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Les problèmes de la construction moderne et le plafonnage en argile

Les moisissures font partie de notre environnement de manière naturelle, de cette manière on
retrouve leurs spores partout, même à l’intérieur des bâtiments.  Toutefois, la croissance des
moisissures peut représenter un problème hygiénique.  C’est par ces mots que commence le
« Manuel de croissance des moisissures » de novembre 2002 édité par la Commission
d’hygiène sur l’air intérieur de l’environnement du bâtiment.  Au cours des dernières années,
la prise de conscience du risque à l’exposition des spores de moisissures à long terme s’est
fortement accrue.  D’une part, cela s’explique par une augmentation de la volonté d’un mieux
être et d’une bonne santé, d’autre part, par le changement des techniques de construction
favorisant la croissance des moisissures.

La moisissure naît sur toute surface suffisamment humide avec une température appropriée et
dont le support n’est pas fongique (exemple : pH élevé).  L’humidité nécessaire au
développement des moisissures peut venir simplement par une condensation en surface.  La
construction moderne avec des fenêtres étroites et un faible renouvellement d’air favorise
cette condensation de surface.

A cet égard, l’enduit d’argile a les meilleures qualités.  Par sa capacité capillaire d’absorber la
vapeur d’eau, il prend rapidement l’humidité réduisant la charge maximale d’humidité dans
l’air.  Même si l’argile ne suffit pas à prendre l’excès d’humidité, l’enduit d’argile agit très
positivement.  Si un peu d’eau se condense sur la surface de l’enduit d’argile, l’eau est tout de
suit résorbée dans l’enduit empêchant ainsi un excédent d’humidité sur la surface.  Beaucoup
de recouvrements « conventionnels », étanches, n´ont pas cette capacité. C’est aussi pourquoi
l’argile enduit sur les murs jouit d’un attrait remarquable lorsqu’il s’agit d’éviter des
moisissures.

L’argile et d’autres matériaux naturels permettent beaucoup plus que la diffusion de
l’humidité et sa résorption, ils sont capables de régénérer l’air ambiant.  Le système de
capillarité important de la surface intérieure non seulement absorbe la buée, mais aussi
d’autres gaz, vapeurs et poussières.
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Moisissures pendant le temps de séchage.

Si des matériaux de construction sont mis en œuvre avec de l’humidité, ou sont exposés à un
milieu humide après leur mise en œuvre, des moisissures peuvent apparaître en surface.  Cela
est fréquent sur les plafonnages en plâtre (peu visible), les bois de charpente et même le
béton.  Sur les plaques de carton-plâtre également, les moisissures peuvent se former, par
exemple après l’installation d’une surface mouillée dans la même pièce.  Dans des
circonstances défavorables, cela peut se passer tout naturellement, même sur des plafonnages
en argile.



D’où viennent les moisissures ?

Dans tous les chantiers, les spores de moisissures sont dans l’air, mélangées à des éléments
nutritifs appropriés se trouvant dans les poussières.  La composition de l’enduit en argile ne
joue pas de rôle prédominant dans la croissance des moisissures.
Si on utilise un enduit sec en sac (séché à haute température, donc quasiment exempt de
spores) ou sous forme humide (surveillé mais pas exempt d´organismes vivants), si il contient
des fibres végétales comme la paille, du lin, du chanvre ou pas de fibre : tout ceci ne sont pas
des facteurs importants pour la croissance de moisissure. Ceci a été prouvé par des études en
laboratoire et en pratique depuis plusieurs années.

Que faire en cas d’apparition de moisissures ?

Dans presque tous les cas, la cause de l’apparition de moisissures est le manque de séchage.
Très souvent, il y a un manque d’attention de sécher le plafonnage rapidement, et on le laisse
trop longtemps humide au lieu de veiller à ce qu’il sèche le plus rapidement possible.  Dès
l’apparition de taches de moisissures, on devrait forcer le séchage.

C’est-à-dire, tout de suite et non pas après quinze jours !
La propagation de la moisissure doit être stoppée par un séchage (chauffage,
déshumidificateurs) intérieur pendant quelques jours !

Ensuite, les surfaces peuvent être nettoyées (par exemple avec un aspirateur à filtre) et
désinfectées (per exemple avec SANOSIL, un péroxyde d’hydrogène dilué labellisé
biologique).  Une sécurité supplémentaire possible est de peindre la surface avec de la chaux.

Quelles sont les aides ?

Bien que la croissance de moisissures n’est pas un problème de certains matériaux, mais
plutôt des circonstances sur chantier, nous aidons volontiers.  Nos collaborateurs externes
peuvent vous faire bénéficier d’un savoir faire en assainissement de moisissures, tant en
conseil qu’en intervention manuelle.  En cas de problème, appelez notre agent technique !

Jusqu’où les précautions sont elles appropriées ?

Une menace possible par des spores de moisissures ne peut naître que si des personnes sont
exposées directement à celles-ci ou aux produits de leur métabolisme.

Le fait de nettoyer la surface et de remettre ensuite une peinture ou une autre couche d’enduit
n’entraîne aucun problème ultérieur et donc suffit à résoudre le problème.  Les spores qui sont
éventuellement encore actives seront mélangées dans la nouvelle couche et n’ont donc plus
d’air pour se développer.  L´humidité ambiante normale ne peut pas provoquer une nouvelle
croissance.  Seulement en cas d´accident, comme une fuite dans une conduite d´eau, ces
surfaces traitées peuvent montrer une réaction ralentie.

Cependant, il faut retenir : on ne doit pas être indifférent à l’apparition de moisissures.  Une
prophylaxie supplémentaire par désinfection est généralement facile à réaliser et ne peut être
que favorable.
Bien que l´apparition de moisissure en phase de construction n´est pas un problème de qualité
de l´argile : nous restons à votre disposition le cas échéant.


