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Moisissures et pollution de l’air intérieur

Les moisissures

Les moisissures sont depuis longtemps considérées comme 
des allergènes potentiels. Elles appartiennent à une large 
famille de micro-organismes qui produisent des spores. 
Ces spores contiennent des protéines ayant la capacité de 
provoquer des réactions indésirables chez les personnes 
souffrant d’allergies, d’asthme ou d’autres problèmes 
respiratoires. Cette odeur familière de « moisi » que l’on 
associe souvent aux sous-sols et aux caves provient de 
moisissures qui prolifèrent dans les endroits humides.  

Certaines formes de moisissure intérieure produisent des 
composés toxiques appelés « mycotoxines ». L’exposition aux 
mycotoxines peut être dangereuse à la fois pour les personnes 
souffrant d’allergies et pour celles qui n’en souffrent pas. 
Le seuil d’exposition aux toxines pouvant provoquer des 
maladies ou l’apparition de symptômes associés n’a pas été 
déterminé avec exactitude, mais des recherches récentes 
ont montré que les toxines présentes dans les moisissures 
représentent un danger potentiel pour la santé. 

Les spores se trouvant dans l’air ambiant, limiter le 
développement des moisissures impose de changer 
radicalement la conception de certains bâtiments, par 
exemple en réduisant au maximum les ponts thermiques 
(zones froides non isolées) et les infiltrations d’air humide 
à leur proximité. Une étude récente réalisée par un 
organisme de mesure de la qualité de l’air intérieur a 
montré que la majorité des experts en bâtiment pensent 
que les moisissures vont continuer à proliférer pendant les 
prochaines années en raison du réchauffement climatique. 
En France, la campagne menée en 2003-2005 par 
l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) sur 
567 logements tirés au sort et représentatifs de la situation 
des 24 millions de résidences principales, a révélé que 47 
% des logements investigués présentaient un problème 
d’humidité visible. Un rapport du Conseil supérieur 
d’hygiène publique de France (Septembre 2006), est 
disponible sur le site www.cei-france.fr ‘’Contaminations 
fongiques en milieux intérieurs. Diagnostic, Effets sur la 
santé respiratoire, Conduites à tenir’’.

Polluants intérieurs  

En 1994, aux USA, l’American Lung Association 
(Association contre les Maladies Respiratoires), l’American 
Medical Association, l’U.S. Consumer Product Safety 
Commission et l’U.S.  Environmental Protection Agency 
(EPA, équivalent de notre ADEME) ont lancé une alerte 
auprès des professionnels pour qu’ils reconnaissent les 
nombreux effets des polluants intérieur sur la santé. Des 
études menées aux Etats Unis et en Europe montrent que 
les habitants des pays industrialisés passent 90% de leur 
temps en intérieur. L’Agence pour l’Environnement aux 
USA au même titre que l’ADEME a souligné la gravité de 
la pollution intérieure : « … la concentration de nombreux 
polluants en intérieur excède ceux de l’extérieur. Les plus 
grandes inquiétudes concernent l’exposition prolongée et 
continue – c’est-à-dire à la maison, à l’école, sur le lieu 
de travail. ».. En 2007, l’Observatoire Régional de Santé 
d’Ile-de-France a initié une étude épidémiologique avec la 
participation du LHVP et du CSTB.

Les organismes spécialisés dans les enquêtes sur la qualité 
de l’air intérieur ont constaté une forte augmentation 
des plaintes concernant tout type de moisissure ces cinq 
dernières années. 

Moisissures et pollution de l’air – Personne n’en veut. Personne ne devrait en faire l’expérience.

Personne ne veut voir ou sentir la moisissure à l’intérieur d’une maison ou d’un quelconque 
bâtiment. Dans une maison bien conçue ou rénovée avec des matériaux neufs et appropriés,  
les moisissures ne se développeront pas, nous en sommes certains. En voici les raisons.

Les moisissures et la pollution de l’air intérieur ne sont pas des phénomènes nouveaux. 
Pourquoi s’en inquiéter maintenant ? 



Des erreurs ou des négligences au moment de la 
conception, de la construction d’un bâtiment ou lors de sa 
maintenance peuvent engendrer l’apparition de moisissures 
et de pollution de l’air. Le problème se concrétise lorsque 
des réparations extrêmement couteuses sont nécessaires et 
que la santé des occupants est à risque. Les situations les 
plus courantes qui contribuent à ces problèmes sont :

1. Fuite au niveau des toits et pénétration d’humidité :
• La pluie ou la neige fondue peuvent pénétrer par 

les micro-fuites du toit ou par des fissures dans la 
membrane pare-pluie.

• Des nappes d’eau souterraines ou simplement un sol 
humide peuvent s’infiltrer par capillarité au travers 
du vide sanitaire et des dalles de béton. 

2. Problèmes de plomberie :
• Les conduits et les installations de plomberie 

peuvent s’oxyder avec le temps  et ne plus 
fonctionner ou les joints se désagréger. Si des 
réparations ne sont pas effectuées à temps cela 
pourra provoquer des dégâts des eaux considérables 
et la prolifération de moisissures.

• Le dysfonctionnement des machines à laver et des 
lave-vaisselle peut également causer des dégâts 
importants. 

3. Les plafonds et les murs qui laissent passer l’air à  
    travers « l’enveloppe du bâtiment » :

• D’importantes fuites d’air peuvent traverser les murs 
extérieurs et les plafonds constituant l’enveloppe 
du bâtiment. L’infiltration d’air à travers l’enveloppe 
permet à l’humidité de condenser à l’intérieur des 
cloisons dès que le point de rosée est atteint et selon 
la température et le degré d’humidité ambiants.

• Dans des zones froides, en hiver, l’air chargé 
d’humidité qui s’infiltre dans les murs depuis 
l’intérieur peut provoquer de la condensation 
lorsqu’il atteint la couche extérieure froide. Dans 
des zones chaudes, l’air extérieur chaud et humide 
pénétrant à l’intérieur peut provoquer de la 
condensation lorsque qu’il entre en contact avec 
des matériaux plus frais (ex : l’arrière d’un placo 
ou un conduit d’air rafraîchi). Ces lois physiques 
qui tendent à faire passer l’humidité vers les zones 
sèches (effet buvard) peuvent détruire les structures. 
Une très bonne étanchéité à l’air du bâti est donc 
nécessaire ainsi que des isolants qui n’absorbent pas 
et ne retiennent pas l’humidité.

4. Isolation mal répartie et peu adaptée et autres points  
    froids qui attirent l’humidité :

• Certains bâtiments ne sont pas isolés ou possèdent 
une isolation mal répartie ou qui s’est tassée avec 
le temps. Pendant l’hiver, ces situations peuvent 
créer des points froids (ponts thermiques) qui 
attirent l’humidité et engendrent de la condensation 
entrainant la prolifération des moisissures. Dans les 
zones chaudes et humides, une isolation inadéquate 
peut exposer les matériaux climatisés à l’air chaud et 
humide de l’extérieur, provoquant une condensation 
et la prolifération des moisissures.  

5. Matériaux polluants :
• Des bâtiments qui utilisent des adhésifs tels que la 

colle urée-formaldéhyde
• Des produits d’utilisation quotidienne tels que 

les nettoyants ou certains produits de toilette 
personnelle peuvent être polluants.

• Les marqueurs pour tableau blanc, les bougies et les 
diffuseurs de parfum. 

6. Ventilation inadaptée ou défectueuse :
• L’excès d’humidité lié aux activités normales et 

quotidiennes (douche, cuisine) et les odeurs de 
renfermé peuvent s’accumuler en cas de ventilation 
inexistante ou défectueuse.  

Un bâtiment mal conçu  
ou une maintenance  
inadaptée peuvent  
contribuer aux  
problèmes de 
pollution.

Les moisissures et la pollution de l’air intérieur : pourquoi apparaissent-elles ?



Comment minimiser les risques – Une nouvelle approche du bâtiment sain développée au Canada

Sous leur forme la plus simple, les bâtiments sont des « boites d’air » qui offrent confort et protection contre 
l’environnement extérieur, mais en réalité, ils forment un ensemble complexe de matériaux de construction et de 
systèmes interconnectés, soigneusement liés entre eux. Si l’on modifie une partie d’un bâtiment, cela peut en affecter 
d’autres. Chaque produit utilisé dans la construction d’un bâtiment doit être capable de travailler en équilibre avec les 
autres éléments qui composent celui-ci. 

Un système constructif équilibré est un peu comme une chaîne d’éléments qui assemblés  bout à bout optimisent la 
consommation d’énergie. Il suffit que l’un des maillons de cette chaîne soit défectueux pour briser cet équilibre. Par 
exemple une mauvaise étanchéité à l’air pourra annuler les bénéfices d’une isolation de qualité et un appareil de 
chauffage surdimensionné ne va pas rendre pour autant le système constructif plus « solide » et plus efficace.

Cette inter-indépendance est à la base du principe « d’approche systémique » développé au Canada depuis les années 
70. L’approche systémique est une méthode de conception, de construction, d’inspection et de tests prenant en compte 
les interactions des divers éléments d’un bâtiment tels que les fondations, les murs, le toit, les portes, l’isolation et les 
systèmes mécaniques, ajoutant à cela l’emplacement du site de construction, le climat, et le comportement des habitants. 
Si ces interactions ne sont pas prises en compte, la nature reprendra le dessus et des problèmes inévitables apparaitront. 

L’approche systémique avec l’utilisation de nouveaux matériaux de construction permet aux architectes et aux 
constructeurs de créer des maisons saines, agréables à vivre et résistantes aux attaques des moisissures.

Avec cette approche les constructeurs auront très peu de mauvaises surprises et de sinistres. Les acquéreurs feront 
un meilleur investissement et pourront concrétiser leur « rêve » sur long terme. Les architectes seront certains de voir 
leur création devenir réalité. Les risques de dégâts et l’apparition de vices cachés seront réduits, et surtout la santé des 
occupants sera améliorée.  

Quelles sont les principales procédures à suivre pour construire un bâtiment sans moisissures ?

p  Utiliser un écran pare-pluie intégral et des drains d’évacuation des eaux à l’extérieur du bâtiment
p  Installer un bon système de drainage permettant à l’eau de s’éloigner des fondations
p  Eliminer les fuites d’air dans les murs et les plafonds
p  Installer une couche d’isolation continue et homogène tant que possible
p  Choisir des matériaux à faible émissivité
p  Installer une ventilation adéquate de préférence avec récupération de chaleur

ENVELOPPE FENÊTRES ISOLATION ETANCHÉITÉ CHAUFFAGE VENTILATION ORIENTATION



Les matériaux de construction ont considérablement 
évolué depuis ces dix dernières années. Des technologies 
qui ont fait leurs preuves et qui répondent aux besoins 
d’une approche systémique de la conception des bâtiments 
sont dorénavant disponibles. Le système d’isolation 
Icynene, un exemple de choix, permet de réaliser 
des maisons à basse consommation plus saines, plus 
silencieuses et plus efficaces énergétiquement. Icynene est 
une mousse d’isolation expansée fabriquée au Canada, 
souple et rentable, qui peut s’utiliser dans tous types de 
construction. Ses caractéristiques uniques lui permettent à 
la fois d’isoler et de rendre le bâtiment hermétique à l’air 
protégeant ainsi les occupants et le bâti.  

Contrôle de l’air et des moisissures

La mousse Icynene est installée par des professionnels 
référencés qui réalisent sur 
mesure une isolation continue, 
des murs aux plafonds, un peu 
comme un manteau sans couture 
qui envelopperait votre maison 
– C’est une enveloppe sans fuite 
d’air qui limite l’accumulation 
d’humidité, la condensation et 
les moisissures. En éliminant les 
fuites d’air, l’humidité ne peut 
pas pénétrer à travers l’enveloppe 
du bâtiment. Cela va fortement 
réduire les risques de condensation 
et de prolifération des moisissures 
à l’intérieur des murs, des plafonds 
et sous les combles. Icynene a été 
testé par la Texas Tech University 
aux USA qui a prouvé que cette 
mousse n’est pas une source de 
prolifération de moisissures. 

Une barrière thermique continue

La mousse Icynene est pulvérisée dans les murs, plafonds, 
sols et sous-sols sous forme liquide.  Elle se transforme 
immédiatement en mousse, prenant 100 fois son volume (!) 
en quelques secondes pour combler les vides qui peuvent 
exister dans l’enveloppe d’un bâtiment. La couche de 
mousse souple qui en résulte forme une barrière thermique 
continue éliminant les points froids et réduisant ainsi de 
manière significative les déperditions d’énergie. 

Icynene limite la prolifération des moisissures

Quels produits peuvent vous aider à combattre les moisissures ? Le système d’isolation Icynene – un élément clé dans la 
construction de bâtiments sains



Système d’isolation et amélioration  
de la qualité de l’air intérieur
Le système d’isolation Icynene est une composante idéale 
pour un environnement intérieur sain. La première isolation 
en mousse expansée bénéficiant à la fois d’un marquage 
CE et d’un avis technique, recommandée par l’AMICA, 
l’association européenne pour la lutte contre les maladies 
allergiques chroniques. Cette mousse d’isolation ne contient 
pas de formaldéhyde, de CFC, de HCFC ou aucun autre 
composé organique volatile ! Icynene limite aussi les 
intrusions de spores de moisissure, de pollen, et autres 
polluants extérieurs.  Combiné à une ventilation mécanique 
adaptée et à des matériaux de construction faiblement 
émissifs, Icynene permet d’améliorer la qualité de l’air 
intérieur. 

Des solutions Innovantes pour les maisons neuves

La couche d’isolation continue et l’étanchéité à l’air 
obtenues grâce aux produits Icynene facilitent la  
créativité des architectes. Icynene est parfait pour isoler  
et rendre étanche à l’air n’importe quel bâtiment BBC  
ou passif en une seule fois, quelle que soit la  
complexité du design. 

Des solutions Innovantes pour la rénovation thermique

Les produits Icynene sont parfaits pour les rénovations et 
pour des réparations suite à une prolifération de moisissures. 
Une bonne isolation thermique et hermétique empêche le 
retour de l’humidité. En utilisant Icynene et en appliquant 
des règles de conception qui ont fait leurs preuves, un vieux 
bâtiment à problème peut être converti en bâtiment sain et 
éco énergétique. 

Une composition saine – aucune émission dangereuse pour la santé



Les produits Icynene sont utilisés dans des bâtiments 
très divers : constructions commerciales, industrielles, 
bâtiments d’agriculture, hôtels, écoles, magasins et 
entrepôts. Vous pouvez trouver des études de cas 
spécifiques sur les sites www.icynene.fr, www.icynene.eu 
et www.icynene.com. Ces études expliquent comment la 
mousse Icynene a été utilisée avec succès pour résoudre les 
problèmes d’isolation, d’étanchéité, de ponts thermiques et 
de moisissures. 

Les applicateurs Icynene travaillent en partenariat avec 
des experts en diagnostic, des bureaux de contrôle et 
des thermiciens pour s’assurer que leurs interventions 
s’effectuent dans les règles de l’art en respectant les 
réglementations. 

Ce qu’il faut retenir
Personne ne souhaite voir les moisissures ou la pollution 
pénétrer dans sa maison, l’école de ses enfants ou sur son 
lieu de travail. Des produits comme Icynene ont  
largement fait leurs preuves pour améliorer la qualité  
de l’air intérieur et rendre les bâtiments plus sains. 

Le système d’isolation Icynene
Plus sain, plus silencieux, plus efficace énergétiquement
Nous changerons votre idée sur l’isolation. La mousse 
Icynene est idéale pour les bâtiments BBC résidentiels, 
commerciaux, industriels, ou agricoles. 

Icynene est :

Plus sain et plus durable 
Ne contient aucun gaz nocif. Sans CFC, sans HCFC, sans 
formaldéhyde ou autres composés organiques volatiles. 
Empêche le pollen, la poussière et les autres allergènes de 
pénétrer dans les bâtiments. L’étanchéité à l’air du produit 
et sa structure à cellules ouvertes permettant à l’humidité 
de s’échapper minimisent la condensation, l’apparition de 
moisissures et les odeurs de renfermé. 

Plus efficace énergétiquement
Jusqu’à 50% d’économie d’énergie par rapport à d’autres 
produits d’isolation utilisés dans le même type de situations.

Plus silencieux
L’herméticité empêche les bruits extérieurs de pénétrer et 
la structure souple des cellules remplies d’air absorbe les 
fréquences moyennes. Réduction des bruits venant des 
tuyauteries dans les murs.

Solutions innovantes – Applications commerciales, institutionnelles et industrielles
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LE SYSTÈME D’ISOLATION ICYNENE  •  PLUS SAIN, PLUS SILENCIEUX, PLUS EFFICACE ÉNERGÉTIQUEMENT
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