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Plus d'insecte dans le bois
Le traitement par la chambre froide élimine les bêtes pendant dix ans.

Jean-Christophe Jullien dépose un meuble dans la chambre froide. (Photo M. TH.)

«C'est compliqué de vérifier si cela fonctionne, car il faut attendre. En tout cas, la mise en œuvre du
traitement est pratique pour nous », assure Anne Cadenet, chargée du service collection
documentation et archives au Musée d'art contemporain de Bordeaux (CAPC).
Cadres, bureau Louis XV, tapis, armoires marquetées, sculptures, matelas, fauteuil voltaire, horloges,
documents graphiques d'antiquité, tous ces objets transportables attendent leur tour pour prendre un
coup de froid entre - 20 et - 30°. Jean-Christophe Jullien a créé Cryobois il y a trois ans. En
introduisant tout ce petit monde dans la chambre froide, il élimine œufs, larves et insectes adultes
(capricornes, vrillettes, lyctus) au cœur des objets traités, sans endommager les supports, que ce soit
de la dorure, du cuir ou du bronze, du vernis, de la colle et des miroirs.
124 à 195 euros l'armoire
Après avoir nettoyé les meubles pour ôter les vermoulures et la poussière, le cycle de traitement de
quarante-huit heures débute. La température de régime nécessaire à l'élimination des bêtes est
maintenue pendant plusieurs heures. Le retour à la température ambiante se fait de manière
progressive et lente. À sa sortie, l'objet est recouvert d'un produit qui évite de nouvelles infestations
pendant dix ans, garantis !
Le prix ? Plus l'objet est gros, plus le traitement est cher. Pour une commode, il faudra compter entre
124 et 195 euros, pour une armoire étroite 174 euros, une armoire trois portes 280 euros, un fauteuil,
75 euros si c'est un cabriolet, 89 euros s'il s'agit d'un Voltaire.
D'illustres clients
Dans un coin du hangar qui abrite l'atelier, un coffre sculpté. Une élégante frise orne le contour.
Cryobois traite les objets de monuments historiques comme le château du Taillan, des propriétés
viticoles (château Lamothe), le musée des Arts décoratifs de Bordeaux, celui des Douanes, le CAPC,
ainsi qu'ébénistes, tapissiers et particuliers. « Nous sommes ravis d'avoir découvert Cryobois, surtout
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à Bordeaux où les meubles sont très attaqués », explique Louis-Marie Vincent, responsable de la
restauration à l'atelier ébénisterie, agencement et design Amarante à Bordeaux. Le professionnel
travaille sur du meuble de collection. Avant de découvrir le système de la chambre froide, il traitait ses
meubles avec du xylophène sans être certain de son efficacité : « C'était préventif, pas curatif. Là, on a
affaire à un spécialiste des pathologies du bois », ajoute Louis-Marie Vincent qui collabore avec
Cryobois depuis l'ouverture, en 2009.
Cryobois, 80 bis, boulevard Jean-Jacques-Bosc, à Bègles, tél. 05 56 89 83 55.
Bègles ! Bordeaux rive gauche
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