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CONTEXTE

Améliorer les performances énergétiques doit 
contribuer à créer un environnement intérieur sain

Reprenant les lignes directrices (2009) de l’Organisation mondiale de la santé, 

la récente directive européenne du 30 mai 2018 relative aux performances 

énergétiques des bâtiments

❑ souligne que le traitement des ponts thermiques et une meilleure isolation 

réduisent les condensations de surface et le développement des moisissures. 

❑ précise que les besoins en énergie pour le chauffage des locaux, le 

refroidissement des locaux, l’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage et 

autres systèmes techniques du bâtiment doivent être calculés afin d’optimiser 

les niveaux de santé, de qualité de l'air intérieur et de confort.



Économiser l’énergie …

…sans faire l’économie de la santé !

OBJECTIF
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Trop négligée, 

pourtant non négligeable

HUMIDITÉ RELATIVE (HR)

• quantité de vapeur deau présente dans l’air, 
• exprimée en % de la quantité maximale de vapeur d’eau 

que l’air peut contenir à la même température et à la même pression

ZOOM sur… HYGROMÉTRIE

En France, 
1/3 des logements présentent des traces d’humidité 

dont 57 % dans les chambres

Or, dans le logement, 45 % du temps est passé dans la chambre
Donnée importante pour le calcul des expositions : temps x concentration

Étude pilote de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur sur 90 logements en 2001

Photo : VBD In Situ



• occupants
• respiration, sudation 

(30 à 40 litres / semaine/ 4 personnes)

• activités domestiques
• cuisine, douches, bains, lessive 

(15 à 20 litres / semaine)

• séchage du linge à l’intérieur 
• 10 à 15 litres / semaine Source : Institut National de Santé publique-Québec

Photo : VBD In Situ

Productions de vapeur d’eau

TOTAL : 55 à 75 l 
de vapeur d’eau 
émise chaque semaine 
dans l’air du logement 

•  poêles à gaz, à pétrole lampant
1 litre de combustible produit 1 litre de vapeur d’eau

• nombre important de plantes
5 à 7 plantes moyennes : 1/4 l / jour

• aquarium non couvert

• maison habitée non terminée

quantité d’eau évaporée en construction traditionnelle estimée à 4 000 l

• sous-sol humide
remontées capillaires : 10 à 20 l par semaine
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ZOOM sur… HYGROMÉTRIE

Quels effets sanitaires ?



LE CHANTIER, 
NÉCESSITÉ ACTUELLE DE MAÎTRISER L’HUMIDITÉ

• Moisissures
• COV par réaction d’hydrolyse



LE CHANTIER, 
NÉCESSITÉ ACTUELLE D’ÉLIMINER L’HUMIDITÉ

• Respect des délais de séchage des supports
pour les chapes : 1,5 semaine/ cm d’épaisseur en période sèche

+ 50 % en période humide

• Aération, ventilation de chantier, déshumidificateurs

90 l/j



LE CHANTIER, 
NÉCESSITÉ ACTUELLE DE CONTRÔLER LA SICCITÉ

Bombe
à carbure

Humidité
à 2 cm de 

profondeur

< 3 % de la 
masse sèche

Humidimètre
électrique à pointes



Fibres

Moisissures

Acariens

CO

Radon

Fibres et particules

Micro-organismes 
virus, bactéries, moisissures

Autres polluants biologiques
Allergènes

Gaz organiques
(COTV, COV, COSV)

Gaz inorganiques
(CO, NOx, O3)

Gaz radioactif

ZOOM sur… AIR INTÉRIEUR



ZOOM sur… AIR INTÉRIEUR

 Gaz radioactif 
d’origine naturelle présent partout
à la surface de la planète

Classé cancérogène pour le poumon du 
groupe 1 depuis 1987 par le CIRC

3 000 cancers du poumon /an en France

Le radon



Augmentation 
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bâtiments à l’air 
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d’air
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années 1970 Mauvaise 
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Conduits 
aérauliques 
enterrés :

Puits climatiques

Le radon, conséquence des économies d’énergie ?

ZOOM sur… AIR INTÉRIEUR

Suisse Romande
Échantillon de 50 bâtiments

+ 40 % 
c’est l’augmentation de 

radon après rénovation de 

la totalité de l’enveloppe



ZOOM sur… AIR INTÉRIEUR

La réglementation radon

• Niveau de référence de l’activité volumique moyenne annuelle : 300 Bq/m3

• Création de 3 zones
à potentiel radon

Le radon intégré 
dans l’État des Risques Naturels, Miniers et Technologiques (ERNMT) 

→ Information sur le risque radon obligatoire avant la vente ou la signature d’un bail

Ordonnance du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire



RETOUR D’EXPÉRIENCE
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RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA QAI 

D’UN BÂTI ANCIEN RÉHABILITÉ

Les bâtiments font l’objet :
- d’une étude patrimoniale et énergétique 

(Simulation Thermique Dynamique)

- de travaux d’isolation avec des matériaux biosourcés

- d’instrumentation après travaux pendant 2 ans
pour mesurer l’efficacité thermique 
des différentes solutions. 

- d’une enquête auprès des locataires.



Réhabilitation petite longère (fin XVIIIe -XIXe siècle)

SOLUTION "SLOW TECH" POUR LE BÂTI ANCIEN

La longère de Lurais a permis de tester des 
travaux de rénovation énergétique simples et 
généralisables au bâti rural ancien 
en pierre-terre : 
• dalle chaux-chanvre, 
•enduits correcteurs thermiques chaux-chanvre
• isolation des combles en bottes de paille.

Étanchéité à l’air mesurée lors du test final :
valeur attendue pour un 
logement neuf bien réalisé.

Avant travaux : consommation 489 KWhep/m².an, étiquette G

Après travaux : consommation 56 KWhep/m².an*, étiquette B

Avant occupation, 
la température intérieure 
stable entre 13 et 14 °C,
malgré des variations 
jour/nuit importantes, 
témoigne des performances 
thermiques de l’enveloppe.



Spécificités de la réhabilitation de la longère

Quantité de matériaux biosourcés
• 91 kg/m2, hors bois d’œuvre ou reconstitué. 

• supérieure au niveau le plus haut 
du label Bâtiment biosourcé. 



Préalable aux mesures QAI : contrôle du renouvellement d’air

Défauts de mise en œuvre des réseaux aérauliques dans les combles

• présence de points bas qui entraînent des phénomènes de condensation, (2 seaux d’eau de condensation)

• pincement des conduits aérauliques à cause des « serflex » utilisés pour leur fixation,

• coude au niveau de l’arrivée de la gaine sur le caisson d’extraction.

Mesure des débits aux bouches 

• valeurs nettement inférieures aux exigences réglementaires : 

8 Nm3/h dans les toilettes et 10 Nm3/h dans la salle de bain. 

3 contrôles ont été nécessaires avant d‘obtenir des débits corrects 

Absence de détalonage des portes

• DTU 68.3 impose une valeur d’un centimètre chaque des portes du logement (pièces 
principales et sanitaires/salle de bains)



Préalable aux mesures QAI : contrôle du renouvellement d’air
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Modifications de mise en œuvre des conduits aérauliques et mesures des débits



QAI à réception et à un an d’occupation

Synthèse 



QAI à réception et à un an d’occupation

CO2

Concentrations en CO2 inférieures à 1 000 ppm
NB. Occupation de la longère par une seule personne



QAI à réception et à un an d’occupation

Aldéhydes 

Valeurs moyennes des deux pièces



QAI à réception et à un an d’occupation

Composés organiques volatils (COV) 

Concentrations en terpènes à réception avril 2018  et en occupation mars 2019

À réception, l’alpha-pinène émis par les produits 
bois était le COV majoritaire. 

Ses concentrations inférieures à la valeur de 
450 µg/m3 recommandée par le projet INDEX 

ont fortement baissées un an après.



QAI à réception et à un an d’occupation

Composés organiques volatils totaux (COV) 



QAI à réception et à un an d’occupation

Particules fines



QAI à réception et à un an d’occupation

Flore fongique – les prélèvements



QAI à réception et à un an d’occupation

Flore fongique – les résultats

Flore fongique totale supérieure à 500 UFC/m3 : contamination élevée
(Rapport européen EUR 14988 EN. Biological Particles in Indoor Environments)

Pendant le chantier, développement de moisissures au niveau du sas de la salle de bains, non séparé de la chambre. 
Bas du mur de refends humide plus longtemps dans la chambre que dans le séjour où l’allumage du poêle a favorisé le séchage. 
Pas de moisissures visibles lors des prélèvements d’air (avril 2018 et mars 2019), mais persistance de la dispersion des spores.



Conclusions

Mauvaise installation et dysfonctionnement du système de ventilation

Menuiseries installées trop tôt après les enduits chaux-chanvre

• absence de renouvellement d’air pendant 1 mois (fermeture du chantier en août) : 

développement de moisissures 

qui, même stoppé, est source de présence prolongée de spores allergisantes

LES INDISPENSABLES 

•  respect des temps de séchage 
•  renouvellement d’air correct



Merci de votre attention…
… et à très bientôt


