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Rapport technique / domaine du bâtiment 

Contenu : La mérule pleureuse ou mérule des maisons 
Rédaction : Giacomotti Luc / élève ETC 3 / 1475 Forel  
Date  : Décembre 2016 
 

 

Le champignon 

 
La mérule pleureuse est un champignon lignivore. C’est-à-dire qu’il se 
nourrit de la cellulose contenue dans le bois. Il se multiplie par des 
spores microscopiques libérées dans l’aire et qui germent sous forme 
de filaments qui se chevauchent. Ceux-ci sont transportés directement 
par l’aire ou peuvent s’accrocher (à des vêtements par exemple). 

La mérule se développe uniquement sur du bois humide et sous 
certaines conditions. Cependant, une fois développé, le champignon 
va pouvoir migrer à sa bonne volonté au travers de différentes 
maçonneries en quête de bois pour se nourrir. Il passera, grâce à ses 
spores microscopiques qui germeront en mycéliens*, au travers des 
joints de maçonnerie ou des cavités dans d’anciens murs en pierre. 
Lorsque du bois sec sera rencontré, le champignon se chargera 
d’amener l’humidité. Il ne se sera donc pas cantonné seulement sur 
les parties de bois humide.  

 

Pour que la mérule se développe, il est nécessaire que ces facteurs soit présents : 

- Présence de bois 
- Taux d’humidité du bois entre 22% et 35%  
- Présence de spores ou de particules de mérules 
- Température ambiante comprise entre 3°C et 26°C 
- Un endroit obscur et pas ventilé (la mérule a besoin de très peu d’oxygène pour se développer) 

 

Lorsque ces conditions ne sont plus réunies, le champignon ne meurt 
pas pour autant mais entre en période de latence. Une période sèche 
de 10 ans ne suffirait pas forcément à le tuer. Il peut donc se 
« réveillé » lorsque les conditions sont à nouveau adéquates. 

En surface, lorsque les mycéliens sont arrivés à maturité, la mérule 
peut se présenter sous forme de fructification visqueuse de couleur 
rougeâtre à brun. C’est de cette partie du champignon que sont 
libérés les spores.       

 

 

 

Mycéliens * : structure cotonné blanche et jaunâtre de la mérule (racines du champignon) 

 

Mycéliens à travers mur en pierre 

Jeune mérule 
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Détection de la mérule 

 
Pour détecter s’il y a la mérule dans un bâtiment, il faut être bien 
attentif aux parties boisées de la maison (plinthes, parquets, solives, 
doublure en bois, …). S’il y a eu déformation c’est généralement que 
de l’humidité est présente. Il faudra donc détecter les premiers 
acteurs de la mérule, c’est-à-dire les mycéliens. Ceux-ci ont la forme 
de filament ou de boules de ouate blanche et jaunâtre. Si la mérule 
est à maturité, le champignon est visible au premier coup d’œil. En 
effet, comme expliqué à la page précédente, le champignon prend la 
forme de fructification visqueuse. Celle-ci peut atteindre des tailles 
importantes. De plus, lorsque la partie touchée est dégagée, une forte 
odeur de champignon se fait ressentir.  

 

 

Attention : 

Les mycéliens peuvent être confondus avec du salpêtre : 

- S’il y a présence de poussière rougeâtre très fine sur les surfaces horizontales, il s’agis sans 
doute de la mérule (ce sont les spores). Le salpêtre quant à lui laisse des surfaces grasses au 
touché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’attaque est déjà bien avancée, le bois perdra énormément de 
résistance et se fractionnera en petits cubes. On pourra alors 
facilement y planter un objet pointu (tournevis, couteau, …).  

 

 

 

Spores de mérule déposées 

Mycéliens Salpêtre 

Bois dévoré par la mérule 
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L’expertise 

 
Lorsqu’une mérule est détectée ou qu’il y a soupçon du champignon dans un bâtiment, il est judicieux de 
prendre contact au plus vite avec une entreprise spécialisée pour effectuer une expertise. Effectivement, ce 
champignon gagne du terrain rapidement et discrètement dans la maison. Il est donc impératif d’y remédier 
dans les plus brefs délais pour sauvegarder les parties du bâtiment qui ne seraient pas encore touchées.   

Etapes d’expertise : 

- En premier lieu, l’entreprise fera analyser un ou des échantillons du champignon pour confirmer 
la présence de la mérule. 

- S’il y a mérule, il faudra en déterminer les causes pour y remédier (principalement des dégâts 
d’eau en sont l’origine=forte humidité). 

- Il faudra ensuite déterminer la propagation du champignon dans le bâtiment à l’aide se sondage 
dans les parois, les doublures, les sols, …. Cette étape peut prendre plus ou moins d’ampleur 
suivant la propagation du champignon. 
 

Lorsque l’on sait à quoi et à quelle ampleur nous avons à faire, il faudra en premier lieu éradiquer les causes 
du développement de la mérule et ensuite étudier les solutions possibles et les plus approprié pour assainir 
le bâtiment. 
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Mesures à prendre  

 

Localisation et remédiation des causes 

Les principales causes de mérule sont une humidité élevée associé à 
un ouvrage ou une partie d’ouvrage en bois. Dans le cas que j’ai pu 
connaitre, il s’agissait d’une ancienne scierie actionnée par la roue 
d’un moulin à eau (qui est encore en fonction de nos jours). Lorsque 
celui-ci tourne, des projections d’eau continues et en quantités 
importantes se dépose sur la paroi extérieure constituée d’un ancien 
mur en pierre. Celui-ci absorbait l’eau qui était dirigée directement 
vers l’intérieur du bâtiment. Au vu de l’ancienne affectation du 
bâtiment, des résidus de sciure s’étaient glissé à l’intérieur du mur par 
le biais d’aspérités de fissures ou de joints entre les pierres ce qui a 
conduit à un bon développement de mérule à l’intérieur du mur 
(présente depuis plus de 10 ans dans le bâtiment d’après les experts).      

 

Pour remédier au problème, nous avons donc dû démonter le vieux 
mur en pierre du rez et le remplacer par un mur en béton étanche 
(mur très atteint par le champignon). Le mur du sous-sol étant 
récupérable, nous avons pu nous contenter de le nettoyer et de le 
traiter. Il a tout de même été nécessaire de refaire un crépis étanche 
(2 couches de 2-3cm + 1 couche de 1,5 cm). La difficulté pour les 
hommes était l’impossibilité de déposer la roue car protégée par les 
monuments historiques (avant 1900).  

Béton utilisé pour le mur :  

- C30/37 XC4 XF3 0-32 

Mortier étanche utilisé pour le crepis : 

-  CP 600 

- Adjuvant Hydrofuge Super sikalite 2% du ciment 

 

 Ancien mur en pierres 

Mur de l’étage démonté 

Ancien mur infecté par la mérule Mur inférieur prêt à crépir Mur étanche fini 
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Traitement du bois 

Lors d’un chantier d’assainissement d’une mérule, l’entier des boiseries infectées devra être démonté et 
évacué par une entreprise spécialisée. L’entreprise de traitement des déchets doit être informé de la 
provenance et de la nature des déchets, ceux-ci devant être pris en charge et incinérer immédiatement pour 
ne pas propager la contamination. 

Traitement des maçonneries 

En ce qui concerne les maçonneries, si elles ne sont pas trop endommagées (selon rapport de l’expertise), 
des techniques existent pour les sauver.  

 

 

 

- En premier lieu, il faudra 
prendre soin de piquer 
touts les enduis et crepis 
pour atteindre la 
maçonnerie. 

- Lorsque la maçonnerie est 
atteinte, il faudra la 
brosser à l’aide de balais et 
de brosses métalliques afin 
d’enlever tous les 
mycéliens qui pourraient 
être visible.   

- Ensuite, dès que le mur 
sera plus ou moins propre, 
on le brûlera à l’aide d’un 
petit ou d’un grand 
chalumeau (suivant la 
surface) pour éliminer tout 
mycélien restant sur le 
mur.  
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Si en revanche celles-ci sont trop atteintes ou alors qu’un orifice doit être exécuté, il faudra démonter et 
évacuer les matériaux inertes. Ces déchets devront être mis en décharge contrôlée (DCMI) et l’exploitant 
devra connaitre la provenance et la nature des matériaux (pareille que pour le bois). Ils devront être 
aussitôt remblayés pour éviter le transport de particules de mérule par un véhicule, piéton ou un animal 
passant par là. 

 

Transport des matériaux à évacuer 

Lors de chaque transport de matériaux contaminés, la benne devra être bâchée avec un plastique à usage 
unique (il sera également incinéré) et au besoin recouvert d’un filet. À chaque déchargement, le 
transporteur prendra soin de bien désinfecter l’entier de sa benne à l’aide d’un produit conseillé par un 
spécialiste. 

 

Mesures spéciales pour le chantier 

- À chaque sortie du chantier, un bac de désinfection pour les souliers sera mis en place. 

- Lors de travail en contact avec du bois ou des gravats contenant de la mérule, les ouvriers 
enfileront des combinaison et EPI à usage unique qui devront être incinérer. 

- Tout outils ayant été en contact avec du bois ou des gravats contenant de la mérule seront 
soigneusement désinfectés à la fin de la journée.                     

 

 

 

 

- Puis un fongicide (produit 
contre les champignon) 
sera injécté dans le mur à 
l’aide de trous 
préalablement percés. 

- Dès que l’injection de 
fongicides dans la 
maçonnerie sera executé, il 
faudra en enduire la 
totalitée de la surface du 
mur (attention 
compatibilité du produit 
avec le future enduit).  
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Conclusion  
 

La mérule peut être considérée comme le cancer des bâtiment. En effet, elle n’est pas forcément détectable 
à temps et prolifère discrètement et rapidement. Elle peut conduire à la ruine du bâtiment et est très 
onéreuse à traiter au vu des moyens à mettre en place pour l’éradiquer.  
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