
  
 
 
 
 

LA CONDENSATION OU MOISISSURE 

La condensation provient du contact entre un air intérieur chargé en vapeur d'eau et une 

paroi froide : l'air, qui est saturé en vapeur d'eau, se transforme en eau sur cette paroi. 

Ainsi, la condensation se traduit par la présence d'eau/humidité sur les murs et les 

fenêtres: quand vous passez le doigt, il s'humidifie. 

La condensation intervient principalement en automne et en hiver. Elle touche 

particulièrement la cuisine et la salle de bain, deux  pièces fortement  chargées en vapeur 

d'eau. Mais elle peut également être présente dans le coin des murs des chambres, dans 

les placards, en dessous des matelas etc… En outre, la moisissure favorise l'apparition de 

cafards et de blattes ! La moisissure sur les murs est formée de champignons 

microscopiques. Ceux-ci se présentent sous forme de mousse, d'auréoles ou 

d'efflorescences de couleur blanche, verte, noire ou encore bleue, et s'accompagnent 

souvent d'une odeur de moisi. La moisissure apparaît sur les murs, mais aussi sur les 

tissus, les joints de carrelage ou de fenêtres, et dégrade les revêtements muraux ou des 

sols. 

La condensation est le problème d'humidité le plus facile à résoudre. Cependant, il faut 

savoir qu'une famille de quatre personnes produit à peu près 11,5 litres d'eau par jour : 

respiration, douche, activités ménagères ... Une simple aération quotidienne en ouvrant 

les fenêtres ne suffit donc pas à chasser la condensation produite ! 

Une  meilleure  ventilation  et  isolation  thermique  de  votre  habitat  constitueront des 

solutions efficaces. Cette amélioration de l'aération des pièces et des placards passera par 

l'installation d'une VMC simple ou double flux  ou d'une VMI, et sa vérification périodique. 

LA VENTILATION, C'EST BON POUR LA SANTÉ 

Une ventilation insuffisante exerce une influence négative sur notre bien-être et notre 

santé. Dans une atmosphère mal ventilée, les moisissures, les bactéries, les acariens ont 

la voie libre pour se développer, tandis que des odeurs de cuisson, de cigarette, d'animaux 

domestiques demeurent persistantes pendant des heures. Dans une maison mal ventilée, 

les personnes dont le système respiratoire est sensible (de 5 à 20% de la population) 

souffrent rapidement d'ennuis de santé. Compte tenu d'une forte isolation, le nombre 

d'acariens a décuplé ces 25 dernières années. Le nombre des patients asthmatiques a 

doublé en 15 ans. 

Symptômes: 

Les signes d’alertes les plus fréquents sont : 



  
 
 
 
 

 - Apparition de la condensation conjointement à de la buée. 

 - Ruissellement d’eau sur les murs où les vitres. 

 - Apparition de moisissures sur les murs. 

 - Noircissement des joints du carrelage. 

 - Odeur de moisi. 

 - Salpêtre et parfois mérule s’ensuivent dans le cas d’un environnement intérieur humide 

constant et excessif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitements:  

Pour un traitement adapté, HUMISEC vous propose différents types de ventilation: 

- SYSTÈME  B : ventilation par insufflation - VMI ou CTA  

     



  
 
 
 
 

- SYSTEME C : ventilation par extraction - VMC simple flux 

 

- SYSTÈME D individuelle : ventilation double flux  pour une pièce 

  

- SYSTÈME D CENTRALISE : ventilation double flux générale - VMC double flux 

   

Pour connaître le type de traitement qui résoudra définitivement votre problème 

d’humidité, prenez contact avec nous pour un diagnostic gratuit.  

 

http://www.humisec.be/index.php?page=contact

