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Contamination et décontamination 

 

PLAN :  

Contamination fongique :  rappels 

Évaluation de la contamination : consensus ? 

Décontamination bien faite ?  comment ? 

Évaluation de la décontamination : critères ? 

en 30 minutes … 



Principes généraux croissance des 

moisissures 

Contamination fongique du milieu intérieur  ? 



spores 

 

 

48 h 

heures 
jours 

semaines 

Cycle de vie des moisissures 

eau 

nutriments 



Germination  et  croissance 
en milieu intérieur 

Spores   
     =  partout 

+ nourriture    
     =  matériaux   

+ T° et  oxygène   
     =  milieu intérieur 
 

+     eau    =     ? 
  

inondations, dégâts d’eau, infiltrations, 
condensation  … 



Quelles moisissures vont croître ? 

50 à 60 espèces  courantes en milieu intérieur 

Selon  

la quantité d’humidité  

la durée du problème 

le type de matériau 

 

Variété de moisissure différentes 



Penicillium  
Colonisation primaire 

 aw ≤ 0, 80 

 

650x 



Effets à la santé  

Pourquoi s’inquiéter de la contamination fongique ? 



 

 

•Population générale 

 

 

•Sévérité très variable 

Irritation 
 

nez, gorge, yeux 

• Allergiques, asthmatiques 

 

Allergies 
asthme 

• Hyper-réactifs ?  
Pneumonite 

• Selon la sensibilité du sujet ? 
Selon la dose   

Réaction 
toxique 

• Infections  immunocompromis  

Effets à la santé  et  qui est à risque ? 
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Donc les moisissures sont nocives pour la santé 

 quelle quantité est nécessaire ? 

 aucun seuil numérique reconnu 



Absence de «normes numériques» : 

pourquoi ? 

Moisissures  très variées =  Soupe de champignons ! 

Sujets exposés sont très différents :  

     âge et susceptibilité  

=============== 

Dose nécessaire varie selon les espèces 

Dose nécessaire varie selon l’effet   (ex, asthme / toxicité) 

Dose nécessaire varie selon l’individu 

Dose varie pour un même individu (1ère crise d’allergie vs 5ème)  



Pas de chiffre magique 

Comment évaluer la contamination  ? 

Faire le diagnostic du bâtiment  



Évaluation de la contamination 

Ampleur  contamination : superficie 

1. Tout ce qui est visible sans intrusion 

a. Apparence «moisi» 

b. Signes d’altération des matériaux par l’eau 

 indices    contamination potentielle 



bois 

Laine minérale 

béton 

   Infiltrations chroniques  
   sur / dans  les matériaux 



   Condensation  
                  sur / dans  les matériaux 

fenestration 

gypse 

métal   peint 

bois 

ponts thermiques  



   Inondations et bris de tuyaux 

crépi 

gypse 

bois 



 TAUX  D’HUMIDITÉ   80% chronique : 

  même matériaux  « pauvres »  peu souillés… 

vinyle 

béton 



Ampleur de la contamination 

1. Tout ce qui est visible sans intrusion   

 
2. Contamination cachée 

 Pourquoi ? 

 



Importance de la contamination cachée 

• vent 16 km/h = 10 Pa   

• maison  étanche = 1,7 L/s   

• maison moins étanche = 170 L/s 

 

 

http://archive.nrc-cnrc.gc.ca/fra/idp/irc/rsb/83-ventilation-maisons.html  
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Contamination cachée : indices  #1 

Historique du bâtiment  

Age et état de la toiture 

Age et état de la fenestration 

Bris de tuyaux 

 Inondation printanière  

Modification des systèmes enveloppe 



Contamination cachée : indices  #2 

Histoire des occupants 

Présence de sujets symptomatiques dans 

certains lieux spécifiques 

Appréciation des cas symptomatiques  

Surtout des nouveaux cas 



Contamination cachée : outils 

Localisation  

 Inspection visuelle signes d’eau 

Humidimètre  

Thermographie 

Chiens renifleurs 

Test d’air ???     à discuter 

Visualisation 

Inspection intrusive : percées/boroscope 



Contamination cachée : outils 

Test d’air, validité, interprétation 

 



MESURE QUANTITATIVE DANS  L’AIR 

•28 L air / minute 

Particules 

> 10 µ 

 

5-10 µ 

 

2- 5 µ 

< 2 µ 

 



Cultures de  

Moisissures du milieu intérieur 



Interprétation des tests d’air 

Pas de normes 

Pas de seuil d’exposition nocive 

Pas de nombre acceptable 

Pas d’espèces  inoffensives  

????????????????????????????? 



Interprétation des tests d’air 



Présomption de croissance si  : 

1. quantité des spores de l’air  intérieur  

»nettement plus que  l’air extérieur 

2. proportions des espèces «intérieur» 

»différentes de celles  « extérieur» 

3. espèces trouvées « intérieur »  

»différentes de celles de l’air extérieur 
»une espèce  toxique (quantité significative) 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Ex:  Interprétation  des  décomptes 

                       intérieur             extérieur 

  Quantité                  600                             185 

  Proportions  total  :  600                  total  :  600 

                       100  Cladosporium           550  Cladosporium    

                       400   Aspergillus                 50  Aspergillus 

                       100   Penicillium 

  Différences      50 Stachybotrys            185  Cladosporium 

 

 

Présomption de contamination …  reste à visualiser 



Temps  

C
o

lli
ge

r 
   

l’i
n

fo
rm

at
io

n
  

Historique 

eau  

Visualisation 

moisissure  

Évaluation de l’ampleur de la contamination 

Outils  

Inspection  



Évaluation de la contamination 

selon Ville de New York      2008 

 
Niveau Superficie 

1 : petites zones isolées < 10 pieds carrés

2 : zones moyenne isolées 10 à 100 pieds carrés

3 : grandes zones > 100 pieds carrés

CVC , petites zones
Taches de moisissures, ex filtres 

ou isolant sur moins de 10 pi²

CVC , grandes zones >10 pieds carrés



Évaluation de la contamination : 

résultats 

Documentation écrite,  

Plans détaillés,  

Photos 

 

Pour planifier la décontamination 

Pour évaluer la décontamination 



Principes de décontamination: 

 

Agir en fonction des objectifs  

 

Consensus : 

• Ôter la moisissure 

• Corriger la source d’eau 

 



La décontamination  

Ce n’est pas : 

≠   recouvrir de peinture 

≠  asperger de désinfectant 

≠  encapsuler, sauf exception 



La décontamination  

C’est : 

=   retirer toute croissance visible de moisissure 

 recto et verso 

 Protéger occupants, ouvriers, autres zones 

 Éliminer  tous les matériaux poreux  

non-décontaminables 

  Nettoyage approprié  selon les matériaux  

  …ôter la moisissure 

 Aspirateur HEPA 

 Solution désinfectante (approuvée) au besoin 



La décontamination  

C’est  aussi  : 

Remise en état : 

Laisser sécher  

Refermer cavités murales, remettre en état, etc. 

Ménage terminal ,   chantiers et corridors de service 

     aspirateur HEPA 

S’assurer que tous les problèmes sous-jacents sont corrigés 

Assurer un suivi 



Évaluation de la décontamination 

Assurance qualité pendant les travaux 

Présence sur le chantier:  
          responsable, minutieux, rigoureux 



Évaluation de la décontamination   

1. Inspection visuelle 

Toutes zones identifiées et décontaminées:  

À toutes les étapes   :  dégarni / refermé 

voici un exemple 



Zones à décontaminer évidentes 

 



 



Contamination résiduelle 

Ménage terminal mal exécuté 



Évaluation de la décontamination   

1. Inspection visuelle   ok 

Toutes zones identifiées bien décontaminées: ok 

À toutes les étapes, ouvert/fermé ok 

2. Test d’air ??? 



Évaluation de la décontamination  : 

Test d’air ??? 

Discussion suggérée 

Pas de consensus …. 

Utile ?  Controverse … moins utile inspection + suivi 

Justifié  ?   Selon l’objectif et circonstances ??? 

Valide ?  Oui si les critères sont définis à priori  ex.... 

 Interprétation … ok 

= Exigence pour certifier une décontamination ? 



Évaluation de la décontamination 

Exigences pour certifier une décontamination ?? 

Selon les circonstances :  population / vocation 

Exigences de base: 

Si l’échantillonnage est effectué,  

seules les espèces et les concentrations 

semblables à celles retrouvées à l’extérieur 

devraient persister.  

 

Attention particulière aux espèces identifiées 

comme contaminants en pré-décontamination  

 



Décontamination : objectifs rencontrés ? 

Dans l’immédiat post-rémédiation,  

Le problème «eau» identifié et corrigé 

Le site devrait être sec, propre,  

Exempt  de toute moisissure visible et de toute odeur de moisi  

Exempt de toute poussière et débris 

Dans les semaines suivant la certification,  

Une visite post-travaux doit être planifiée , vérifier que : 

les travaux correctifs sont venus à bout des problèmes d’eau ,  

la moisissure n’est pas revenu et que  

les symptômes des occupants ont diminués ; 

pas de nouveaux cas symptomatiques 

 

 



Questions 

 



 


