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L’AQC publie une nouvelle plaquette : 

LE RISQUE 
DE MÉRULE 
DANS LE BÂTIMENT 
 
À partir de constats d'experts et de professionnels, l’AQC publie une plaquette 
qui explique le fonctionnement de l’apparition de mérule, les risques associés 
au bâtiment et l’essentiel des mesures préventives à prendre pour la 
construction ou la rénovation. 
 
En effet, le mérule est un champignon qui se trouve partout à 
l'état inactif. Dès que les conditions de son développement sont 
réunies, il peut provoquer des désordres structurels graves dans 
les bâtiments car il détruit les produits à base de cellulose comme 
le bois et ses dérivés, les isolants ou les doublages. Le 
développement du mérule peut être provoqué par exemple lors 
de la rénovation d'un circuit de chauffage ou à cause d'une 
ventilation défectueuse. Aussi, il est essentiel que tous les 
professionnels appréhendent les risques de développement de ce 
champignon associés à leurs interventions. La prévention 
consiste à faire une analyse de l'existant et une bonne conception 
en construction pour éviter de créer des situations à risque qui 
favoriseraient les conditions de son développement : humidité, 
température ambiante, absence de lumière et de ventilation. 
 
Cette plaquette est destinée aux acteurs professionnels de la construction : 
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entrepreneurs et artisans, contrôleurs 
techniques, etc.  
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Rédigée avec l’appui de tous les acteurs concernés (maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, entrepreneurs et artisans, contrôleurs techniques, assureurs…), cette 
plaquette est disponible gratuitement en version papier et sur le site Internet de 
l’AQC : www.qualiteconstruction.com. 
 

 
 

Le fichier JPEG Haute Définition de la couverture est disponible sur notre site 
Internet www.qualiteconstruction.com, à la rubrique « Presse ». 
Merci d’indiquer obligatoirement le crédit suivant : ©AQC. 
 
 
 

Informations complémentaires – Demande de la plaquette – Demande 
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