et de l’environ-
nement, cela ne concerne que les traitements du 
bois et non de la maçonnerie, sur laquelle elles 
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