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Québec, le 2 juillet 2013

Objet : Avis d’expert concernant l’article écrit par M. Eddie Vos paru dans le journal Brome County 
News le 11 juin 2013

Nous souhaitons rectifier et préciser certains points en lien avec l’article paru dans le Brome County 

News concernant l’évaluation de la qualité de l’air que nous avons réalisée le 2 avril 2013 à l’Hôtel de 

Ville de Sutton. Veuillez noter que les commentaires qui suivent réitèrent des informations qui étaient 

dans notre rapport d’expertise (rapport IND-13-263-319), mais qui ne semblent pas avoir été 

convenablement rapportées dans l’article de M. Vos.

Présentation de notre entreprise :

Depuis 1997, Airmax Environnement et son équipe de microbiologistes agréés offrent des services

visant à évaluer la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments. Nos rapports d’expertise visent à fournir 

des recommandations pour améliorer ou éviter une détérioration de la qualité de l’air et de 

l’environnement intérieur et, si applicable, pour éliminer toute contamination microbiologique détectée à 

l’intérieur d’un bâtiment.

La décision concernant les correctifs à apporter revient au client. Dans le cas concernant l’Hôtel de 

Ville de Sutton, nous ne pouvons pas donner notre avis sur le montant estimé à près de 550 000$ pour 

effectuer les travaux. Il semble cependant qu’un tel montant comprend également des travaux 

correctifs autres que ceux reliés à la décontamination. En effet, pour garantir l’efficacité des travaux de 

décontamination, il faut parfois corriger des problèmes de structure qui sont à l’origine de l’humidité 

ayant favorisé la croissance de moisissures.
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Commentaires concernant le texte de M. Eddie Vos :

Tout d’abord, M. Vos écrit la phrase suivante : « However, a microbiologist from the firm Airmax could 

find no mushrooms or mold colonies, none », ce qui est totalement faux. Comme on peut le constater 

dans le rapport, nous avons effectivement retrouvé de la moisissure dans l’air du 

rez-de-chaussée et de la cave; les certificats d’analyse sont d’ailleurs là pour le prouver. Ce que 

M. Vos aurait plutôt dû inscrire, c’est que nous n’avons pas observé de moisissures en quantité visible

sur les matériaux. Il faut savoir que les moisissures sont des micro-organismes et que, par conséquent, 

ils sont généralement invisibles à l’œil nu. Lorsqu’on peut directement les voir sur une surface, c’est 

que la quantité de moisissures présentes à cet endroit est très élevée. De plus, il faut savoir que la 

moisissure peut également croître sur des surfaces cachées (comme à l’intérieur des murs) et que faire 

des ouvertures dans les murs ne faisait pas partie de notre mandat. C’est principalement lorsque les 

sources de contamination ne sont pas facilement visibles que les analyses de l’air permettent de 

détecter la présence d’une problématique dans un bâtiment.

Nous tenons à préciser que les microbiologistes de notre entreprise savent discerner une tache 

d’efflorescence d’une tache de moisissure. Un prélèvement fut réalisé afin de confirmer la présence 

d’efflorescence et de vérifier si des spores de moisissures étaient également présentes sur la surface.

Il est donc erroné de dire que la microbiologiste pensait que l’efflorescence était de la moisissure. 

« She thought there was one [en parlant de la moisissure] on the basement floor but it turned out to be 

a mold-free mineral from the ciment mix ». 

Tel que mentionné dans la section 3 de notre rapport :  

« La présence d’efflorescence sur le béton de la cave est un signe d’infiltration d’eau ou 
d’humidité et n'est pas à négliger. En effet, l’efflorescence est un dépôt visible de sels minéraux 
sur une surface. Ces sels sont présents dans l’eau qui traverse le béton et s’accumulent sur la 
surface où cette eau s’évapore, ce qui laisse une poudre blanche. Si de la poussière se retrouve 
au même endroit, il peut y avoir développement de moisissures, car la poussière et l’humidité 
favorisent la croissance des micro-organismes. Cette situation est donc à surveiller, car elle peut 
favoriser la présence de moisissures dans l’air. » 

L’efflorescence ne provient pas que du ciment.  C’est un dépôt de sels minéraux provenant de l’eau ou 

de l’humidité qui s’évaporent à la surface des matériaux poreux et semi-poreux (le béton, la 

maçonnerie, et parfois même le sol en terre). 
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M. Vos fait abstraction des concentrations élevées de moisissures appartenant au genre Penicillium

dans l’air. Ce dernier affirme plutôt que la présence de 9 spores de Stachybotrys par mètre cube d’air 

n’est pas vraiment problématique et donne ensuite quelques références pour appuyer ses dires. En 

réalité, une seule espèce de Stachybotrys (Stachybotrys chartarum) est reconnue pour produire une 

mycotoxine pouvant avoir des effets potentiellement délétères. Cependant, il faut savoir que les spores 

de Stachybotrys sont très rarement présentes dans un environnement intérieur sain et qu’elles sont 

principalement retrouvées lorsqu’il y a un problème d’humidité excessive dans un bâtiment. Ne pouvant 

exclure qu’il puisse y avoir une source de Stachybotrys dans le bâtiment, nous avons recommandé que 

des « travaux » soient effectués rapidement de façon à s’assurer que la situation ne se détériore pas. 

Nous n’avons pas été très alarmants concernant la présence de Stachybotrys dans les locaux. En effet, 

les seuls « travaux » recommandés pour le rez-de-chaussée étaient une inspection minutieuse de 

l’étage et un nettoyage de toutes les pièces à l’aide d’un aspirateur HEPA (voir section 

Recommandations du rapport IND-13-263-319). 

Concernant maintenant le fait que selon l’ACOEM, la moisissure ne peut être éliminée d’un 

environnement intérieur puisque de la moisissure se retrouve dans l’air extérieur, c’est tout à fait exact. 

Selon les organismes de règlementation mondialement reconnus dans le domaine de la qualité de l’air, 

c’est la comparaison entre les genres de moisissures présents à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment 

qui permet de détecter une situation problématique. Nous le mentionnons d’ailleurs dans notre rapport : 

« Pour l'interprétation des concentrations de levures et moisissures dans l'air […] selon l’ACGIH, 
les concentrations et les espèces présentes dans l’air intérieur doivent être comparées avec 
celles retrouvées dans l'air extérieur (ou dans un échantillon témoin) afin de déterminer s'il y a 
une source de contamination à l'intérieur d'un bâtiment. S'il y a présence d'une source de 
prolifération à l'intérieur au moment de l'étude, les concentrations de micro-organismes seront 
plus élevées et les espèces retrouvées pourraient être différentes de celles retrouvées à 
l’extérieur. Évidemment, la présence confirmée d’espèces pathogènes dans l'air intérieur est 
considérée comme inacceptable. » (rapport IND-13-263-319, page 18). 

Il est important de comprendre que ce que nous recherchons lors d’une analyse de la qualité de l’air 

n’est pas la simple présence de moisissures dans l’air, mais bien la comparaison des concentrations et 

des genres de moisissures entre l’air extérieur et l’air intérieur. 
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Dans le cas qui nous concerne, les tests ont été faits en saison hivernale, ce qui signifie que les 

concentrations de moisissures dans l’air extérieur étaient presque nulles au moment de notre visite 

(présence d’un couvert de neige). Les moisissures observées dans le bâtiment ne peuvent donc pas 

provenir de l’extérieur et c’est pour cette raison que nous avons pu conclure que des sources de 

moisissures étaient présentes à l’intérieur du bâtiment. Puisque nous évaluons des milliers de 

bâtiments (incluant des hôpitaux), nous sommes également en mesure de faire la différence entre les 

moisissures pouvant provenir d’un être humain (par exemple) et la moisissure qui a plutôt tendance à 

croître sur les matériaux de construction. Il est donc ridicule de conclure que des pieds pourraient 

représenter des sources de la contamination fongique détectée dans l’air, tel que lu dans l’article de 

M. Vos.

En ce qui a trait à la phrase suivante : « Then, without scientific justification Airmax allege that some 

mold levels are « high » [implying for health] while the ACOEM state there should be a doctor’s 

diagnosis […] ». Airmax n’a jamais mentionné que les concentrations de moisissures étaient élevées 

pour la santé des occupants. Lorsque nous indiquons que « les concentrations de moisissures étaient 

élevées », cela signifie  que « les concentrations de moisissures observées dans le bâtiment étaient 

suffisamment élevées pour indiquer la présence de sources de contamination à l’intérieur du 

bâtiment ». Nous ne faisons pas de liens de causes à effets entre les symptômes ressentis par les 

occupants et les moisissures détectées dans l’air du bâtiment. Nous indiquons simplement que les 

genres de moisissures retrouvées en prédominance sont considérés comme étant généralement 

allergènes.

Seul le médecin d’un individu connait l’état de santé de son patient et est en droit de faire le lien entre 

les symptômes ressentis et la présence des moisissures retrouvées dans l’air. De plus, il faut savoir 

faire la différence entre la toxicité d’une moisissure et son potentiel allergène, ce que l’auteur de l’article

ne semblait pas comprendre. Par exemple, très peu d’espèces de Penicillium sont toxiques ou 

pathogènes (qualifie ce qui provoque une maladie, selon le Larousse), mais la majorité sont allergènes

(réaction anormale et spécifique de l’organisme au contact d’une substance étrangère, selon le 

Larousse) et peut par conséquent avoir un impact sur divers troubles respiratoires1.

1 : http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/air/fungal-fongique/discuss-conclusion-analyse-fra.php
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Finalement, concernant le sous-sol de l’Hôtel de Ville, nous réitérons ce qu’il y a d’inscrit à la page 29 

du rapport IND-13-263-319 :

« Les concentrations de moisissures viables et de spores totales mesurées dans l’air [du sous-
sol] étaient élevées, ce qui n’est pas souhaitable. Tout comme aux autres emplacements dans le 
bâtiment, nous avons observé une dominance du genre Penicillium. Ces résultats sont 
représentatifs d’une cave avec un sol en terre, mais la présence d’une grande concentration de 
moisissures dans l’air n’est jamais acceptable.» 

Le texte souligné ci-dessus indique simplement qu’il n’est pas exceptionnel de retrouver des sources 

de contamination qui affectent l’air à l’intérieur d’un espace fermé dont le sol est en terre. En effet, la 

terre est un milieu propice au développement de la moisissure lorsque celle-ci devient humide. Puisque 

les résultats obtenus ne permettent pas d’éliminer une possible migration de spores en provenance de 

la cave, nous avons émis des recommandations afin de corriger la situation et ainsi s’assurer qu’il n’y 

ait pas de propagation de moisissures vers les pièces occupées du bâtiment. Tel que présenté dans 

notre rapport, les concentrations de moisissures viables et de spores totales étaient toutes élevées 

dans la cave au moment de l’étude et les mêmes genres dominants ont également été retrouvés au 

rez-de-chaussée, ce qui pourrait indiquer une certaine migration. 

Pour conclure, il semble évident que le rapport produit par Airmax Environnement a été mal compris et 

mal interprété par M. Vos. Nous espérons maintenant avoir convenablement clarifié la situation.

Dominique Racine, B.Sc.
Microbiologiste agréée
Airmax Environnement inc.


