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En.cas.de.mauvais.drainage.
des.parois.enterrées

Dans.les.pièces.humides9.
notamment.en.cas.de.
défaut.d’étanchéité

En.cas.de.pose.de.panneaux.
décoratifs.mal.ventilés.sur.
des.murs.extérieurs

CONSÉQUENCES
La. plupart. du. temps9.
l’infection. est. constatée.
tardivement9.par. la.présence.
d’un. carpophore. zstade.
ultime.de.développement.du.
champignon. de. couleur.
souvent.brunSrouilleqP

Code.de.la.Construction.et.de.l’Habitation.:

Obligationh pourh l’occupant-h ouh àh
défauthlehpropriétaire-hdehdéclarerhenh
mairie. la. présence. de. mérule. dans. un.
immeuble.bâti.zartP.LP044S5q

Délimitationhparhunharrêtéhpréfectoral.
des. zones. de. présence. d’un. risque. de.
mérule.zartP.LP044S8q

Dans. les. zones. délimitées. par. arrêté.
préfectoral9.le.vendeur.d’un.immeuble.bâti.
a. obligationh d’informerh l’acheteur. du.
risque. de. présence. de. mérule. zartP.
LP044S9q

CONDITIONSh
DEhDÉVELOPPEMENT

PREVENIRhLEhRISQUEhMERULE

Sur. le. département. du. PuySdeSDôme9. la.
présence. de. mérule. a. été. signalée. dans.
quelques.communesP.

PashdRexcèsh
dRhumidité-
pashdehmérules
 

QU’ESTACEhQUEhLAhMÉRULEh?
La. mérule. est. un. champignon. appartenant. au.
genre.Serpula.zSerpula.lacrymans.espèce.la.plus.
répandueqP

Elle.fait.partie.des.organismes.décomposeurs.de.
la.matière.organique.zcomme.le.ver.de.terreq.et.
plus. particulièrement. de. ceux. capables. de.
décomposer. la. partie. dure. du. bois. zcomme. la.
termiteqP

Termites

dans.le.bois.très.humide.zde.4ô.à.%ô.1q

en.milieu.chaud.zàô.à.à%°Cq

et. atmosphère. confinée. z92. à. 0ôô. 1.
d’humiditéq

EXEMPLEShDEhZONEShAhRISQUE

Partie 
végétative : 
le mycéllium

Partie  
reproductive 
apparente :

le carpaphore

éviter. l’excès.d’humidité.dans. le.
bâti

permettre. la. ventilation. des.
murs.et.sols

renouveler. l’air. sans. dégrader.
l’équilibre. existant. z0ôô. 1.
d’humiditéq

La.mérule.se.développe.:

Les. dégâts. constatés. peuvent. être. importants.
voire.structurelsP

Sih voush détectezh lah présenceh deh
méruleh dansh unh immeubleh bâti-h voush
devezh enh faireh lah déclarationh enh
mairie?
 
Leshmairieshconcernéeshenh informenth
leshserviceshpréfectoraux?h

Dans. les. zones. délimitées. par. arrêté.
préfectoral9. en. cas. de. vente. d’un. bien.
immobilier. bâti9. le. dossier. de. diagnostic.
technique.fourni.par.le.vendeur.et.annexé.à.la.
promesse. de. vente9. ou. à. défaut. à. l’acte.
authentique.de.vente9.doit.inclure.l’information.
sur.la.présence.d’un.risque.de.méruleP

VOShOBLIGATIONS




