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Avertissement : 

Ce rapport est destiné exclusivement au client ayant défrayé les coûts de la 

présente étude. Toutes transmissions, modifications ou reproductions de ce 

rapport sont interdites sans l’autorisation d’Airmax Environnement. 

Merci de votre compréhension.
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1. Introduction

Des paramètres qui ont une influence sur la qualité de l’air intérieur ont été mesurés le 29 août 2013 à 

l’hôtel de Ville de Sutton situé au 11, rue Principale Sud à Sutton, Québec. Des paramètres physiques, 

chimiques et biologiques furent mesurés dans différents bureaux situés au rez-de-chaussée de l’édifice.

La qualité de l’air est évaluée en comparant les résultats de mesures avec les normes et 

recommandations applicables. L’étalonnage des appareils de mesure et l’échantillonnage de terrain ont

été effectués par Véronique Pepin, microbiologiste agréée. Les analyses de laboratoire ont été 

effectuées au laboratoire d’Airmax Environnement inc. sous la direction de Rémi Bourgeois, 

microbiologiste agréé.

Cette étude fait suite à deux visites effectuées les 2 et 16 avril 2013 dernier (IND-13-263 et IND-13-319). 

De la contamination fongique avait alors été identifiée dans l’air des quelques locaux évalués. Notons 

que lors de ces études, seuls le sous-sol, deux bureaux de la section droite du premier étage (figure 1) 

et le deuxième étage avaient été inspectés. Depuis ces visites, les conduits de ventilation acheminant 

l’air du sous-sol vers les autres étages auraient été bouchés et les deux bureaux du premier étage 

inspectés précédemment auraient été condamnés.

L’objectif de l’étude est donc d’évaluer différents paramètres afin de déterminer si l’environnement de 

travail présente des risques potentiels pour le confort ou le bien-être des travailleurs dans l’une zone qui 

n’avait pas été évaluée précédemment.

La plupart des mesures ont été comparées avec les normes et références du RSST (Règlement sur la 

santé et la sécurité du travail), de même que celles de l’ASHRAE (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-conditioning Engineers). L’ASHRAE est l’association regroupant les ingénieurs en 

climatisation, chauffage et ventilation (CVAC/HVAC) à travers le monde. Pour la ventilation, la norme 

ASHRAE est reconnue par ISO (l’Association Internationale des Standards) et par le Code national du 

Bâtiment au Québec. Concernant les concentrations de micro-organismes retrouvées dans l'air des 

locaux, elles sont interprétées en fonction de la saison. Les méthodes utilisées pour mesurer les 

différents paramètres de qualité de l’air ainsi que les résultats obtenus sont présentés dans les sections 

suivantes. Les observations qui ne respectent pas les seuils recommandés pour le confort et le 
bien-être des personnes sont en caractère gras dans les tableaux de données.
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1.1 Description des lieux

À notre demande, les lieux n’auraient pas été ventilés au moins 48 heures avant notre visite afin de 

faciliter la détection de problématique pouvant affecter l’air du bâtiment. Dans le rapport, lorsqu’il est 

mention de côté gauche et de côté droit, il faut considérer que le bâtiment est regardé de face à partir de 

la rue. Les locaux évalués lors de cette étude sont situés au premier étage du côté gauche du bâtiment

(figure 1).

Lors de la visite des lieux, tout était propre, bien entretenu et aucune odeur particulière n’était 

perceptible (photos 1, 3, 4 et 6). Dans les locaux évalués, de la poussière et des taches étaient visibles 

dans les conduits de ventilation (photos 2, 5 et 7).

1.2 Plan du rez-de-chaussée

Figure 1 :Les étoiles montrent les emplacements où des les prélèvements d’air ont été effectués lors de 

la présente étude. Les croix rouges montrent les bureaux qui ont été évalués précédemment 

et qui auraient été condamnés.
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1.3 Photographies prises au moment de l’étude

Photo #1 : Bureau de M. Pelland. Tout est propre et 
bien entretenu.

Photo #2 : Bureau de M. Pelland. Des taches sont 
visibles dans le conduit de ventilation. Un 
prélèvement de surface a été effectué à 
l’endroit indiqué par une flèche.

Photo #3 : Bureau de Mme Christine. Tout est propre 
et bien entretenu.

Photo #4 : Bureau de Mme Suzanne. Tout est propre 
et bien entretenu.
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Photo #5 : Bureau de Mme Suzanne. Des taches sont 
visibles dans le conduit de ventilation. Un 
prélèvement de surface a été effectué à 
l’endroit indiqué par une flèche.

Photo #6 : Aire ouverte. Tout est propre et bien 
entretenu.

Photo #7 : Aire ouverte. Des taches sont visibles dans 
le conduit de ventilation près de la porte 
menant à l’extérieur. Un prélèvement de 
surface a été effectué à l’endroit indiqué 
par une flèche.
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2. Méthodologie et résultats

2.1 Température et humidité de l’air

2.1.1 Méthodologie

La température et l’humidité peuvent causer de l’inconfort et affecter la respiration des personnes ayant 

des problèmes respiratoires. La température affecte le confort thermique en fonction de la tenue 

vestimentaire, du niveau d’activité physique, ainsi que de la vitesse de l’air dans les pièces. Dans un 

édifice, un niveau d’humidité élevé contribue à améliorer la respiration des occupants, mais peut 

également favoriser la croissance de micro-organismes. Les paramètres physiques de température et 

d’humidité dépendent de l’ajustement des systèmes mécaniques de l’édifice et des conditions 

extérieures.

Les températures et les taux d'humidité de l’air ambiant sont évalués à l’aide d'un psychromètre 

mesurant la température sèche et humide (Belfort no 566). Ces températures sont comparées avec le 

standard ASHRAE 55-2004, qui recommande une plage de confort de 20,3 à 24,5 °C en période de 

chauffage et de 22,8 à 26,7 °C, en période de climatisation (ces deux plages sont pour un taux 

d’humidité relative entre 30 et 50 % et une vitesse de l’air inférieure à 0,15 m/s). Ils sont aussi comparés 

avec le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), qui exige un minimum de 20 °C pour un 

travail léger en position assise. Par la suite, les températures sont converties en humidité relative à l’aide 

d’un logiciel de calcul psychrométrique. Pour ce qui est des taux d’humidité relative, l’ASHRAE 

recommande qu’ils soient compris entre 30 et 60 %, tandis que le RSST exige un minimum de 20 %, 

lorsque la conception de l’édifice le permet.

Tableau 1 : Températures recommandées pour le confort1 en fonction de l’humidité relative

Conditions Humidité relative Plages acceptables de 
température (°C)

Été (vêtements légers) Si 30 %, alors
Si 50 %, alors

23,3  – 26,7
22,8  – 26,1

Hiver (vêtements chauds) Si 30 %, alors
Si 50 %, alors

20,3  – 24,5
20,3 – 23,6

1 : Thermal environmental conditions for human occupancy. Adaptation des standards ASHRAE 55-2004 ©.
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2.1.2 Résultats

Les températures et les taux d’humidité relative observés sur les lieux de l’étude sont présentés au 

tableau 2. Toutes les températures et tous les taux d’humidité mesurés lors de l’étude respectent la 

norme du RSST pour la santé, ainsi que les recommandations de l’ASHRAE pour le confort des 

occupants.

Tableau 2 : Résultats des températures mesurées et taux d'humidité relative correspondants

Emplacement Température
(C)

Humidité relative 
(%)

Bureau de M. Pelland 24,0 41

Bureau de Mme Christine 23,0 40

Bureau de Mme Suzanne 23,0 43

Aire ouverte 23,0 46

Extérieur 25,0 76

RSST (travail léger assis) ≥ 20,0 ≥ 20

ASHRAE 55-2004 20,3 à 24,5 30 à 60
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2.2 Humidité des matériaux

2.2.1 Méthodologie

Le taux d’humidité des matériaux poreux et non conducteurs est mesuré à l’aide d’un protimètre 

(GE Protimeter Surveymaster BLD5360). Ce dernier peut être utilisé en mode intrusif ou non intrusif. 

Le mode non intrusif permet une vérification rapide des surfaces et permet d’identifier les endroits 

potentiellement problématiques. Ce mode donne une lecture qualitative (entre 60 et 999 unités) du taux 

d’humidité sous la surface évaluée (environ ¾ de pouces, 19 mm) et un code de couleur donne une 

appréciation de la condition d’humidité du matériau évalué. Le taux d’humidité du matériau est considéré 

comme normal lorsqu’il est en dessous de 150 (≈ < 15 %), non critique, mais qui nécessite une 

vérification lorsqu’il se situe entre 150 et 220 (≈ 15 à 22 %), et trop élevé lorsqu’il est supérieur ou égal à 

230 (≈ ≥ 23 %). Notons que tout matériau conducteur (autre que l’eau) dans le matériau évalué peut 

causer des lectures élevées.

Le mode intrusif consiste à introduire des pointes métalliques dans un matériau. Pour le bois, ce mode 

donne le pourcentage d’humidité réel qu’il contient. Le taux d’humidité du bois est considéré normal 

lorsqu’il est inférieur à 15 %, supérieur à la normale, mais non critique lorsqu’il est situé entre 15 et 

20 %, et élevé lorsqu’il est supérieur à 20 %. La résolution de l’appareil dans ce mode est de 0,1 %. 

Pour les autres matériaux, il donne un pourcentage d’humidité équivalent à l’humidité du bois dans des 

conditions similaires (% WME, pour « Wood Moisture Equivalent »). 

Peu importe le matériau ou le mode utilisé, la meilleure façon de vérifier qu’une zone est anormalement 

humide est de comparer les mesures avec un matériau non affecté.

2.2.2 Résultats 

Nous avons mesuré le taux d'humidité des matériaux non conducteurs dans les murs et planchers 

(surtout à proximité des portes, des fenêtres et de la tuyauterie) des locaux à l’étude. 

Le taux d’humidité de tous les matériaux vérifiés était faible et acceptable (< 15 %) au moment de 

l’étude. 
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2.2.3 Dioxyde de carbone

2.2.4 Méthodologie

L’anhydride carbonique ou dioxyde de carbone (CO2) est un gaz asphyxiant simple généré par les 

occupants et les activités de combustion (voitures, systèmes de chauffage). Dans l'air extérieur, on le 

retrouve généralement à des concentrations près de 400 ppm (parties par million). Le CO2 peut servir à 

évaluer la quantité d'air extérieur fournie par la ventilation et évaluer la capacité de la ventilation à diluer 

les polluants de l’air. La concentration de dioxyde de carbone dans l’air intérieur dépend du débit de 

ventilation en air extérieur dans une pièce, du nombre de personnes présentes et de l’efficacité de 

ventilation.

Selon Santé Canada2 : « La plus faible concentration à laquelle on a observé des effets  néfastes à la 

santé chez les humains est de 12 600 mg/m3 (7 000 ppm), teneur à laquelle on a observé une acidité 

accrue dans le sang après une exposition continue de plusieurs semaines. Une exposition à une 

concentration maximale de 6 300 mg/m3 (3 500 ppm) devrait fournir une marge de sécurité suffisante 

pour prévenir des changements indésirables de l’équilibre acide-base et les phénomènes subséquents 

d’adaptation, notamment la libération de calcium par les os.»

La concentration de gaz carbonique dans l’air est mesurée avec un instrument à lecture directe 

(Vaisala GM-70) qui fonctionne par spectroscopie infrarouge avec une précision de plus ou moins 

10 ppm. Les mesures furent effectuées dans différentes pièces afin de vérifier la distribution de l’air sur 

les étages du bâtiment concerné par la présente étude. Finalement, les concentrations mesurées sont 

comparées avec la recommandation du standard ASHRAE 62 (ASHRAE 62.1-2007). Selon les calculs 

présentés par ce standard (Appendice C; p.35), un espace qui a un taux de ventilation en air extérieur 

de 15 cfm/personne (7,5 litres par seconde par personne) et qui est occupé par des adultes sédentaires

devrait présenter un taux de CO2 égal à la teneur en CO2 de l’air extérieur plus 700 ppm. Si la teneur en 

CO2 de l’air extérieur est de 400 ppm, la teneur en CO2 de l’espace occupé ne devrait donc pas 

dépasser 1 100 ppm. La norme du RSST exige pour sa part un maximum de 5 000 ppm.

2 : Directives d’exposition concernant la qualité de l’air des résidences. Santé-Canada, revisé en 1989.
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2.2.5 Résultats

Les concentrations de CO2 mesurées durant l’étude sont présentées au tableau 3. Bien que les 

concentrations respectent la valeur guide du RSST, elles sont supérieures la recommandation de 

l’ASHRAE pour le confort des occupants et indiquent que la ventilation fournissait un apport insuffisant

en air extérieur au moment de l’étude.

Tableau 3 : Concentrations de CO2 mesurées dans l’air

Emplacement Nombre de
personnes*

CO2
(ppm)

Bureau de M. Pelland 1 1 180

Bureau de Mme Christine 1 1 190

Bureau de Mme Suzanne 1 1 290

Aire ouverte 4 1 280

Extérieur 410

RSST (valeur d’exposition moyenne pondérée) < 5 000

ASHRAE 62.1 – 2007 < [ext. + 700 ppm] < 1 110

* : Individus présents dans la pièce pendant l’étude.

2.3 Moisissures et levures viables dans l’air

2.3.1 Méthodologie

Selon Santé Canada3 : « L’exposition aux agents biologiques présents dans le milieu intérieur peut 

graduellement détériorer le système immunitaire, causer des infections et/ou être à l’origine d’autres 

problèmes de santé (irritation, allergie, etc.). Ces agents peuvent comprendre les micro-organismes 

provenant des personnes, des animaux ou des insectes à l’intérieur d’un édifice ou encore de la 

prolifération sur les surfaces ou dans l’eau stagnante. La poussière provenant de l’extérieur et de 

l’intérieur des édifices comprend du pollen, des spores, des cellules, des débris de cellules et des 

insectes. De telles matières en suspension dans l’air peuvent causer des maladies infectieuses et des 

allergies chez les personnes vulnérables vivant dans ces édifices. » 

3 : Directives d’exposition concernant la qualité de l’air des résidences. Santé-Canada, revisée en 1989.
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Les micro-organismes présents dans l’air sont collectés à l’aide d’un impacteur à un étage (Andersen) 

relié à une pompe (GAST) fonctionnant à 28,3 litres par minute, tel que recommandé par le fabricant 

(Graseby-Andersen). Pour chaque prélèvement, un volume total de 113,2 litres d’air est récolté. L’air 

aspiré est propulsé sur un pétri contenant un milieu de culture spécifique. Après une période 

d’incubation de 7 jours, le nombre de colonies est compté et le résultat final est exprimé en UFC/m3, soit 

Unités Formatrices de Colonies par mètre cube d’air. Pour l’identification, les moisissures sont prélevées 

par la méthode du ruban adhésif et elles sont colorées au bleu de lactophénol afin de faciliter 

l’observation par microscopie. Le milieu de culture utilisé pour les levures et les moisissures est le Rose 

Bengale Agar (RBA) additionné de chloramphénicol (un antibiotique).

Pour l’interprétation des concentrations de levures et moisissures dans l’air, il faut savoir qu'il n’y a 

présentement aucune norme quantitative québécoise, canadienne, ou américaine. Bien que certains

organismes comme Santé Canada et l'ACGIH4 aient déjà émis des valeurs guides quantitatives pour les 

concentrations de micro-organismes dans l’air, elles ont été abolies avec le temps, car plusieurs facteurs 

tels que les saisons et différentes conditions environnantes devaient être considérés. 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.

2.3.2 Résultats

Le tableau 4 présente les concentrations de levures et de moisissures viables dans l’air. Les 

concentrations mesurées dans l’air des locaux évalués sont inférieures à la concentration mesurée dans 

l’air extérieur, ce qui est favorable à une bonne qualité de l’air. En effet, bien que des moisissures 

appartenant au genre Penicillium furent observées en prédominance dans l’air de deux pièces, les 

espèces de Penicillium observées sont sensiblement les mêmes que dans l’air extérieur.

4 : Bioarosols: Assessment And Control. Cincinnati, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 1999, 322 p.
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Tableau 4 : Concentrations de levures et de moisissures viables dans l’air

Emplacement Concentration
(UFC/m3) Identification

Bureau de M. Pelland 433
311 Cladosporium spp.
104 mycéliums stériles
19 Penicillium spp.

Bureau de Mme Christine 371

176 Cladosporium spp.
167 mycéliums stériles

9 Penicillium sp.
9 Aspergillus sp.
9 Alternaria sp.

Bureau de Mme Suzanne 256

165 Cladosporium spp.
37 Penicillium spp.
27 Alternaria sp.
18 levures

9 mycéliums stériles

Aire ouverte 398

157 Penicillium spp.
139 Cladosporium spp.
74 mycéliums stériles
18 Pithomyces sp.

9 levures

Aire ouverte (près conduit air conditionné) 389

139 Penicillium spp.
120 mycéliums stériles
102 Cladosporium spp.
19 levures

9 Fusarium sp.

Extérieur 3 763

3 031 Cladosporium spp.
359 mycéliums stériles
158 Penicillium spp.
115 levures
43 Aspergillus fumigatus
29 Epicoccum sp.
29 Alternaria sp.

sp: Fait référence à une seule espèce alors que « spp » fait référence à plus d'une espèce.
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2.4 Spores totales : structures fongiques viables et non viables dans l’air

2.4.1 Méthodologie

Les spores totales de moisissures (viables et non viables) présentes dans l’air sont collectées à l’aide 

d’une cassette (MicroCell5, Environmental Monitoring Systems inc.) reliée à une pompe qui fonctionne à 

un débit de 5 litres par minute. La pompe est activée pendant cinq minutes pour récolter un volume total 

de 25 litres d’air. L’air est propulsé sur une lame recouverte d’une substance favorisant l’adhérence de 

toutes les spores de moisissures ainsi que de particules fines telles que le pollen. Après avoir coloré la 

lame au bleu de lactophénol, les spores sont comptées à l’aide d’un microscope (Euroscope) et le 

résultat est finalement exprimé en spores/m3. Dans ces conditions, l’observation de 10 spores sur une 

lame indique la présence de 400 spores/m3.

Il n’existe aucune norme ou valeur de référence pour les concentrations de spores totales. Cependant, il 

s’avère très important de procéder à ce genre de prélèvement, car les spores de plusieurs types de 

moisissures peuvent contenir des mycotoxines mêmes lorsqu’elles ne sont plus viables. En effet, 

l’Institut national de santé publique du Québec5 rapporte que : « Plusieurs de ces toxines (mycotoxines) 

sont relativement stables et leur toxicité peut persister longtemps, et ce, même lorsque les éléments 

fongiques ne sont plus viables ». L’analyse des spores totales est complémentaire aux prélèvements 

d’air qui sont effectués sur des milieux de culture et qui ne permettent pas de détecter les spores non 

viables ou les spores de moisissures qui n’ont pas proliféré (voir tableau 4).

2.4.2 Résultats

Le tableau 5 présente les concentrations de spores totales (spores de moisissures non viables et 

viables), de pollens et autres structures fongiques retrouvées dans l’air. Conformément aux résultats 

obtenus avec la méthode précédente, les concentrations retrouvées dans l’air des locaux évalués sont 

inférieures à la concentration mesurée dans l’air extérieur, ce qui est souhaitable. De plus, les spores 

identifiées dans l’air intérieur sont similaires aux spores identifiées dans l’air extérieur.

5 : Les risques à la santé associés à la présence de moisissures en milieu intérieur, INSPQ, novembre 2002, p. 16.
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Tableau 5 : Concentrations de pollens, spores totales de moisissures et autres structures 
fongiques retrouvées dans l’air

Emplacement Concentration
(spores/m3) Identification

Bureau de M. Pelland 840

440 Cladosporium spp.
200 Basidiomycètes
160 Ascomycètes
40 Ganoderma sp.

Bureau de Mme Christine 1 280

480 Basidiomycètes
400 Cladosporium spp.
240 Ascomycètes
120 Ganoderma sp.
40 Alternaria sp.

Bureau de Mme Suzanne 1 320

600 Basidiomycètes
520 Cladosporium spp.
80 Ganoderma sp.
80 Ascomycètes
40 Pithomyces sp.

Aire ouverte 1 080

440 Cladosporium spp.
360 Basidiomycètes
120 Penicillium ou Aspergillus sp.
120 Pithomyces sp.
40 Ascomycètes

Aire ouverte 
(près du conduit air conditionné) 560

360 Basidiomycètes
120 Cladosporium sp.
80 Penicillium ou Aspergillus sp.

Extérieur 10 600

5 640 Cladosporium spp.
3 800 Basidiomycètes

440 Ganoderma sp.
280 Pithomyces sp.
200 Ascomycètes
120 Penicillium ou Aspergillus sp.
80 Alternaria sp.
40 hyphes

sp : Fait référence à une seule espèce alors que « spp » fait référence à plus d'une espèce.
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2.5 Micro-organismes à la surface et dans des matériaux

2.5.1 Méthodologie

Les micro-organismes de surface sont l’une des principales sources de contamination de l’air ambiant. 

La méthode de prélèvement utilisée pour identifier des micro-organismes présents sur une surface 

consiste à apposer durant quelques secondes un ruban adhésif directement sur la tache de moisissure 

présumée, puis à le déposer sur une lame de microscope. L’échantillon est coloré au bleu de 

lactophénol et l’observation de la lame au microscope permet d‘identifier les moisissures présentes sur 

la surface, peu importe leur viabilité sur un milieu de culture avec gélose. Notons que d’autres types de 

particules ou débris pourraient également être identifiés. La valeur donnée par ce type de prélèvement 

est semi-quantitative.

La méthode utilisée pour l’évaluation des concentrations de micro-organismes viables sur une surface 

est celle où l’on utilise un écouvillon (coton-tige stérile). Celui-ci est trempé dans une solution saline 

stérile et est passé sur la surface à échantillonner à l’aide d’un gabarit de surface connue. Par la suite, 

l'écouvillon est apporté au laboratoire, où l'on prépare les dilutions appropriées avant la mise en culture. 

Après une période d’incubation de 5 à 7 jours, les micro-organismes sont alors comptés, identifiés (si 

c'est possible) et le compte est exprimé en UFC/cm² (unité formatrice de colonie par centimètre carré). 

Les résultats sont finalement comparés avec les valeurs guides proposées par le ministère du Travail et 

de l'Immigration du Manitoba6.

6 : Lignes directrices pour l'inspection, l'évaluation et l'élimination des moisissures dans les milieux de travail, Division de la 
sécurité et de l'hygiène du travail, Travail et immigration Manitoba, mars 2001, 25 pages.
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2.5.2 Résultats

Les prélèvements de surface effectués par la méthode du ruban adhésif sont présentés au tableau 6. 

Aucune spore de moisissure ne fut observée dans les échantillons, ce qui indique que les taches 

observées ne sont pas de nature fongique.

Tableau 6 : Identification sommaire des particules de surfaces prélevées sur un ruban adhésif

Emplacement Surface
échantillonnée

Aspect 
visuel

Débris non 
fongiques Identification

Bureau M. 
Pelland

Conduit de l’air 
conditionné

Taches 
noires

(photo 2)
2 ―

Aire ouverte Conduit de l’air 
conditionné

Taches 
orangées

et blanches
(photo 7)

2 ―

Légende pour les débris : 0= aucun débris, 1= peu de débris, 2= beaucoup de débris, 3= excès de débris
Légende pour particules identifiées : – = spore non détectée, + = peu abondant, ++ = abondant, +++ = très abondant

Les résultats des prélèvements de levures et moisissures viables à partir d’écouvillons sont présentés 

au tableau 7. Les concentrations de levures et de moisissures viables sont faibles ou inférieures à la 

limite de détection, ce qui est acceptable. 

Tableau 7 : Identification de micro-organismes viables prélevés à partir d'écouvillons

Emplacement Endroit
(échantillon) Aspect visuel

Levures et
moisissures 
(UFC/ cm²)

Identification

Bureau de 
Suzanne

Conduit de l’air 
conditionné

Taches noires
(photo 5) 60 60 Penicillium sp.

Aire ouverte Conduit de l’air 
conditionné

Taches orangées
et blanches

(photo 7)
< 30 * ―

< 200 : faible
Ministère du Travail et de l'Immigration du Manitoba:  200 – 500 : moyen

> 500 : élevé
sp fait référence à une seule espèce.
* : Signifie qu’aucune colonie de micro-organismes n’a été observée sur le milieu de culture.
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2.6 Informations sur les micro-organismes identifiés sur les lieux 

Ce ne sont pas tous les micro-organismes qui sont dommageables pour la santé. Certains sont 

communément retrouvés dans l’environnement et ne sont pas reconnus pour leur toxicité. C’est 

pourquoi nous donnons dans les tableaux suivants une brève description de ceux rencontrés sur les 

surfaces et dans l’air. Ceux-ci ne sont pas exhaustifs et ne sont donnés qu’à titre informatif.

Tableau 8 : Description des micro-organismes identifiés lors de l'étude

Genres / Espèces Pathogénicité et écologie 7

Alternaria sp.

Allergène très commun retrouvé fréquemment dans les tapis, textiles et surfaces 
horizontales à l’intérieur des bâtiments. Isolé de l’extérieur, des plantes et du sol. 
Les espèces de ce genre ont été associées aux pneumonies d’hypersensibilité. 
Certaines espèces peuvent causer des maladies chez l’humain. Les individus 
exposés de manière chronique peuvent développer un emphysème pulmonaire.

Ascomycète

Embranchement des Mycètes, caractérisés par des spores formées à l'intérieur 
d’asques. Parmi les ascomycètes, on trouve de nombreuses espèces utiles à 
l'Homme comme les levures utilisées en boulangerie, brasserie et vinification, 
des champignons bien connus des mycologues amateurs comme les morilles, les 
pézizes, les truffes, et des lichens. Ce groupe comporte également de 
nombreuses moisissures et des champignons phytopathogènes des plantes 
cultivées.

Aspergillus sp.
Fréquemment isolé du sol et des plantes, plusieurs espèces peuvent causer des 
infections pulmonaires, ou plus graves encore pour les gens ayant un système 
immunitaire affaibli.

Aspergillus 
fumigatus

Cause majeure de l’aspergillose invasive et allergique. Il peut affecter les 
personnes immunodéprimées en causant des atteintes pulmonaires, nasales, 
oculaires, cérébrales, osseuses, cardiovasculaires et viscérales. Il est considéré 
comme un pathogène humain. Il est commun de le retrouver dans le compost, 
dans certains sols et céréales.

Basidiomycète Embranchement des mycètes, mieux connu sous le nom de ‘Champignons à 
chapeaux’, rarement pathogène.

Cladosporium sp.

Généralement non pathogène, est retrouvé couramment dans le sol et les débris 
végétaux, très fréquemment isolé de l’air. La présence en grande quantité de 
cette moisissure en milieu intérieur peut affecter la santé des occupants et est 
indicatrice d'une situation problématique qui devrait être corrigée rapidement.

7 : Adaptation de SAMSON, et al. Introduction to food- and airborne fungi, sixth edition, Central bureau voor Schimmelcultures, 
Utrecht, 2002, 389 pages.
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Tableau 9 : Description des micro-organismes identifiés lors de l'étude

Genres / Espèces Pathogénicité et écologie 7

Epicoccum sp. Aucun cas d’infection chez l’humain ou chez l’animal, cosmopolites, isolés de 
plantes infectées et du sol.

Fusarium sp.
Peut causer exceptionnellement une kératite, une endophtalmite (infections des 
yeux) ou une onychomycose (infection des ongles). La plupart des espèces 
produisent des toxines.

Ganoderma sp.
Espèce lignicole croissant de l’été à l’automne sur les souches ou les troncs 
morts des arbres feuillus. Très commun dans l’environnement, il appartient à 
l’embranchement des basidiomycètes.

hyphe
Segment cellulaire provenant de la structure du mycélium de mycètes ou 
d’actinomycètes et qui est souvent associé avec des symptômes allergiques. 
L’identification visuelle du micro-organisme est impossible.

levures

Isolées communément des échantillons d’air. La plupart sont considérées comme 
non pathogènes. Elles font partie de la flore normale chez l’humain et entrent 
dans la fabrication de plusieurs aliments tels le pain, le vin et la bière. Certaines 
sont réputées pour être allergènes lorsqu’elles sont en contact direct avec la 
peau. Elles ont besoin d’un milieu humide pour se développer.

mycélium stérile
Souvent associé avec des symptômes allergiques. Forme immature du 
champignon. Le mycélium peut se développer, mais l’absence de structure de 
fructification rend l’identification visuelle impossible pour ces micro-organismes. 

Penicillium sp.
Plusieurs espèces sont prédominantes dans les climats tempérés, dont certaines 
produisent des mycotoxines et contiennent des allergènes, genre souvent 
retrouvé lors de contamination fongique à l’intérieur lorsqu’il est prédominant.

Pithomyces sp.
Cosmopolites, saprophytes isolés du bois en décomposition, d’autres débris 
végétaux et du sol. Aucun cas d’infection rapporté chez l’humain ou chez 
l’animal.
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3. Conclusions et recommandations

Les résultats de cette étude permettent de conclure que les paramètres de qualité de l’air suivants 
respectent les recommandations applicables :

 les températures ambiantes
 les taux d’humidité relative de l’air
 le taux d’humidité des matériaux vérifiés
 les concentrations de levures et de moisissures viables dans l’air
 les concentrations de spores totales et de structures fongiques non viables dans l’air
 l’absence de moisissures visibles sur les surfaces observées
 les concentrations de levures et moisissures sur les surfaces échantillonnées

Les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) mesurées dans les locaux évalués étaient supérieures 

à la recommandation de l’ASHRAE pour le confort des occupants et indiquent un apport insuffisant en 

air extérieur lorsque le système de ventilation est en fonction et que les fenêtres sont fermées depuis 

plus de 24 heures. Il convient cependant de noter que ces taux ne représentent pas un danger pour la 

santé puisqu’ils respectent tout de même la valeur guide canadienne8 qui recommande une valeur limite 

de 3 500 ppm. Lorsque les fenêtres sont ouvertes, les concentrations de CO2 devraient être favorables 

au confort des occupants.

Bien que les prélèvements effectués dans les conduits de ventilation n’aient pas démontré de 

problématique en ce qui a trait à la présence de spores de moisissures, des accumulations de 

poussières étaient visibles dans les sections de conduits en bordure du plancher. Puisque la présence 

de poussière dans l’air peut parfois être irritante pour des occupants, il pourrait être envisagé d’évaluer 

les concentrations de poussières totales dans l’air et d’effectuer une inspection des conduits de 

ventilation. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de détails au sujet de l'étude ou pour toute autre 

question relative à la qualité de l’air. Il nous fera plaisir de vous aider.

Véronique Pepin, B. Sc.
Microbiologiste agréée
Airmax Environnement inc.

Jean-François Lafrenière, Ph. D.
Microbiologiste agréé & Biologiste Moléculaire
Airmax Environnement inc. 9

8 : Comité consultatif fédéral-provincial sur la qualité de l'air intérieur en milieu résidentiel.
9 : Les professionnels soussignés attestent n’avoir aucun intérêt présent ou futur dans le bâtiment à l’étude, et attestent que les 

observations et recommandations de ce rapport ont été formulées sans aucune influence extérieure.

Les signatures ne sont présentes que sur le 
document original


