BULLETIN D’INFORMATION 2015 - N° 5 du 12/02/2015
Article 76 de la Loi ALUR

Alertée par certains de ses membres, la Chambre Syndicale 3D a saisi le Ministère du
Développement Durable au sujet de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 76 de la Loi
ALUR.
En effet, cet article dispose qu’en cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans
les zones identifiées comme zones de présence d’un risque de mérule (arrêté préfectoral), les
bois et matériaux sont incinérés sur place ou traités avant transport si leur destruction par
incinération sur place est impossible.
La CS3D, dans son courrier, a fait valoir différents arguments qui rendent ces dispositions
inapplicables :


interdiction réglementaire de brûler certains matériaux issus de travaux qui ne sont pas
aussi combustibles que le bois (tels que plâtres, enduits …),



traitement avec application d’un biocide par pulvérisation sur les déchets qui peut être
extrêmement polluant,



problématique totalement différente de propagation des mérules et des termites.

Dans sa réponse, le Ministère prend acte du fait que cet article avait été rédigé en prenant
comme effet miroir les termites, et reconnait que cela n’est pas adapté dans le cadre de la
mérule.
En corollaire, ce courrier rappelle que l’article L.133-8 du code de la construction et de
l’habitation indique clairement que cette obligation d’incinération et de traitement n’est
obligatoire que dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral.
Or, à ce jour, aucun arrêté préfectoral n’a été publié et n’est en cours de préparation.
En conséquence, il n’y a aucune obligation de traiter ou d’incinérer les matériaux-bois
infestés par la mérule.
En dernier lieu, un amendement à la Loi Macron a été déposé et adopté en janvier afin de
supprimer ce dispositif (voir texte de l’amendement ci-dessous). Il faudra attendre le vote
définitif de cette loi afin d’être certain de cette suppression.
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