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Techniville, le 13 avril 2017 
 

à l’attention de Monsieur le Directeur des Services Technique 
 

Objet : Rapport technique sur les phénomènes de moisissures et d’humidité dans l’habitat 
public.  

 
 

L’importance de la qualité de l’air extérieur a émergé à la suite d’événements 
marquants. Sur cette prise de conscience, il a été évalué que nous passons de 70 % à 90 % 
de notre temps dans des lieux clos. À partir de ce constat, la qualité de l’air intérieur a été 
jugée suffisamment importante pour devenir une question de santé publique. 

Nous ferons donc dans un premier temps le diagnostique des origines des 
moisissures dans l’habitat ainsi que ses effets sanitaires. Et dans un second temps, 
l’obligation des propriétaires et la règlementation en vigueur. Et nous terminerons par les 
différents plan d’action à apporter en terme de prévention et de traitements.  
 
Des experts dotées de matériels spécifiques peuvent établir des diagnostics complets sur les 
origines de l’excès d’humidité chez vous.  
Ils pourront diagnotiqué quelles sonts les effets sur vous même et sur votre intérieur.  
 

Ⅰ Diagnotique des origines des moisissures et d’humidité dans l’habitat et ses effets 

sanitaires  
 
Dans un bâtiment, l’humidité peut être d’origine naturelle, accidentelle ou liée à un défaut 
d’entretien. 
 

Ⓐ Diagnotique des origines des moisissurs et d’humidité dans l’habitat.  

 
Les origines d’un excès d’humité dans votre habitation sont variées :  

- La condensation : la vapeur d’eau contenue dans l’air se transforme en eau quand 
la température de l’air baisse pour atteindre le point de rosée 
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- Par stagnation de vapeur d’eau (salle de bain, cuisine, etc…) si une grande 
quantité d’eau (vapeur d’eau) entraîne une condensation  

- Par capillarité : l’eau remonte à l’intérieur des murs. Les manifestations d’humidité 
se situent en partie basse des pièces.  

- Les fuites intérieures : les appareils électro ménagers, les canalisations d’apport et 
d’évacution d’eau 

- Les fuites extérieures : c’est souvent l’eau de pluie qui pénètre dans la maison par 
le toit ou un ruissellement sur les façades. L’excès d’humidité peut entraîner des risque de 
pollutions biologiques : 

- Certains signes peuvent alerter sur la présence de moisissures. 
La décolation indique la présence de moisissures, elles peuvent se présenter sous 

diverses couleurs, noir, blanc, rouge, jaune, bleu et violet. Elle se manifeste souvent par une 
odeur de moisi ou de terre. La chaleur et l’humidité favorisent leur prolifération.  

- Les mérules sont des champignons qui infestent le bois notamment dans les 
habitations. Elle n’ont pas besoin de beaucoup d’eau pour se développer. 

- La présence de poussier peut indiquer la présence d’acariens.  
 
La question de dégradations liées à l’humidité et en particulier aux moisissures 

apparaît comme importante et vraisemblablemt à mettre en relation avec l’augmentation de 
pathologie respiratoires. 
 

Ⓑ Les risques sanitaires.  

L’altération de votre santé par dégradation de la qualité de l’air ambiant et chez les 
personnes sensibles, des maladies liées à l’ORL (sinusite, otite…) et aux voies respiratoire, 
bronchites, asthmes. 

Un air trop sec irite la muqueuse et les yeux, un air trop humide empêche 
l’évaporation de la sueur à la surface de la peau. Phénomène physiologique naturel 
régulateur de la température du corps.  
 

Des mesures d’actions sont donc mis en œuvre afin d’y remédier.  
 

ⅡObligations du propriétaire et réglementation 

 
Le propriétaire a donc certaines obligations dans le cadre de rapports locatifs.  

 

Ⓐ Obligations des propriétaires 

- Obligation de délivrer un logement en bon état de réparation et d’entretenir le 
logement tout au long du bail 

- Obligation d’entretenir les conduits de fumée et de ventilation et appareils de 
combustion 

- Obligation de fournir un diagnotic de performane énergétique (DPE) depuis 2007. 
 

Ceci étant le locataire a également des obligation dans le cadre des rapports locatifs. 
Ils doivent entretenir les conduits de fumée et de ventilation. Les appareils de chauffage, de 
production d’eau chaude, de cuissons individuelles définies par les clauses locatives, vérifié, 
nettoyé au moins une fois par an  et plus souent si nécessaire.  
 

Ⓑ Règlemetation en vigeur 

La règlementation concerne essentiellemt l’humidité. Les logemets doivent être 
protégés contre les infiltrations selon le déret du 14 juin 1969.  
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L’aération et la ventilation. Les logements doivent bénéficier d’un renouvellemt de l’air 
et d’une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l’air du local (Art.  
R111.9). 

L’isolation thermique et de chauffage selon le règlement sanitaire et départemental 
(RSD Type). Toutes dispositions doivent être prise pour qu’un chauffage suffissant puisse 
être assuré. Ainsi que le décret du 29/11/2000 règlementé est dont l’objectif principal est de 
minimiser la consomation énergétique. 
L’amélioration de l’usage de l’énergie dans les habitations régie par la Norme BBC2017 et 
RTZ020. 
 

Ⅲ Plan d’action  

 

Ⓐ Prévention 

 
- Il est important de prêter une attention particulière aux dispositifs d’étanchéité afin 

d’éviter les risques d’humidité par infiltration ou capillarité 
- Une bonne aération quotidienne des locaux d’habitations. Elle a a effets positifs sur 

la qualité de l’air que vous respirez  
- Ne pas obsruer les grilles d’aération 
- Installer une VMC (Ventilation mécanique contrôlée) est aujourd’hui un élément 

suffisant pour ne pas rencontrer de problems. 
 
Malgré la prévention de vos locaux, il est préférable de traiter le problème en fonction 

de son origine.  
 

Ⓑ Les traitements  

 
- Contre la condensation : 

- Réduire les productions de vapeur 
- Supprimer les zones froides 
- Ventiler et chauffer le logement  

 
- Contre les remontées capillaires :  

- Le drainage  
- Le dégagement de la base des murs  
- Coupure de la capillarité : réaliser par exemple un mortier bouche-pores ou 

hydrofuge dans des trous percés à la base du mur 
- L’électrode-osmose inversé : en plaçant une électrode positive dans le mur et 

des électrodes négatives dans le sol  
- Syphons atmosphériques.  
 

- Contre les infiltrations indirectes :  
- Dispositifs de protection : ils sont destinés  à empêcher les agressions 

prévisible de l’eau.  
 

- Le traitement des moisissures et des champignons :  
 

La moisissure réapparatra tant que la source d’humidité n’est pas éliminée. Le niveau 
d’humidité favorisera la réapparition rapide de la moisissure.  

Les surfaces lavables doivent d’abord être nettoyée pour asséchées. 
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L’eau de javel est une solution temporaire lors du nettoyage. Il est nécessaire 
d’utiliser des protections (gant ou masque). Il est conseillé de mettre les personnes sensibles  
à l’abri (enfants, femmes enceintes, personne asthmatiques et allergiques). 
 

Pour conclure, pour parvenir efficacemt à combattre les phénomènes de moisissure 
et d’humidité sur nos logements, il faut s’appuyer sur nos connaissance précises en matière 
de législation et de processus à appliquer. Mais au delà de toutes ces solutions, il faut 
passer par une solide volonté de tous les acteurs aussi bien institutionnels que privés.  


