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Rapport Technique 
sur les phénomènes de moisissures et d’humidité  
à destination du directeur des services techniques 

 
Objet : descriptif technique complet sur la présence d’humidité et de moisissures et 

leurs effets 
 
 
Depuis plusieurs années, notre collectivité est sujette à des phénomènes de 
moisissures et d’humidité qui peuvent être source de dégradations sur le bâti et de 
difficultés sanitaires pour les occupants.   
Dans ce document, il sera donc présenté tout d’abord en première partie les origines 
et causes de ces phénomènes dans l’habitat, les effets sur le bâti ainsi que les effets 
d’ordre sanitaire. 
Il sera évoqué la règlementation en vigueur et également les méthodes d’évaluation 
de ces phénomènes et les solutions et moyens de lutte contre l’humidité. 
Ce rapport a pour but également de proposer un plan d’actions présenté en 
deuxième partie.   
En commençant par l’évaluation de la situation actuelle nous concernant, puis de 
proposer une organisation des moyens permettant la mise en place d’actions : 
moyens humains, moyens financiers, planification et communication.  
 

1 – Rapport technique sur la présence d’humidité dans l’habitat 
 

1.1 – Origines et causes  
Il est à noter tout d’abord, pour placer le contexte que nous passons, en tant 
qu’occupant de bâtiment, 70 à 90 % de notre temps dans des lieux clos, d’où 
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l’importance d’être vigilant à la fois sur la qualité de l’air intérieur et sur toute difficulté 
présente à l’intérieur du bâti. 
L’humidité, qui peut-être d’origine naturelle, accidentelle ou liée à un défaut 
d’entretien, est la cause de différents effets négatifs : diminution de l’efficacité de 
l’isolant ; dégradations diverses d’enduit, de peinture, de structures bois, etc. ; 
développement de moisissures.  
Plusieurs organismes, surtout depuis les années 80, se sont penchés sur le sujet aux 
travers d’études, d’enquêtes et de supports de communication pour essayer de 
déterminer les causes et trouver des remèdes à celles-ci. 
Les principales origines de l’humidité sont : 
- la condensation : apparition sur surfaces froides ou locaux à production de vapeur 
ou peu ventilés, due à une mauvaise isolation, ou mauvaise ventilation   
- les remontées capillaires : humidité remontant par les murs, dues à des matériaux 
poreux ou de murs trop en contact avec de l’humidité 
- les infiltrations directes : clos couvert endommagé ou présentant des 
dysfonctionnement comme des chéneaux ou descentes d’eau cassés, une toiture 
endommagée, etc.  
 
1.2 – Effets sur le bâti 
L’humidité et les moisissures engendrent des dégradations plus ou moins importants 
sur l’habitat. Des murs et plafonds intérieurs dégradés : auréoles ; enduit ou peinture 
qui s’écaille, effondrement, odeurs de moisi ou de terre.  
L’humidité est aussi à l’origine du mérule qui cause une dégradation et un 
pourrissement des structures en bois, avec risque d’effondrement.  
 
1.3 –  Effets sanitaires 
Un air trop humide empêche déjà l’évaporation normale de la sueur à la surface de la 
peau. 
Les moisissures peuvent provoquer des problèmes respiratoires, de l’asthme, etc.   
L’effet peut être plus conséquents sur des publics à risque comme les jeunes 
enfants, les personnes âgées ou d’autres populations sujets à des troubles à risque.  
 
1.4 – Règlementation 
Plusieurs textes règlementaires posent des obligations à ce sujet et sont des aides 
pour la lutte à la présence de l’humidité :le code civil, le règlement sanitaire 
départemental, la règlementation thermique et le code de la construction et de 
l’habitation.  
On peut trouver aussi d’autres préconisations par des documents du ministère de la 
santé ou, de la construction ou encore l’ANIL et l’INVS. 
 
1.5 – Evaluation 
Pour évaluer la présence de l’humidité, on peut utiliser l’examen visuel (présences 
de tâches, décoloration, etc.) ou un questionnaire ou encore des mesures et 
analyses sur l’air ambiant, les surfaces intérieures, les poussières ou les matériaux.  
Pour citer quelques méthodes : 
- l’échantillonnage de l’air ambiant avec dosage d’indicateurs  
- la technique du ruban adhésif.  
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1.6 – Solutions et moyens  
En fonction de l’évaluation de la présence d’humidité, du type de construction (bâti 
traditionnel ou conventionnel, type de matériaux) et d’autres diagnostics nécessaires, 
on peut s’orienter vers des solutions pouvant remédier à ces difficultés d’humidité. 
Voici une liste non exhaustive de solutions :   
- réduire la production de vapeur 
- supprimer les zones froides  
- améliorer l’isolation 
- améliorer le chauffage 
- améliorer la ventilation  
- drainage contre les remontées capillaires  
- dégager la base des murs 
- coupure de capillarité 
- siphons atmosphériques  
- réparer les fuites du clos couvert.  
En étant vigilant et ne pas s’orienter vers d’autres solutions peu efficaces.  
 
2 – Plan d’action de réduction de l’humidité dans l’habitat  
 
2.1– Evaluer la situation  
Avant de s’organiser ou de planifier quoi que ce soit, il convient de faire un état des 
lieux des bâtiments qui pourraient être concernés par ce problème.  
Un ou plusieurs techniciens peuvent déjà faire une visite de ces bâtiments pour 
constater.  
Il faut également utiliser les remontées d’information des occupants et usagers.  
 
2.2 – Organiser un plan d’actions   
Une fois les bâtiments d’habitat public, que nous gérons et qui sont concernés par le 
problème répertoriés avec des premières notes sur la localisation des zones et les 
premiers constats, il faut mettre en place des actions avec les moyens humains et 
financiers adéquats.  
Il faut déterminer le temps à passer en terme de travail global, pour solutionner le 
problème, et donc le nombre de personnes et leurs compétences. 
Il sera nécessaire de chiffrer, sur le plan financier, l’ensemble des opérations 
nécessaires et choisies comme des prélèvements ou analyses, des études 
complémentaires, des travaux sur la ventilation, le chauffage, le drainage ou encore 
les menuiseries extérieures.  
Cela que ce soit des fournitures, des prestations de conseil ou prestations de travaux 
d’entreprises extérieures.    
Certaines opérations pouvant être exécuter par le personnel technique municipal s’il 
est compétent et qualifié pour celles-ci. 
Tout ce programme devra, bien sûr être discuter avec les personnes compétentes et 
concernées et ensuite valider par la direction des services techniques, les directions 
concernées et surtout par le Maire et les élus concernés.   
Si le programme est accepté et prévu d’être lancé, il sera recommandé de planifier 
les opérations de mesure, de travaux dans un ordre logique par ordre de priorités, et 
de communiquer ce planning aux personnes occupantes, aux techniciens et 
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responsables communaux concernés, ainsi qu’au personnel intervenant (personnel 
communal et/ou entreprises extérieures). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


