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MISE EN GARDE 

Cette etude a ete menee pour la Societe canadienne d 'hypotheques et de logement aux 

termes de la Partie IX de la Loi nationale sur ! 'habitation grace a une contribution qu'a 

accordee a Sante Canada le Groupe interministeriel de recherche et d 'exploitation energetique. 

L'analyse, les interpretations et les recommandations qui en decoulent sont celles du consultant 

et ne refletent pas necessairement !'opinion de la Societe canadienne d 'hypotheques et de 

logement OU des divisions de la Societe qui ont contribue a l'etude OU a sa publication. 





AVANT-PROPOS 

Ce rapport de recherche resume l'un des produits finals de l'etude 
visant a cueillir et a analyser des donnees concernant les 
differences entre les maisons a forte proliferation de moisissures 
et celles a faible proliferation, ainsi que les differences dans 
certains indicateurs de la sante chez l'un des enfants vivant dans 
chacune de ces maisons. L'analyse des donnees effectuee a ce jour 
n' est que preliminaire, et on precede actuellement a d' autres 
travaux d'analyse pour mieux comprendre ce qui decoule des 
constatations de l'etude. Nous incitons le lecteur a interpreter 
les donnees avec prudence car un travail vraiment complexe est 
necessaire pour saisir toute la portee des resultats obtenus. Des 
que les analyses supplementaires permettront de tirer d' autres 
conclusions, nous diffuserons ces .dernieres sous forme de rapports 
et (ou) de documents de recherche. 

Les �nnexes a ce rapport sont disponibles aupres du directeur de 
projet; il est entendu que toute analyse effectuee sur ces donnees 
appartiendra conjointement aux auteurs de l'analyse et a la Societe 
canadienne d'hypotheques et de logement. Si vous souhaitez obtenir 
des exemplaires d'une ou de plusieurs annexes (a !'exclusion des 
renseignements confidentiels qui permettraient d'identifier 
individuellement les maisons), veuillez conununiquer avec le 
directeur de projet indique ci-dessous. Vous devrez alors signer un 
engagement de non-reproduction des donnees et de possession 
conjointe des resultats de vos analyses. Sante Canada, Agriculture 
Canada et la SCHL conservent l'entiere possession.des donnees. 

Jim H. White 
Conseiller principal, Science du batiment 
SCHL - Bureau national 
700, chemin de Montreal 
OTTAWA (Ont.) KlA OP7 

Telephone 
Telecopieur 

(613) 748-2309 
(613) 748-2402 





REsUME ANALYTIQUE 

Cinquante-neuf maisons choisies sur la base de mesures anterieures de leur niveau de 

moisissures ont fait l'objet d'une inspection des lieux, d'essais et d'un suivi; de plus, leurs 

occupants ont rempli un questionnaire d'evaluation de la sante et subi des prelevements de sang 

et de secretions nasales. Les donnees sur le rendement des maisons, sur la proliferation de 

moisissures et sur l'etat de sante ont ete introduites dans une base de donnees informatisee aux 

fins de recherche ulterieure. LI etude a revele une correlation entre les mesures de proliferation 

de moisissures et les reponses immunitaires des occupants, en plus d'indiquer que la 

proliferation de moisissures semble liee davantage aux sources locciles de moisissures qu'aux 

niveaux de ventilation. 





SOMMAIRE 

Au cours d 'une etude anterieure menee dans la ville de Wallaceburg (Ontario), on a 

mesure les polluants biologiques dans les maisons et examine la sante des occupants. Cette 

etude a permis de constater un ecart considerable dans I ' importance de la contamination par 

des polluants biologiques et une correlation de ces mesures avec les mesures subjectives de la 

sante obtenues au moyen de questionnaires sur la sante. Pour la phase II du projet de 

Wallaceburg, on a choisi un groupe de maisons affectees des pires niveaux de contamination 

par des polluants biologiques, ainsi qu' un autre groupe parmi les moins affectees, aux fins 

d 'une etude plus detainee. 

1 

Trente-neuf maisons fortement contaminees par des polluants biologiques et 20 maisons 

compren_ant de faibles niveaux de ces polluants ont fait l 'objet d ' inspections detaillees des 

lieux, d'essais pour determiner les parametres de fonctionnement de la maison, d 'un suivi des 

conditions environnementales interieures et d 'une simulation visant a estimer la formation 

potentielle de condensation dans des conditions hivemales. On a effectue des mesures 

subjectives de la sante au moyen d 'un questionnaire et d'un examen physique sommaire de 

chaque occupant; on a aussi procede a des mesures objectives de la sante par des prelevements 

de sang et de secretions nasales chez l 'enfant «indicateur» dans chaque maison aux fins 

d'analyse de la structure de leurs lymphocytes T et B au moyen d 'un trieur de cellules a 

fluorescence (FACS). 

Les protocoles d ' inspection et les essais etaient fondes sur ceux que l 'on avait elabores 

lors de contrats anterieurs octroyes par la Societe canadienne d 'hypotheques et de logement, 

mais comportaient certaines modifications visant a ameliorer leur application a la presente 

situation. Les protocoles comprenaient ! ' utilisation d ' instruments de cueillette de donnees 

homogenes pour toutes les phases du travail. Les donnees cueillies ont ete introduites dans une
· 

base de donnees relationnelles (ACCESS de Microsoft) pour qu'elles se pretent bien a un 

traitement par d'autres logiciels que pourront utiliser d 'eventuels utilisateurs. Cette base de 

donnees comprend actuellement au-dela de 400 zones de donnees. 



.. 

11 

L'analyse preliminaire entreprise pour ce projet consiste a comparer les donnees sur les 

maisons et sur la sante cueillies pour la categorie des ccbonnes» maisons et pour celle des 

«mauvaises» maisons, puis a determiner les correlations entre les variables mesurees et 

combinees que l'on considere etre des mesures significatives du rendement de la maison et de 

l 'etat de santc. 

L 'examen des donnees preliminaires indique qu'il existe un lien entre les mesures de la 

proliferation de moisissures et les mesures objectives de la sante, et que ce lien n 'est explique 

ni par les facteurs potentiellement confusionnels pour lesquels on a cueilli des donnees, 

notamment le tabagisme, le niveau de composes organiques volatils (COV) OU de col dans 

l 'air a l ' interieur de la maison, ni par une possible contamination par des polluants 

biologiques, notamment les antigenes d'acariens ditriticoles et d 'animaux domestiques dans la 

poussiere de maison. 

L'analyse preliminaire indique aussi que le niveau de ventilation generate dans les 

maisons ne constitue pas un facteur significatif du niveau de contamination par des polluants 

biologiques. II semblerait que la presence de sources locales de moisissures constitue un 

facteur beaucoup plus important. 

Lors de Ia determination de la portee du projet, on a reconnu la possihilite et la 

necessite d 'analyser de fac;on beaucoup plus detaillee les donnees cueillies. Nous 

recommandon� des analyses su_pple'!len�r�s pour confirmer les relations constatees lors de 

! 'analyse preliminaire et pour examiner davantage les relations apparentes constatees entre le 

rendement de la maison, les parametres de la proliferation de moisissures et les problemes de 

sante qui ne semblent pas lies directement a la proliferation de moisissures. Cette analyse 

devrait comprendre un examen statistique plus rigoureux et des etudes plus detaillees sur 

certains des rapports qu'ont reveles les correlations determinees au cours de }'examen 

preliminaire. 
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1. INTRODUCTION 

Sante et Bien-etre Canada, Agriculture Canada et la Societe canadienne d'hypotheques 

et de logement (SCHL) ont conjointement parraine plusieurs projets de recherche visant a 

examiner les effets qu'exercent sur la sante les moisissures et d'autres polluants biologiques 

produits dans les maisons.  Le principal projet qui a precede la presente etude a consiste en une 

etude effectuee en 1993-1994 sur un groupe d'environ 400 maisons a Wallaceburg. (Ontario)1• 

Dans le cadre de ce projet anterieur, appelle Wallaceburg Phase I : 

• on a evalue les niveaux de polluants biologiques par des prelevements d 'air et par leur 

analyse pour etablir les niveaux d'endotoxines et d'ergosterols; par des prelevements de 

moisissures visibles au moyen de tampons d 'ouate pour en identifier l'espece; par le 

prelevement d'un gros echantillon de poussiere dans l'espace habitable et son analyse 

pour etablir les niveaux de champignons xerophiles et hydrophiles, d 'endotoxines, 

d'antigenes acariens ditriticoles, d'antigenes d 'animaux domestiques et d'agents 

cytotoxiques pour certaines lignees cellulaires; et par le prelevement de· poussiere sur le 

matelas de l 'enfant «indicateur» pour analyser les antigenes acariens ditriticoles2; 

• on a evalue les repercussions sur la sante au moyen de questionnaires remplis par les 

occupants et au moyen de magnetophones qui enregistraient la frequence des toux dans 

la chambre de l'enfant ccindicateur» durant la nuit; 

• on a evalue les caracteristiques des maisons par une enquete qu'a effectuee le personnel 

exterieur affecte au projet. 

Les resultats de la phase I de l 'etude ont indique des ecarts tres considerables dans les 

niveaux et dans !'exposition a certains types de polluants biologiques dans les maisons 

echantillonnees, et meme des ecarts considerables d 'un endroit a l'autre dans une meme 

maison. II semblait exister une correlation entre le niveau d'exposition et les mesures 

subjectives de la sante (voir les resultats des questionnaires) . Les donnees n 'ont pas indique 

1 

2 

P roj e t  de reche rche de l a  SCHL; rappo rt non publ i e  au mo ment de l a  
red ac tion d u  pres ent rappo rt . 

Mi l l e r  J. David , Cent re de reche rches ph ytotechni que s , Agri c ul t ure 
Canada, Quantification of Health Effects of Combined Exposures: A New 
Beginning; 1994. 
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clairement quels facteurs etaient responsables des niveaux eleves de polluants biologiques et, 

par consequent, quelles modifications il faudrait apporter aux pratiques de construction et au 

fonctionnement des maisons pour reduire !'exposition. 

Le present projet, que nous appelons Wallaceburg Phase II, a pour but de repondre a 
certaines questions soulevees. La realisation en a ete confiee a la societe Morrison Hershfield 

Limited (MH). 

La conception de l 'etude repose sur le choix d 'un sous-ensemble de maisons comprises 

dans l 'echantillon de la phase I dans lesquelles la charge de polluants biologiques etait, d'une 

part, la plus elevee (ci-apres les ccmauvaises» maisons) et, d'autre part, la plus faible (ci-apres 

les ccbonnes» maisons). Pour chaque maison, on a procede comme suit: 

• cueillette de donnees caract.eristiques de la maison, d 'apres une inspection 

directe et une entrevue avec les occupants; 

• verification des caracteristiques de la maison , notamment un essai d 'etancheite a 
l 'air, un essai de depistage de gaz durant une heure, une mesure de la 

temperature et de l 'humidite, et un essai pour detecter les fuites ou emanations 

-----------du-s-y-steme-deehauffage- et-du - ehauffe� , 

• inspection detaillee des lieux ou on relevait des marques d'eau ou une 

proliferation de moisissures; 

• suivi continu de la temperature, de l 'humidite et des niveaux de gaz carbonique 

dans la chambre de l 'enfant ccindicateur» durant environ une semainc; 

• releve, par dosimetre, des niveaux de composes organiques volatils (COV) dans 

le salon <lunmt environ une semaine; 

• administration d 'un questionnaire sur la sante et bref examen physique de tous 

les membres de la famille par une infirmiere; 

• cueillette et analyse d'echantillons sanguins et de secretions nasales (par lavage 

nasal) chez l 'enfant indicateur; 
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• mesure de la capacite pulmonaire de l 'enfant indicateur au moyen d ' un 

spirometre de pointe, !'occupant enregistrant les debits de pointe le matin et le 

soir durant une semaine. 

Ces activites ont ete menees dans 39 11mauvaises» maisons et 20 ubonnes» maisons. 

Les donnees cueillies ont ete introduites dans une base de donnees relationnelles 

(ACCESS de Microsoft). L'analyse des donnees preliminaires effectuee ace jour et exposee 

dans le present document etait axee sur la determination des facteurs susceptibles d 'affecter la 

condensation pendant l ' hiver et la proliferation de moisissures, sur une comparaison des 

donnees des groupes de «bonnes» et «mauvaises» maisons, et sur la determination des 

correlations entre les caracteristiques des maisons et les donnees sur la sante. On ne visait pas 

une analyse exhaustive des donnees ace point. 
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2. OBJECTIFS 

Les objectifs principaux de l 'etude Wallaceburg Phase II etaient de determiner: 

1. pourquoi certaines maisons et(ou) certains occupants produisaient autant de 

polluants biologiques et pourquoi d 'autres en produisaient si peu; 

2. les conditions d 'exposition qui pouvaient constituer des variables 

confusionnelles ou synergiques dans une causalite humidite-moisissures; 

3. la possibilite qu'une exposition elevee se traduise par une reponse immunitaire 

mesurable et(ou) par une affection chez les occupants; 

4. quels changements manifestes dans la construction des maisons ou dans leur 

fonctionnement pouvaient attenuer la plupart des problemes. 

On a aussi reconnu que l 'information cueillie durant ce projet, conjointement avec le& 

donnees de la phase I, constituerait l 'une des bases de donnees les plus exhaustives et les plus 

detaillees dans le monde en matiere d'interaction entre la construction des maisons, leur 

fonctionnement, la contamination par des polluants biologiques, la contamination de l 'air 

interieur et les mesures subjectives et objectives de la sante. Un objectif secondaire du projet 

etait d'etablir une base de donnees validees que pourraient utiliser les chercheurs pour de 

nombreuses fins, dont certaines sont actuellement difficiles a prevoir. 
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3. CONTEXTE 

3 . 1 Phase I du projet 

Voici un extrait tire de l'appel de propositions de recherche de la SCHL, qui resume les 

resultats de la phase I et les motifs a l 'appui de ce projet. 

[Traduction] Sante et Bien-etre Canada a mene des enquetes par questionnaire 

dans 30 villes situees dans 5 regions du pays, en plus d 'enquetes 

supplementaires a Wallaceburg (Ontario); routes ces enquetes ont fait voir des 

correlations constantes entre d'une part les problemes declares d'humidite et de 

moisissures et, d'autre part, les symptomes declares de difficulte respiratoire. 

Les problemes d'humidite et I' exposition aux moisissures semblaient causer 

certains genres d'ajfection en plus des problemes manifestes d'allergie; les taux 

d 'incidence en etaient eleves. Si nous pouvions reduire ! 'incidence des 

problemes d'humidite et de moisissures, pourrions-nous reduire aussi certains 

problemes de sante, ou bien la correlation et / 'occasion de prendre des mesures 

de redressement ne sont-elles qu 'illusoires? 

Les resultats des essais et des questionnaires produits grace a l 'etude conjointe 

de Sante et Bien-etre Canada; d'Agriculture Canada et de la Sociere canadienne 

d'hypotheques et de logement concernant quelque 400 maisons a Wallaceburg 

sont actuellement compiles et interpretes, mais ils suffisent pour declencher la 

presente deuxieme phase de la recherche. Nous pouvons constater de tres larges 

eventails d'endotoxines bacteriennes (plusieurs ordres de grandeur sur une 

echelle logarithmique decimale), d'antigenes acariens ditriticoles (un eventail 

semblable), d'allergenes produits par les chats (un eventail semblable) et de 

masses de moisissures (un eventail plus restreint mais neanmoins tres 

considerable). On procede actuellement a la numeration des moisissures 

viables, ainsi qu'a la differenciation de leurs especes. Les prelevements par 

tampons d 'ouate sur /es moisissures visibles ont indique une quantite 

anormalement elevee de moisissures produisant des mycotoxines, ce qui ne nous 
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semble guere desirable mais qui explique en panie certains symptomes 

d 'ajfections declarees. Les correlations ayant ete calcuzees, nous devrions 

bientot disposer d'un ensemble de maisons dans lesquelles /'exposition aux 

polluants biologiques est anormalement elevee (pour plusieurs facteurs ou pour 

seulement quelques-uns) et d'autres maisons dans lesquelles ces niveaux sont 

considerablement plus bas. Pourquoi produit-on autant de ces substances dans 

certaines maisons et si peu dans d'autres? S'agit-il du simple rendement de 

l'enveloppe de la maison ou du comportement des occupants ou encore d'une 

combinaison de ces deux elements? Si nous pouvions repondre a cette question, 

meme pour un important sous-ensemble de ces maisons, nous pourrions eviter la 

construction de nombreuses maisons ajfectees de tels problemes et recommander 

fortement la renovation de maisons actuellement contaminees. 

3 .2  Phase Il - Conception de l'etude 

La conception de la d�uxibne phase <le l 'etude etait axee sur les objectifs particuliers 

mentionnes a la section 2.0 et elle incorporait deu� elements principaux : ii fallait evaluer les 

maisons de Wallaceburg afin d 'expliquer pourquoi certaines produisaient des polluants 

------ biGl-Ggiq1:10S�n-q1:1ar.ltit6-Geauoo1::1f>-J>lus-eeMiaer-ables -que-0.!.autr-es�-et-i-l--faH·ait-6valiier-la-sant-----

des residents des maisons au moyen de mesures objectives. O� pourrait ensuite determiner Jes 

correlations entre chacun de ces elements et les donnees de la phase I. 

Les maisons echantillonnees ont ete choisies sur la base de certains des resultats obtenus durant 

les essais de la phase I afin de disposer d'un eventail de donnees aussi large que possible. 

L'interet de l 'etude portait principalement sur la categorie de maisons comportant les pires 

niveaux de polluants biologiques, tandis que la categorie de maisons ayant les plus faibles 

niveaux de contamination servait d 'ensemble de controle. En utilisant les donnees aux deux 

extremites du spectre des resultats de la phase I, on peut ainsi obtenir le contraste le plus 

prononce entre le groupe a l 'etude et le groupe de controle ainsi que l 'eventail de donnees le 

plus large possible pour determiner les correlations entre les resultats de la phase I, les facteurs 

de construction et les mesures de la sante. La taille de chaque groupe echantillonne a ete 
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fondee sur des besoins de nature statistique et budgetaire. Notre cible etait d 'eixaminer 

40 ccmauvaises» et 20 ccbonnes» maisons. A cause d 'une annulation de demiere heure, la taille 

reelle de l 'echantillon a ete ramenee a 39 ccmauvaises» et a 20 ccbonnes» maisons. 

Le protocole d'evaluation elabore pour cette etude etait axe sur les facteurs causant la 

prolif e�ation de moisissures, plus particulierement sur celles qui resultent de la 

condensatiOn sur les surfaces froides durant l 'hiver. 

De fac;on generale, la plupart des moisissures ont besoin de quatre conditions pour se propager 

rapidement : une surface convenable, des temperatures convenables, de la nutrition et une 

source relativement constante d 'eau. Les trois premieres conditions sont satisfaites dans 

pratiquement tous les environnements ou habitent les gens. Par consequent, on peut s 'attendre 

a ce que la seule fac;on dont les moisissures puissent etre reprimees est de reduire la source 

d 'humidite. La condensation sur l 'enveloppe de la maison constitue l 'une des nombreuses 

sources d'eau necessaire a la proliferation de moisissures, sur lesquelles on a axe les protocoles 

d 'essai. Toutes les inspections de maisons et tous les examens de sante que comprenait la 

deuxieme phase devaient avoir lieu durant l 'hiver. La plupart des essais effectues dans les 

maisons etaient destines a obtenir des donnees qui permettraient une analyse detainee des 

facteurs susceptibles de favoriser ou d 'attenuer la condensation sur les surfaces froides durant 

· l 'hiver (fuites d 'air; renouvellement de l 'air; sources d 'humidite; et temperature sur les 

surfaces exposees de l 'environnement interieur) . 

Les autres sources d 'eau n 'ont pas ete laissees de cote. Les protocoles d ' inspection exigeaient 

l '  examen et la quantification de tous les endroits ou se propagaient des moisissures, sans egard 

a la source d'eau. Le personnel d ' inspection devait effectuer une evaluation de la source 

probable de moisissures a chaque endroit. 

L 'enquete sur la sante des occupants comprenait a la fois une entrevue concemant l 'etat de 

sante de tous les membres de la famille et un examen objectif de l 'enfant indicateur, ce 

qu 'effectuaient les infirmieres engagees pour le projet. 
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Le questionnaire reprenait bon nombre des elements du questionnaire de la phase I; il 

incorporait notamment un questionnaire eprouve concemant les perspectives psychologiques 

des occupants. On demandait a un adulte de repondre a ce questionnaire. 

Dans chaque maison, ! 'examen de sante etait axe sur l 'enfant indicateur (comme on l 'avait fait 

a la premiere phase) . L'infirmiere cueillait des specimens de sang et des secretions nasales de 

chacun des enfants indicateurs. Le Service de nephrologie de l 'hopital rattache a l 'Universite 

de Western Ontario, sous la direction du docteur Andrew Lazarovits, a analyse ces specimens. 

L'examen avait pour but de determiner si les systemes immunitaires des enfants indicateurs 

semblaient reagir a un element de leur environnement. 

Comme les reponses immunitaires pouvaient comporter des reactions confusionnelles OU 

synergiques avec d 'autres contaminants, le protocole d'examen comprenait aussi : 

• un suivi continu ,  durant une periode d'environ une semaine, des niveaux de gaz 

carbonique (que l 'on considere etre une mesure du niveau de ventilation par occupant 

dans la piece et dans la maison) , de la temperature et de l 'humidite dans la chambre a 

coucher de l 'enfant indicateur; 

a mesure des niveaux de composes orgamques voJatiIS(COV) 
salon durant une semaine; 

• l' examen de la possibilite de fuites ou d 'emanations des appareils de chauffage ventiles. 

Les donnees de la phase I comprenaient aussi certains facteurs potentiellement confusionnels 

ou synergiques, notamment les antigenes de chat et de deux especes d'antigenes acariens 

ditriticoles. 

L'examen de la capacite pulmonaire a ete effectue par un occupant adulte qui mesurait le debit 

de pointe chez l 'enfant indicateur chaque soir et chaque matin pendant une periode d 'environ 
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une semaine; Cette periode coi'ncidait avec celle pendant laquelle on mesurait les conditions 

interieures de l'environnement. 

Nous avons essaye par tous les moyens possibles de garder l 'etude «anonyme». Le personnel 

d ' inspection des lieux, les infirmieres et les laboratoires d 'analyse ne savaient pas si les 
. ' 

maisons ou les specimens faisaient partie de la categorie «bonnes» ou «mauvaises». Toutefois, i1 

faut reconnaitre que le programme reposait en tres bonne part sur des constatations visuelles et 

que le personnel d ' inspection des lieux pouvait assez facilement deviner a quelle categorie 

appartenait chaque maison ou il effectuait des mesures ou des prelevements. 
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4. METHODOLOGIE 

4.1 Conception definitive de l 'etude 

Avant d 'attribuer le contrat pour l 'execution de la deuxieme phase de l 'etude, la SCHL a 

engage differents experts-conseils charges de produire une ebauche de protocole pour 

l ' inspection et l 'essai des maisons, pour le questionnaire destine aux occupants et pour une 

procedure d 'analyse detaillee visant a estimer les rendements des maisons a l 'etude en matiere 

de condensation3• Les chercheurs de Sante et Bien-etre Canada ont fourni les protocoles de 

base pour l 'elaboration du questionnaire sur la sante, pour les mesures de capacite pulmonaire 

et pour les essais immunitaires. On a modifie ces protocoles de base a l 'etape de la conception 

de la deuxieme phase du projet pour tenir compte des conditions prevues dans les maisons, des 

procedures particulieres d'essai et des methodes de traitement des donnees a employer. Les 

modifications visaient a faciliter l 'encodage et I 'analyse des donnees cueillies plutot qu 'a 

etendre la portee de la recherche. 

L'une des principales taches a cette etape etait d'arreter la definition des instruments de 

cueillette des donnees a utiliser sur les lieux. On peut voir a I 'annexe C des specimens de 

formules elaborees, notamment : 

• Inspection Data: Cette formule etait destinee au personnel d ' inspection des lieux pour 

enregistrer les resultats de ! ' inspection des maisons et des essais. 

• House Performance Questionnaire : Le personnel d ' inspection des lieux devait 

remplir ce questionnaire lors d 'une entrevue avec un occupant et y inscrire ses propres 

observations. 

• Mold Growth Site Report : Le personnel d ' inspection des lieux devait remplir ce 

questionnaire pour chaque endroit ou la proliferation de moisissures etait manifeste ou 

declaree (meme si les marques en avaient ete enlevees) . 

3 
Wallaceburg Phase II Field Testing Protocol, Draft Final Report and 

Appendices, prepare pou r  la SCHL par Appin and As soc iat e s , She ltair 
Sc ien tific Ltd. et Sc an ad a  Consu lt ants Ltd .  
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• Medical Questionnaire: Une infirmiere devait remplir ce questionnaire lors de 

l'entrevue avec l'occupant, puis de l'examen de sante. 

• Peak Flow Readings (registre de spirometrie de pointe) et Occupancy Index Child's 

Bedroom (registre d 'occupation pour la chambre de l'enfant indicateur) : Les 

occupants devaient tenir ces registres. 

4.2 Selection de l 'echantillon 

On a choisi les deux categories de l 'echantillon (ccmauvaises» et ccbonnes» maisons) pour 

l 'enquete a partir des donnees de la phase I, qu 'a  foumies la SCHL. Ces deux categories 

etaient : 

• un niveau eleve de polluants biologiques (les ccmauvaises)> maisons); 

• un niveau faible de polluants biologiques (les «bonnes» maisons) . 

T .e choix a ete effe.ctue suivant le processus expose ci-dessous : 

• La SCHL a foumi a la societe MH une liste de quelque 400 menages qui avaient 

participe a la phase I de ce projet en 1994. On a etabli une base de donnees comorenant 

tous les renseignements pertinents concemant chaque menage, notamment le numero 

d ' identification du m6nage, le nom de famille, l 'adresse, le numero de telephone et le 

nom de l 'enfant indicateur. 

• La SCHL a fourni a la societe MH des listes regroupant certains menages pour chacune 

des deux categories ci-dessus, ces listes eant etablies en fonction de l 'ordre de priorite 

aux fins de l'cnquete. Le premier critere de selection retenu etait le niveau eleve 

d 'ergosterols (et, par consequent, la masse elevee de moisissures) dans la chambre de 

l 'enfant indicateur. Une numeration elevee de moisissures dans la poussiere tiree du 

tapis du salon constituait le deuxieme critere. Une proportion elevee de moisissures 

xerophiles par rapport aux moisissures phyloplanes venait en troisieme lieu. 

• A chaque menage indique sur les listes de priorite, on a envoye une lettre l ' invitant a 

participer a l 'etude. Cette lettre expliquait en detail le projet, soulignant son importance 
pour la sante future des familles partout dans le monde. La lettre decrivait aussi les 
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essais qui seraient effectues, ainsi que ! 'engagement necessaire de la part de chaque 

participant pour assurer le succes de l 'etude. 

• Dans le cadre de ses reunions regulieres, un comite de la collectivite de Wallaceburg a 

tenu une assemblee generale pour discuter de l 'etude et repondre a toute question que 

pourraient se poser les participants eventuels. L 'activite a ainsi obtenu une couverture 

mediatique importante des journaux et des postes de television et de radio locaux. 

• On a communique par telephone avec chacun des participants eventuels pour repondre a 

leurs questions ou pour calmer leurs apprehensions. 

• Lorsque les menages auxquels on avait attribue une grande priorite repondaient 

initialement de fa<;on negative, la SCHL communiquait directement avec les occupants 

pour essayer de les rallier. Ces tentatives ont ete fructueuses dans un petit nombre de 

cas. 

• On a etabli une base de donnees pour tous les menages 
.
qui participaient de fa<;on 

active, indiquant les calendriers d'essai ainsi que tous les renseignements enumeres au 

premier point ci-dessus. 

4.3 Inspection des lieux et entrevues 

La cueillette des donnees sur place a ete effectuee au cours d 'une serie de visites des lieux en 

fevrier et en mars 1995 . Lors de cette visite, on obtenait des renseignements par inspection 

directe, par essai et par interrogation des occupants au moyen du questionnaire prepare a cette 

fin. Toutes les formules de cueillette de donnees sont reproduites a ! 'annexe C. 

Dans le questionnaire, on demandait de ! ' information concernant l 'age et l 'historique des 

renovations de la maison, le genre et ! 'utilisation du systeme de chauffage, les systemes 

supplementaires de chauffage et de climatisation , la nature de la ventilation utilisee et les 

caracteristiques d'occupation susceptibles de servir a ! 'evaluation de la proliferation de 

moisissures a l ' interieur. On demandait ensuite a ! 'occupant des questions concernant les cas 

anterieurs de presence d' eau ou de proliferation de moisissures, ainsi que la d.ate, la duree et la 
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portee de ces problemes pour chaque endroit. On demandait aussi a !'occupant des questions 

concemant toute mesure correctrice entreprise pour resoudre les problemes de proliferation de 

moisissures. 

Les donne.es enregistree.s conce.mant !'inspection comprenaient aussi des renseignements 

generaux concemant la construction de la maison (notamment ses dimensions), le genre de 

matcriaux utilises pour l 'enveloppe, la nature du fini interieur dans le sous-sol, la presence 

d'elements susceptibles d'affecter ces resultats (y compris les secheuses sans evacuation d'air a 

l 'exterieur, le sechage interieur des vetements, les pompes d 'assechement, les humidificateurs 

et les appareils de chauffage au bois) ainsi qu 'une evaluation des niveaux generaux d'entretien. 

Les feuilles de donnees servaient aussi a inscrire les resultats des examens de la maison decrits 

a la section 4.4. 

L'inspecteur preparait un rapport sur une zone couverte de moisissures (ou Mold Growth Site 

Report) pour chaque endroit ou il constatait une proliferation de moisissures ou pour lequel 

!'occupant declarait un tel probleme. On etablissait ainsi la nature et l'endroit du probleme, la 

source probable d'humidite, la superficie couverte par les moisissures, la nature des zones de 

prolif era ti on et leur etat. La temperature a la surface de la zone, la temperature de 1 t air 

______ 1_·n�teri.e ur...eL celle...d �ex.terieUI..-alUllomenLdes-essai� etaient..a ussi-inscrites...I>e--plus,- lt7S----

inspecteurs esquissaient le mode presume de construction des parties de la maison ou se 

manifestait une proliferation de moisissures. 

Les instruments servant au suivi des conditions dans l'environnement et les dosimetres de COV 

ont ete installes durant la visite des lieux et enleves environ une semaine plus tard. 

Lors de l 'examen de sante effectue durant la visite a domicile, on remettait un spirometre de 

pointe pour mesurer la capacite pulmonaire et on en expliquait I 'utilisation. Cette fa�on de 

proceder permettait de coordonner la cueillette des resultats et la visite de recouvrement des 

instruments de suivi. 

4 .4 Examen des lieux 
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4.4.1 �ai d'etancheite a l 'air 

/ 

Les essais d 'etancheite a l 'air ont ete effectues conformement a la norme ONGC 149.10 

M864, mais on y a  incorpore de nouvelles procedures qu 'a  proposees le comite de 

l 'ONGC pour l 'essai des maisons habitees. Ces nouvelles procedures portaient sur la 

fac;on de preparer la maison pour l 'essai. Les renseignements detailles concernant la 

preparation de la maison etaient inscrits a la page INSP-11 de la formule d ' inspection 

intitulee «Inspection Data» reproduite a I 'annexe C. Regle generale, les conduits de 

cheminee ne sont pas hermetiquement fermes et les ouvertures intentionnelles sont 

• traitees seulement si un registre est integre a ce conduit. On pourrait dire que ce 

protocole de preparation simule mieux l 'aire de fuite de la maison dans les conditions 

normales de fonctionnement et qu ' il convient davantage a la cueillette du genre de 

donnees necessaires pour la presente etude (l'estimation du debit du renouvellement de 

l 'air) . Toutefois, nous mettons les lecteurs en garde car les resultats obtenus (l 'aire de 

fuite equivalente) sont habituellement plus eleves que si on applique les methodes 

habituelles enoncees a la norme ONGC 149. 10 M-86 pour preparer les maisons. 

4.4.2 &sai de depistage de gaz 

On a effectue un essai de depistage des gaz par decroissance pour valider et rajuster les 

estimations du debit du renouvellement de l'air determine grace au programme de 

simulation AIM-2. � methode employee etait conforme a celle de l ' ASTM E7415 avec 

·hexafluorure de soufre (SF6) .  Une fois la maison mise dans le meme etat que pour 

l 'essai d'etancheite a l 'air, on a fait fonctionner continuellement le ventilateur integre 

au systeme de chauffage pour assurer un bon melange. A pres avoir libere le SF 6 dans 

l 'espace, on a fait circuler l 'air durant une periode minimum d'une heure pour qu' il se 

melange. On a mesure la concentration de SF6 a des intervalles de 10 a 15 minutes 

4 

5 

Office des no rme s gen erales du Can ad a, CAN/ONGC 149 .10-M86, 
Determination de l'etancheite a l ' air des enveloppes de batiment par 
la methode de depressurisation au moyen d'un ventilateur, 1986. 

Ame ri c an Soc i e t y  o f  Testing and Mat e ri al s , St and ard . n °  E 741-83, 
Standard Test Method for Determining Air Leakage Rate by Tracer 
Dilution, 1983 (approuve de no uve au en 1990). 
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durant une periode d 'essai d 'une heure au moyen d'un appareil MIRAN lB. On a 

introduit lcs concentrations mesurees et l'heure de leur enregistrement dans un tableur 

et on a alors effectue une analyse de regression des moindres carres pour le taux de 

decroissance en plus de calculer le debit du renouvellement de l 'air pendant la periode 

de l 'essai. 

4 .4.3 &sais des fuites de Ia cheminee 

On a effectue les essais des fuites de la cheminee conformement a la norme 

CAN/ONGC 5 1 .71-94 (septieme ebauche)
6
• Ces essais ont servi a determiner le degre 

de depressurisation cree par les appareils d 'evacuation de l 'air installes (y compris les 

foyers, dont on a simule le fonctionnement par un brfileur au propane) dans la maison 

preparee de la meme fa9on que pour l 'essai d I etancheite a I' air. 11 est possible de 

comparer ces resultats aux limites de depressurisation etablies pour les divers genres 

d'appareils de chauffage. De plus, le personnel qui a effectue les essais sur les lieux a 

enregistre la <luree et !' importance de toute fuite qui se produisait lorsque l 'appareil de 

chauffage commen9ait a fonctionner dans la situation de depressurisation creee par les 

appareils di evacuation de l 'air. 

4.4.4 Suivi de Ia temperature, de l'humidite et du gaz carbonique 

Le gaz carbonique, la temperature et l 'humidite relative ont fait l 'objet d 'un suivi 

continu a un endroit (la chambre a coucher de l 'enfant indicateur) dans chaque maison 

pendant une periode d 'environ une semaine. A. cette fin, on a utilise des appareils ACR 

203 regles de fa9on a enregistrer des mesures digitales a des intervalles d'environ dix 

minutes. Le personnel d'inspection a installe ces appareils durant la visite des lieux, 

6 
Offi c e  des no rme s gen eral e s  d u

.
Can ad a, CAN/ONGC 51.71-95; l a  ve rs ion 

fran 9ai s e  du doc ument d efiniti f e s t  intitul ee Essai de detection des 
emanations - Methode permettant de determiner le risque d'emanations 
provenant d'appareils de chauffage, de chauffe-eau et de foyers a 
combustibles avec evacuation, s ous l 'effet d'une depress ion, avril 
1995. 
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puis les a cueillis et depouilles de leurs donnees environ une semaine plus tard. La 

calibration du capteur de C02 etait, regle generale, verifiee avant l ' installation. 

De plus, durant la visite des lieux, on a mesure la temperature du thermometre sec, la 

temperature du thermometre mouille et l 'humidite relative theorique a l 'aide d 'un 

psychrometre a ventilation forcee dans le salon, dans la chambre a coucher de l 'enfant 

et dans le sous-sol (le cas echeant) . 

4.4.5 Mesure des COV 

On a determine les niveaux des composes organiques volatils (COV) au moyen de 

dosimetres passifs de la societe 3M, puis ! 'analyse a ete effectuee au moyen d 'appareils 

CG-DIF a la societe Ortech International. Le personnel d ' inspection des lieux avait 

installe les dosimetres dans le salon des maisons durant la visite des lieux et les avait 

cueillis environ une semaine plus tard. 

4.5 Simulation du rendement en humidite 

L'analyse de la portee et de la dun�e de la condensation sur les elements de l 'enveloppe des 

maisons a ete effectuee au moyen d ' instruments de simulation elabores pour la SCHL lors d 'un 

contrat precedent3• 

L'outil de simulation consistait en une application du tableur Excel 5 .0  de la societe Microsoft, 

que l 'on a appelee FPLAIMv5. xls et qu'a  preparee la societe Shelter Scientific dans le cadre 

d'un contrat de recherche precedent. Ce tableur incorporait deux modeles de simulation. 

Le programme AIM-27 servait a predire le debit du renouvellement de l 'air dans les maisons 

en fonction de ! 'exposition , des resultats de l 'essai de fuite d 'air, des dimensions de la maison, 

7 
Wal ker, I .S. et Wil s o n ,  D. J .  Un ive rs it e  de l 'Al be rt a, The Alberta Air 

Infiltration Model AIM-2, 1990. 
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de la distribution estimative de l 'aire de fuite, de la temperature exterieure, de la vitesse du 

vent et de sa direction. 

Le modele de simulation FPLRH28,9 a ete elabore par Anton TenWolde du U.S . Forest 

Product Laboratory pour prevoir les niveaux d'humidite et la duree de la condensation en 

fonction du debit estimatif du renouvellement de l 'air, des sources estirnatives d 'humidite dans 

la maison, de la resistance thermique de ! 'element modelise pour la maison et des temperatures 

a l 'exterieur de la maison. 

Le tableur FPLAIMv5 utilisait l�s donnees horaires de la temperature pour calculer le debit 

prevu du renouvellement de l 'air au moyen des algorithmes AIM-2 et pour calculer les 

periodes propices a la condensation au moyen des algorithmes FPLRH2. Le resultat principal 

etait le nombre de ccperiodes de proliferation de moisissures» durant la Saison de chauffage 

simulee. Par defaut, on a defini la periode de proliferation de moisissures comme un intervalle 

de 168 heures durant laquelle la temperature moyenne de l 'air etait egale OU superieure a l5°C 

et: 

a) . il se produisait de la condensation sur la surface, ou 

-----1b}-- :la -condensati()n--ou-P·htimidit6-persistaient-pendant-une-periode-continue-clepassant-de• 

heures et etaient suivies d 'une humidite relative de 70 p. 100 OU plus; 

c) l'humidite etait continuellement presente a la surface et provenait d 'une source autre 

que la condensation. 

Le tableur FPLAIMv5 servait a determiner le nombre de periodes de proliferation mentionnees 

en cca>> et «b» ci-dessus. 

Le protocole de recherche comprenait la modelisation de trois ou quatre endroits typiques 

couverts de moisissures dans une maison afin de determiner une cote potentielle de 

8 

9 

TenWo lde ,  An ton ,  A Mathematical Model for Indoor Humidity In Homes 

During Winter. 

TenWo lde ,  Anton, Ventilation, Humidity and Condensation in Manufactured 

Houses During Winter, ASHRAE Trans ac tions , 1994, VlOO. 
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proliferation pour chaque type d 'endroit de proliferation (la superficie des zones couvertes de 

moisissures dans l 'endroit modelise, multipliee par la duree des conditions d'humidite 

favorables a la proliferation de moisissures) . Pour chaque maison, les cotes potentielles de 

proliferation ont ete determinees en additionnant la cote correspondant a chaque type d 'endroit, 

y compris ceux dont les moisissures ne resultaient pas de la condensation. 

Le travail de simulation a ete effectue par le personnel exterieur apres la visite des lieux. Les 

donnees necessaires sont decrites a l 'annexe E. L'une de nos preoccupations etait que les 

hypotheses OU les jugements poses ne devraient pas etre dissimules, et cela s 'appliquait a deux 

genres de donnees. 

On a determine la distribution de l 'aire de fuite d'air en fonction de la superficie de 

l' enveloppe'. Pour es timer 1 'aire totale de fuite de 1' enveloppe, on a determine pour les 

conduits de cheminee une deduction qu 'on a appliquee contre l 'aire de fuite equivalente 

mesuree au moyen de l 'essai de fuite d 'air. On presumait que le reste de l 'aire de fuite etait 

reparti egalement sur toute la superficie de l 'enveloppe. Les fuites attribuees aux surfaces du 

sous-sol etaient presumees se produire au rez-de-chaussee, tandis que les fuites attribuables a la 

superficie du plafond etaient presumees se produire au niveau du plafond et que le reste etait 

attribue aux murs. 

On a determine le debit presume des sources d'humidite uniquement en fonction des facteurs 

d'occupation, comme on l ' indique a la page TQ-6 de ! ' instrument intitule «House Performance 

Questionnaire» (annexe C) . 

Le tableur FPLAIMv5 comportait aussi un facteur d'ajustement pour le debit simule du 

renouvellement de l 'air, fonde sur les resultats de l 'essai de depistage de gaz d 'une duree d'une 

heure. Ceci multipliait effectivement le debit estimatif du renouvellement de l 'air pour chaque 

heure par le rapport suivant : 

resultat de l 'essai de depistage de gaz/debit simule du renouvellement de l'air 

(pendant la meme heure) 
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A cette fin, il a fallu effectuer un calcul distinct au moyen de I 'application AIM-2 apres avoir · 

introduit les conditions atmospheriques mesurees au moment de l 'essai. 

Des le debut du programme d 'essai, on s 'est rendu compte que les sources d 'humidite dans la 

maison constituaient l 'une des principales inconnues, particulierement a cause du fait que, 

selon de nombreux chercheurs, les occupants ne produisent qu'une fraction
.
de ! 'ensemble de 

l 'humidite generee dans la maison. Une partie de ! 'analyse des donnees consistait en une 

evaluation du debit des sources d 'humidite en fonction des niveaux d 'humidite et de 

temperature enregistres durant la periode de suivi d'une semaine, ainsi que des conditions 

atmospheriques durant la meme periode. On a ainsi calcule le debit des sources d'humidite 

pour 47 des maisons visees par l 'essai. . 

4.6 Donnees atmospheriques 

Les renseignements sur le climat comprenaient la temperature, la temperature de rosee, la 

vitesse du vent et sa direction, ces variables etant toutes requiscs pour lcs programmes AIM-2 

et FPLAIMv5. Ces renseignements etaient necessaires pour prevbir le debit du renouvellement 

de l 'air et(ou) le rendement par rapport a l 'humidite au cours de trois differentes periodes; la 

fU vU UvH.• pw. UVU'-'t U um, U <ll ""-' �_J.l�� • •  ure_, _de.v.ai:L. coincider...a'iec_ressai de depistage..de.. gaz:---

la deuxieme periode, d 'une duree d 'une semaine, devait coincider avec le suivi des conditions 

a l ' interieur des maisons; et la troisieme periode correspondait a une saison habituelle de 

chauffage. On a aussi utilise la temperature a l 'exterieur au moment de la visite des lieux pour 

determiner l ' indice de temperature pour les elements de l 'enveloppe de la maison . On a obtenu 

la temperature a l  'exterieur et les conditions du vent le jour de chaque essai sur les lieux aupres 

du bureau meteorologique local. Les donnees sur la temperature utilisees pour I 'analyse des 

donnees de l 'etude ont ete tirees des donnees horaires de 1995 preparees par les Services de 

l 'environnement atmospherique pour Windsor (Ontario) , OU etait situee la station la plus 

rapprochee pour laquelle on disposait de donnees horaires. Les donnees sur la temperature 

utilisees pour prevoir le rendement a long terme ont aussi ete tirees des donnees horaires pour 

Windsor. Sur la base de conversations avec les agents locaux en charge de la meteorologie, on 

a utilise les donnees pour l 'hiver 1988-1989 comme representatives d 'une annee normale. 
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4.7 Entrevues et examens de sante 

Le protocole d 'examens de sante prevoyait que les' infirmieres devaient remplir les 

questionnaires sur la sante (voir I 'annexe C) avec les occupants et prelever des secretions 

nasales et des specimens de sang chez l 'enfant indicateur aux fins des essais immunitaires. Les 

Infirmieres de l 'Ordre de Victoria du Canada, engagees pour le projet, ont accompli ces 

fonctions. 

Pour mesurer la capacite pulmonaire des enf�ts indicateurs, on a remis des spirometres de 

pointe.TruZoneMc aux occupants lors de ! 'examen des lieux et on leur a demande d 'effectuer 

un test avec leur enfant indicateur deux fois par jour, d 'en inscrire les resultats et de tenir un 

registre d'occupation pour la chambre de l 'enfant. Ce processus a dure environ une semaine et 

servait a la coordination avec le suivi des conditions environnementales et les releves de COY. 

4.8 Analyse medicale des echantillons 

L'analyse medicale des echantillons a ete effectuee a l 'hopital universitaire, Universite de 

Western Ontario, sous la direction du docteur Andrew Lazarovits. L'analyse consistait en une 

evaluation de la structure des lymphocytes T et des lymphocytes B au moyen d 'un trieur de 

cellules a fluorescence (FACS) . 

4.9 Methodes d'enregistrement et d'analyse des donnees 

Notre methode de traitement des donnees pour ce projet consistait a rassembler tous les 

renseignements pour lesquels on prevoyait une utilisation eventuelle, et a les enregistrer apres 

validation dans une base de donnees informatisee aux fins d 'analyse pour ce projet ou pour 

quelque future etude. Ces donnees ont ete introduites dans une base de donnees relationnelles 

(ACCESS de Microsoft, fonctionnant dans un cadre d '  utilisation WINDOWS) . La base de 

donnees ACCESS se prete tres bien a ! 'exportation vers de nombreux autres logiciels, 

notamment vers le tableur EXCEL 5.0 de Microsoft que l 'on a utilise pour ! 'analyse de la 

plupart des donnees puisque les principaux chercheurs connaissaient bien son utilisation et ses 
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capaciteso L'annexe A comprend une liste des zones de donnees comprises dans chacune des 

tables qui forrnent cette base de donnees. 

Pour chacune des rnaisons, on a aussi prepare un registre complet sur papier en rassemblant 

toutes les donnees cueillies dans un classeur individuel. Ce registre comprenait les exemplaires 

signes des permissions accordees par les menages, les exemplaires remplis des instruments de 

cueillette des donnees, des photographies et des disques d'ordinateur contenant les donnees du 

suivi et les resultats des simulations. 

Le registre sur papier peut s 'averer important pour d 'autres recherches eventuelles car les 

formules remplies comprennent des renseignements qui n 'ont pas ete introduits dans la base de 

donnees, notamment : 

• les registres d 'occupation pour la chambre de l 'enfant indicateur; 

• les observations quotidiennes effectuees par spirometre de pointe (seules les valeurs 

moyennes du matin et du soir ont ete introduites dans l '  ordinateur) ; 

• les resultats intermooiaires et les coefficients de correlation calcules a partir d 'equations 

--------.... ·e-r:0gfessien�f>eufies-essai�.-4!eta.Hsileit6-a-l.!.air-et--El�ept5t:.age-de-g��; ---------

• l 'historique detaille des problemes d'humidite declares par les occupants lors des 

entrevues. 

On peut voir a l' annexe B une representation graphique des donnees sur la temperature, sur 

l 'humidite et sur les concentrations de gaz carbonique enregistrees durant le suivi de chaque 

maison; ces donnees sont aussi disponibles separement sur disquetteo La moyenne et 

l 'ecart-type des observations effectuees durant toute la periode de suivi ont ete calcules et 

introduits dans la base de donnees. 
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L'analyse des donnees preliminaires effectuee pour ce projet mettait l 'accent sur la validation 

de la base de donnees, sur la comparaison des donnees de la categorie des ccbonnes» maisons et 

des ccmauvaises» maisons, et sur le calcul des correlations entre les caracteristiques de la 

maison et les donnees sur la sante. Les coefficients de correlation ont ete calcules au moyen de 

la fonction ccCorrelation» du tableur EXCEL 5 .0. Ce logiciel mesure le rapport entre deux 

ensembles de donnees en calculant la covariance des deux ensembles de donnees, puis en la 

divisant par le produit de leur ecart-type10• 

Px.r = 
cov(X; Y) 

CJ JC . CJ Y 

OU 
1 

cov(X, Y) = - E (x i - µ JC) (y ; - µ y) 
n 

2 1 )2 
CJ x = - E (X i - µ JC 

n 

2 1 2 
CJ Y = _ E (Y ;  - µ y) 

n 

µJC et µY representent les moyennes de x et de y respectivement. 

Lorsqu'une zone de donnees est vide, le logiciel n 'en tient pas compte. 

La signification statistique des correlations calculees a ete mise a l  'epreuve au moyen de la 

transformation de Fisher du coefficient d� correlation : 

Z = 1/2 ln ((1 + p) I (1  - p) 

L'hypothese nulle peut etre verifiee par ! 'equation : 

1 0  
Mi c ro s o ft Co rpo ration, Guide d e  l ' utilisateur - Excel d e  Microsoft, 

version 5 . 0 ,  1993. 
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z = (n-3) o,s * Z 

OU z peut etre compare a la valeur t calculee pour divers niveaux de signification11 • 

La plupart des zones de donnees comparees ou utilisees aux fins des correlations ont ete 

inscrites sur les instruments de cueillette de donnees au moment de la visite ou de 

! 'observation. Les donnees de certaines zones ont ete reduites en variables sommaires ou 

traitees afin d 'en r&luire l 'asymetrie. Les traitements qui necessitent des commentaires 

particuliers sont decrits ci-dessous. 

Donnees de .la phase I 

Les donnees de la phase I importees aux fins des correlations avec les donnees sur les menages 

et avec les donnees sur la sante etaient considerees comme furtement asymetriques et 

comportaient de nombreuses valeurs zero. Pour surmonter cet obstacle, on a utilise une 

correlation de rangs. On a dispose par ordre inverse les donnees (a la plus petite valeur, on a 

-------'allrib..ut " plus_grande..Jtaleu1:,-le- demier-rang-de--1 !€Ghanti�-len-(.S9- da:ns-ee��j-. ----

Aux valeurs ex aequo, on a attribue la valeur moyenne des rangs (s ' il y avait eu 4 va1eurs 

zero, on aurait attribue a chacune le rang 2,5) .  Ces donnees par rangs ont ete utilisees dans 

tous les tableaux de correlation reproduits a la section 5 .  

Age 

On a demande aux proprietaires l 'age de leur maison, puis on a inscrit la decennie de la 

construction. Pour rendre les correlations plus faciles a comprendre, on a utilise en realite le 

point milieu de la decennie (comme si la maison avait ete construite au milieu de la decennie) , 

et on a soustrait ce chiffre du nombre 1995. On presumait done que les maisons construites 

1 1  
Mil l e r ,  Irwin; Freund, John E ;  Johnson, Richard A. ; Probability and 

Statistics for Engineers, Forth Edition, Prentice Hal l , 1990 . 
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apres 1986 etaient agees de 5 ans et que les maisons construites avant 1939 avaient 60 ans. 

Sept proprietaires ne connaissaient pas l' age de leur maison. A pres avoir examine les 

photographies des methodes de construction, les chercheurs ont estime etre en mesure 

d 'attribuer un age a six d'entre elles (96, 1 34, 206, 226, 235 et 377) aux fins de cette analyse. 

Pour la maison 276, on a laisse vide la zone de l 'age. 

Debit des sources d 'humidite 

L'un des facteurs cles pour la prevision des niveaux d'humidite est la quantite totale des 

sources d 'humidite dans la maison . Aux fins des simulations effectuees par le programme 

FPLAIMv5 pour ce projet, on a estime les sources d 'humidite dans l 'environnement interieur 

des maisons a partir des donnees au sujet de I 'occupation cueillies aupres des occupants lors 

des entrevues. Lorsque les donnees climatiques relevees par les Services de l 'environnement 

atmospherique ont ete rendues disponibles pour fevrier et mars, on a estime le debit des 

sources d 'humidite a partir des donn�s environnementales relevees durant la periode de suivi 

d 'une semaine. On a estime le debit horaire des sources grace a !'equation suivante : 

S = ACH * V * 1 2 * "u. - W ) ' \ .. , 0 

OU 

S designe le debit des sources d 'humidite (kg/h) 

ACH designe le debit du renouvellement de l 'air simule au moyen du programme 

AIM-2 pour la maison a partir des donnees sur le vent �t sur la temperature 

indiquees pour cette heure par les Services de l 'environnement atmospherique 

V designe le volume chauffe de la maison (m3) 

1 ,2 designe la densite de I 'air (kg/m3) 

wi designe le rapport d'humidite de l 'air interieur, calcule a partir de la 

temperature mesuree et de l 'humidite relative mesuree pour cette heure 

(kgH2o/kgair) 
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WO designe le rapport d 'humidite de l 'air exterieur, calcule a partir des donnees 

fournies par les Services de l 'environnement atmospherique pour la temperature 

et pour la temperature de rosee pour cette heure (kgH2o/kg.u-) 

Le debit horaire moyen des sources d 'humidite a ete determine pour la periode couverte par les 

observations. On a utilise cette moyenne aux fins des correlations. 

On reconnait que la methode d 'estimation ci-dessus repose sur l 'hypothese que le debit des 

sources pendant toute heure egale le debit de ! 'evacuation. Cela ne tient pas compte du 

changement de phase, des effets d 'accumulation ni des changements dans l 'humidite relative 

pendant cette heure. Toutefois, lorsqu 'on utilise une valeur moyenne hebdomadaire, ces effets 

devraient s 'annuler. 

On a calcule le debit des sources d 'humidite pour 47 maisons au total. Ce debit n'a pas ete 

calcule pour 12 maisons pour les motifs suivants : 

3 (maisons 30, 154 et 276) : certaines donnees essentielles manquaient (humidite relative 

interieure ou aire de fuite equivalente) pour le calcul; 

(maison 177) : les donnees sur les conditions atmospheriques en avril etaient 

necessaires pour une analyse raisonnable (non disponibles au moment du calcul, ces 

donnees. le sont maintenant) ; 

2 (maisons 134 et 414) : ies donnees sur la temperature interieure manquaient mais 

pourraient etre estimees ·de fa�on raisonnable; 

6 (maisons 132, 157, 109,  206, 232 et 434) : les donnees comportaient des anomalies 

que I 'on pourrait probablement «corriger» avec quelques efforts supplementaires. 



- 26 -

Spirometrie de pointe (examen de la capacite pulmonaire) 

Les observations faites par spirometrie de pointe ont ete normalisees en fonction du sexe, de 

l 'age et de la taille de l 'enfant indicateur grace aux equations suivantes recommandees par le 

docteur Robert Dales, l 'autorite scientifique de Sante et Bien-etre Canada pour ce projet. 

• 

Pour les gar�ons : 

Capacite theorique = 0, 166 * age + 0,078 * taille (cm) - 8,060 

Pour les filles : 

Capacite theorique = 0, 157 * age + 0,049 * taille (cm) - 3 ,9 16  

Comportements caracteristiques 

Les occupants ont repondu a un questionnaire psychologique standard, le GHQ-12. Un 

specimen est reproduit a la page MQ-5 du questionnaire sur la sante, a l 'annexe C.  Le 

repondant devait choisir l 'une des 4 options pour chacune des 12 questions. On a calcule les 

resultats du repondant en attribuant 1 point a chaque reponse de la premiere colonne, 2 points 

a celles de la deuxieme, 3 points a celles de la troisieme et 4 points a celles de la quatrieme. 
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5. SOMMAIRE DES CONSTATATIONS 

S . 1  Choix des maisons et •recrutement• 

Au sein de la categorie des ccmauvaises» maisons, la participation des occupants des maisons les 

plus prioritaires a presente quelques difficultes, comme l ' indique la description du processus de 

ccrecrutement». 

Niveau eleve de polluants biologi.ques - flfllauvaises» maisons 

Categorie lA, 

La SCHL a fourni une liste de SO menages classes par ordre decroissant de priorite (Hl a 

HSO) . De ce groupe, 24 menages (48 P• 100) ont accepte de participer et ont par la suite ete 

examines : H2, H l l ,  H 12, HIS,  H16, H18 a H23, H2S, H27 a H3 1 ,  H36 a H38, H40, H43 , 

H47 et H48.  Pour la plupart, les menages examines se situaient dans le deuxieme tiers de la 

liste, ! 'ensemble comprenant principalement les menages de moins grande priorite. 

Categorie lB, 

La SCHL a fourni une liste comprenant au total 28 menages candidats supplementaires repartis 

en deux groupes, ceux qui avaient la plus grande priorite etant designes par les codes P l  a P9. 

Les menages du deuxieme groupe, ceux qui avaient une priorite moins elevee, etaient designes 

par les codes U l  a U 19. De ce groupe, 10 menages (36 p. 100) ont accepte de participer et ont 

par la suite ete examines : P2, P7, U4 US, U9, U12 a UIS, et U18.  Encore une fois, les 

menages examines se situaient pour la plupart dans la moitie inferieure de ! 'ensemble des deux 

groupes. 

Categorie 1 C, 
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La SCHL a foumi une autre liste de 12 menages designes par les codes E l  a E12. Parmi eux, 

5 menages (42 p. 100) ont accepte de participer : E2, E4, E5, E9 et El 1 .  

Faibles niveaux de polluants biologi,ques - t/Jonnes• maisons 

Categorie 2, 

La SCHL a foumi une liste comprenant au total 50 menages, designes par ordre de priorite Ll  

a L50. Parmi eux, 20 menages ont participe : L2, L4 a L8, LIO ,  Ll2,  Ll4,  L l6, L l 8,  Ll9,  

L21 ,  L23,  L24, L28,  L42, L44 et L47. Pour la plupart, ces menages appartenaient a la moitie 

dont la priorite etait la plus elevee. 

Les principales raisons evoquees pour ne pas participer a l 'etude comprenaient (sans ordre 

particulier de frequence) : l 'enfant indicateur ou ses parents refusaient I 'examen de sante 

(particulierement le prelevement sanguin) ; les occupants n 'avaient pas le temps; les occupants 

procb:Jaielll a <les r�nuvations; Un membre de la famille etait malade; OU on etait mecontent de 

pas avoir r�u de renseignements concernant la premiere phase de l 'etude. 

-----d ,-2- StruGture- et-c-0ntenu-de -la-hase- de-donn��----------------------

Les donnees sous forme electroniq�e ont ete enregistrees dans une base de donnees compilee 

grace au logiciel ACCESS 2.0 de la societe Microsoft. Au moment de la redaction de ce 

rapport, la plus recente version de la base de donnees etait intitulee «WALLY5.MDB». A 

! 'annexe F, qui fait 1 'objet d 'un document distinct, on peut voir sur papier tous les tableaux de 

donnees que comprend la base de donnees WALL Y5 . U ne liste des tableaux de donnees et de 

toutes leurs zones de donnees est reproduite a l 'annexe A du present volume du rapport. 

De plus, ! 'annexe A comprend les tableaux de donnees sommaires prepares au moyen du 

logiciel EXCEL 5.0 en vue de l 'analyse de correlation effectuee, aux fins du present rapport, 

pour les donnees sur les menages et sur la sante. 
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5 .3  Tableaux de statistiques sommaires 

Les statistiques sommaires presentees dans les tableaux 5. 1 a 5 .8  ont ete organisees selon la 

logique de l' analyse preliminaire. 

Dans les tableaux 5 . 1 a 5 .3 ,  on compare les resultats
.
obtenus pour les ccbonnes» maisons et 

pour les ccmauvaises» maisons au moyen des essais effectues dans les maisons, des 

questionnaires sur la sante et des essais immunitaires respectivement. 

Dans les tableaux 5 .4 a 5 .6, on expose les coefficients de correlation calcules de la fac;on 

decrite a la section 4.9 .  Pour ces coefficients de correlation, les resultats seraient de 1 ,000 s ' il 

existait une dependance parfaite entre les donnees, et de 0,000 s ' il n 'y  en avait aucune. Un 

coefficient negatif indique que la dependance apparente comporte un rapport inverse (une 

valeur elevee d 'une variable correspond a une faible valeur d'une autre variable) . La nature qu 

la forme du rapport n 'est pas definie. La determination de cet aspect du rapport necessiterait 

une analyse plurivariable beaucoup plus detaillee, ce qui depa�se la portee de cette etape du 

projet. 

Au tableau 5.4,  on peut voir des correlations croisees pour les donnees obtenues pour tous les 

menages qui ont repondu a l 'enquete, Les seules donnees transformees sont celles de la phase 

I, qui ont ete importees sous forme ordinale, comme on l ' indique a la section 4.9.  

Le tableau 5.4A montre la signification statistique des correlations exposees au tableau 5 .4 .  On 

indique les valeurs z calculees par les methodes decrites a la section 4 .9 et on les compare aux 

valeurs t justifiant le rejet de l 'hypothese nulle aux niveaux de signification (a) de 0,05 et de 

0, 1 .  Notons que, vu l 'echantillon limite, le rejet de l 'hypothese nulle au niveau a = 0, 1 

necessite une bonne correlation entre les donnees. 

Au tableau 5 .5 ,  on utilise aussi les donnees pour toutes les maisons, mais apres les avoir 

transformees en valeurs ordinales (disposition en rangs) . Toutefois, aux fins de ce tableau, on 

n 'a  pas attribue un rang moyen aux observations ex aequo, comme on l 'a fait lors du 
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traitement des donnees a la phase I (ainsi , aux observations 0, 1 ,  1 ,  2, on aurait attribue les 

rangs 1 ,  2, 2 et 4) o Une correlation de rangs offre ! 'avant.age de convertir les donnees en une 

forme qui comporte une courbe de distribution precisement definie. En procedant ainsi, on 

minimise les effets d 'une forte asymetrie dans les donnees ou de quelques observations tres 

differentes du reste des donneeso Ce procede peut s 'averer tres precieux pour la validation des 

correlations apparentes indiquees au tableau 5.4.  Autrement dit, ii est beaucoup plus facile de 

croire a une relation reelle entre deux ensembles de donnees si les coefficients de correlation 

sont significatifs pour les donnees tant cardinales qu'ordinaleso 

Le tableau 5 .6  est identique au tableau 5 .4, sauf qu' il est limite aux donnees observees pour les 

«mauvaises» maisons. 

De nombreuses zones de donnees, qui ont ete choisies aux fins des correlations croisees, n 'ont 

guere besoin d'explication. Les autres sont expliquees ci-dessous : 

• Debit est. du renouv. de / 'air - AIM-2 : debit resultant d 'une simulation par essai de 

depistage de gaz d 'une duree d 'une heure. 

• Moyenne + ecart�type : designe la moyenne de l 'humidite relative plus un ecart-type 

---------rtendantla_periode.d� obser.v.ation- (habituell©ment -uAe-semai·Ae}-peur-ehaque - maison,_. ----

Cette variable a servi a determiner la possibilite de correlation avec la variabilite et 

l 'eventail de l 'humidite interieure. 

• l)_i_bit_du __ renouv._ deJ 'air_ : debitmoyen du renouvellement-de l 'air estime au moyen-du 

logiciel AIM-2 pendant la periode d'observation. 

• Source d 'humidite : debit theorique des sources d ' humidite, comme il est indique a la 

section 4. 9. 

• Facteurs aggravants : variable artificielle calculee en ajoutant 1 pour chacun des 

facteurs suivants : secheuse sans evacuation d 'air a l 'exterieur, sechage interieur des 

vetements, utilisation d 'un humidificateur OU puits de pompe d'assechement non fermeo 

• Chaujfage au bois : 0 s ' il n 'y  en a pas; 1 s'il y a  un foyer ou un poele a boiso 
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• Super:ficies de moisissures : estimees par inspection des lieux. 

• Endotoxines : estimees au moyen des cellules souches CFU - glycine (CFU gly) ; ces 

donnees ordinales ont ete importees de la phase I, tel qu'indique a la section 4.9.  

• Indice G :  variable combinee calculee au cours de la phase I; ii s 'agit d ' un rapport 

entre les valeurs observees pour les trois especes les plus frequentes de moisissures 

xerophiles et les valeurs observees pour les trois plus frequentes especes de moisissures 

phyloplanes (pour !'ensemble de l 'etude) . 

• Componements caracteristiques : mesures au cours de l 'enquete sur les comportements, 

• comme on l ' indique a la section 4.9.  

• Spir. de pointe - matin : moyenne de la capacite pulmonaire de pointe mesuree le matin 

pour chaque enfant indicateur, normalisee par rapport a la capacite theorique, tel 

qu'indique a la section 4.9.  

• Spir. de pointe (moyenne matin - moyenne soir) : difference entre I 'observation 

moyenne du matin et ! 'observation moyenne du soir pour chaque enfant indicateur, 

normalisee par rapport a la valeur theorique, tel qu 'indique a la section 4.9 .  

• CD4CDBCT et CD4503CT : zones de donnees concernant les effets immunitaires, qu 'a 

suggerees le docteur Lazarovits pour montrer un contraste marque entre les «bonnes» et 

les ccmauvaises» maisons. La zone CD4CD8CT designe le «rapport entre les 

numerations de CD4 et de CD8», tandis que la zone CD4503CT designe la numeration 

des cellules avec CD3 revelant des CD45RO. 

Au tableau 5 .  7, on donne un sommaire preliminaire des lieux ou les inspecteurs ont releve une 

proliferation de moisissures, et des sources probables d'humidite. 

Comme le programme d 'essai etait fortement axe sur !'examen de la proliferation de 

moisissures attribuees a la condensation hivernale sur les elements des maisons, on a prepare le 

tableau 7 afin d'exposer des renseignements semblables a ceux du tableau 5 .7, mais en incluant 

seulement les endroits pour lesquels les inspecteurs avaient attribue la source de moisissures a 

la condensation produite sur les elements de l ' enveloppe de la maison. 
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5 .4 Maisons hors de l'ordinaire 

Lorsque l 'on examine les statistiques, on doit reconnaitre que l 'echantillon etait compose de 

maisons individuelles, dont certaines etaient construites de fac;on inhabituelle. Tous les cas 

speciaux compris dans la liste suivante ont ete reperes par le personnel d ' inspe.ction des lieux 

dans la categorie des ccmauvaises» maisons. Les inspecteurs ne savaient pas a quelle categorie 

appartenaient les maisons au moment de la preparation de la liste. 

Remarques pour la categorie des «mauvaises,. maisons 

028 Le porche a l  'avant de cette maison etait converti en voliere pour un perroquet 

domestique. Le porche etait ferme par des panneaux de plexigl�s dont les joints 

laissaient passer l 'air. La fenetre qui donnait une vue sur ce porche etait couverte d 'un 

grillage de fine broche, et une porte avec moustiquaire donnait acces au porche. 

De plus, cette maison comportait au rez-de-chaussee une chambre froide dans laquelle 

on a remarque une proliferation considerable de moisissures. 

048 Deux chiens de compagnie etaient gardes dans la chambre a coucher adjacente a celle 

de I '  enfant indicateur, et une forte odcur d'  urine s '  en degageait. 

On a releve une proliferation importante de moisissures sur le revetement intermediaire 

du plancher, sous le linoleum de la salle de baiils, a cause de l'eau provenant de la 

douche. 

055 11 y avait une proliferation considerable de moisissures au plafond de la salle de bains. 

La chambre a coucher de l 'enfant comprenait un grand aquarium vide. La proliferation 

de moisissures etait plus considerable dans cette chambre a coucher que dans les autres. 

Le fonctionnement de ! 'aquarium dans le passe pourrait avoir joue un role dans les 

problemes observes au cours des deux phases. 

086 La fenetre a l 'anglaise dans la chambre a coucher de l 'etage n 'avait pas de cadre 

superieur. L'ouverture etait fermee au moyen d 'une pellicule plastique 

thermoretractable. 
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100 La ventilation etait assuree par un conduit d 'air frais raccorde au retour d'air. 

1 1 1  Les murs du sous-sol etaient isoles avec des nattes de fibres de verre non recouvertes 

d 'un fini inteqeur. On pouvait remarquer une zone considerable couverte de 

moisissures sur le cote de l 'isolant qui touchait au mur. 

134 La principale source de chauffage de cette maison consistait en un appareil central de 

chauffage mural al_l gaz. 

Cette maison comprenait au rez-de-chaussee une chambre froide ou on pouvait observer 

une grande zone de moisissures. 

197 Le principal moyen de chauffage utilise pour cette maison etait une cuisiniere au gaz. 

250 Cette maison etait munie d 'un appareil de ventilation avec recuperateur de chaleur. Elle 

comprenait un filtre electrostatique, mais non raccorde au systeme electrique. 

276 Cette maison etait divisee en deux appartements. L'appartement examine etait situe a 
l 'arriere de la maison, et la seule entree consistait en une porte coulissante. 11 etait 

impossible d 'effectuer un essai par depressurisation a cause de la largeur de cette porte 

coulissante. 

395 Le principal moyen de chauffage pour cette maison consistait en une cuisiniere au gaz 

situee au bas de l 'escalier. La trappe d 'acces a l 'attique etait situee sur le mur attenant a 
cet escalier, et on pouvait remarquer une proliferation considerable de moisissures sur 

le revetement intermediaire du toit. 

Remarques pour la categorie des •honnes» maisons 

352 La ventilation etait assuree par une conduite d'air frais raccordee au retour d 'air. 



Tableau 5.1 Comparaison entre «bonnes» et «mauvaises» maisons - Donnees sur Ies maisons 

Variable 

·Boiwes- ·Mauvai�es-

cat�orie ou I % ou 
unitjl moy. 

kart- 1 % OU kart-
type moy. type 

Doiw� pour le groupe 

nbre de nbre de 
max. I min. I bonnes mauvaises 

������)if; �L6Y�&�!s:·Y�· . --·� · ···:�1"P$�-.:-�:-;� . ,·-· . .. .. 

Age pn!sume annees 321 
Superficie de plancher m2 214 
Volume de l'copace chauffo m' 517 

% avec dalle sur 
Espace sous le niveau du sol le sol 0 

% sup. eu sol 10 
% inf. e u  sol 25 

% avec sous-sol 65 
Superficie des murs sous le niveau du sol m2 46 
Hauteur jusqu'a l'avant-toit m 4,23 

% a double 
Nombre de panneaux aux fenctres vitrage 100 

% •11r.11n nu rirl 
Habillage des fenctres diaphanes 30 

% tentures 70 
Principal combustible % gaz 95 

1 %  mazout 0 
I % e(ectricite 5 

Systcmc a air pulse 1% oui 90 
% avec syst. 

Climatiseur central 85 
% avec climat. 
indiv. 5 

Fillrcs a air spcciaux % rn!ant 65 
! % electron. 35 
% tilt res spec . 
% oui I 0 
% oui 25 

Poele a bois 
Foyer 

201 321 18 
671 1991 62 

1431 4641 141  

2 
8 

44 

46 
27 42 26 

1 ,36 3,96 1 ,34 

100 

54 
46 
82 
5 

13 
77 

56 

21 
75 
20 
5 

18 
38 

60+ s 20 381 
361 85 20 3S 
876 220 20 39 

201 39 

1 18 0 20: 39 
7 2,5 20 3S 

20 3S 
-

20 3S 
I 

w 39 
-

20 39: -

20 39 

20 391 -
-

20 39 
20 39 

F.a�l!ll�iil�uaf$_�f!�l!f.��4J!!ilill!!it�,U,�%E�W#i�t%J.£.9�mtt.q@fafB¥ik4t.$f.�to/.M�'\�>&>iliM;�@W&f*· '%-�i$' 
Nombrc d'occupants lnbre de pers. I 4.261 0,721 4,461 0,791 71 31 20 39 
Dens1te d'occupation 

- - - -- lpers./ IOOOn? I 8,901 3 ,351 10.401 2,951 19.601 S,001 20 391 
Sechage des vetements a l'interieur 
Humidificateur en activite 
Puits de pompe d 'assechement ouvert 

Dommages par l'humidite - murs du sous-sol 
Dommages par l'humidite - plancher sur le sol 
Dommages par l'humidite - ettique 
Donunasies par l'humidite - plafond (sans domm. par l'hum. -

% oui 30' 2 1  20 39 
% oui 30 38 20 39 
% oui 55 33 20 39i 

"" · ···-· 
•. _,.,_. .. '..'MW.ff%�jmr"" .. '. .. :�"' .l*f� % oui 77 20 39 

% oui I 171 I 341 I I I 181 35 
% oui I 151 I 361 I I I 201 39 
% oui I 15  19 13 21 

ottiquc) I % uui OI I 51 I I I 201 391 
Superficie de moisissures indiquee m2 

QQ�·�_il\¥�1��jl��:! :'''��- . - . -·. w:i-WA-.�� ·"' i' 
Aire de fuite cquivalente m1 

Essai de dcpistagc de gaz (I heure) ACH 
Estimation par AIM-2 pour l'heure de tesl ACH 
Essai de depistagel Aim-2 rapport 
Temperature mesur6e - salon •c 
Temperature mesuree - sous-sol •c 
Humidite relative mesuree - salon % h.r. 
Humidite relative mesuree - sous-sol % h.r. 
Echec a l'essai d'emanations de l'ONGC % oui 

0,427 0,964 1 , 173 3,04 18,546 0 20 39] 
��m-#$.>&t'<Jifkf?:=:=:::wtA•:•fo•'••iW''#:t•:•,:y&0Wm@ttJ:\th.'W%%B:i;:; :.iH:i:t(fff•t :\•,,: 

0,1431 0.0741 0.1751 0. 1 121 0.5921 0.0481 201 38] 0,074 0,175 0, 1 12 
0,293 0,9.S 0,927 4,09 0,066 2, 
0,45 0,99 0,80 3,6 0,09 2, 

0,546 1 , 13 0,787 3,84 0,26 20 
1 ,57 20,4 1 ,55 23,3 17,0 21 

17,4 3,42 16,5 3,09 22,5 9,0 181 361 
42 7,2 41 8,0 56 28 20 31 
48 7,6 48 12 78 27 18 36! 
20 26 20 39 



·Bonnes- •Mauvaises- Donnk§ pour le groupe 

cato'!gorie ou % OU kart- % ou kart- obre de obre de 
Variable unit� moy. type moy. type max. min. boon es mauvaises 

Tcmp6nturc moycnne mcsur6e • ACR •c 20,6 1 ,53 2 1 ,0 1 ,69 25,9 1 7,3 19 31 
Humidite moyenne mesur6e - ACR % h.r. 38 10.3 34 9,5 7 1  1 8  20 3 

IEc:art-typc de l'humidite relative % h.r. 3,2 3,3 2, 1 1 , 1  16,5 0,9 20 3 .  
Conccntnl1on mesur6e de CO:i - ACR ppm 899 391 814 241 2317 422 20 3S 
!&:art-type pour le CO:i ppm 298 218 237 156 1078 6 1  20 3! 
Conccnlrition totale de COV mg/m3 0,243 0, 1 72 0.3 13 0,249 0,933 0,037 20 3S 
Ph. I Endoloxinee cbns la ch. l couchcr 0,0063 0,0 1 3  0,021 0,047 0,2SS3 0 20 3S 

nng 24,9 1 7,I  33,1 16,5 59 3,5 2C 3S 
Ph. I Ergosl6rols dana la c. l couchcr 0 0 0,0404 0, 126 0,5996 0 20 3S 

nng 1 3  0 38,7 13,6 59 13 20 35 
Ph. I Antigencs acaricns (F) 654 687 6176 15300 78399 0 20 3S 

nng 25,7 14,3 32,2 18,2 59 5,5 20 39 
Ph. I Antigenos acaricns (1') 41 1 3  1 1700 2581 3580 47329 0 20 3S 

rang 24 16,5 32,2 1 7,3 59 5,5 20 3S 
Ph. I Anligenea de challl 1704 7620 1260 6660 40989 0 20 3S 

nng 30 6,6 30 6,6 
Ph. I lndice G 1 ,62 1 ,67 9,61 22,2 99,99 0,08 20 35 
l'h I CFU (gly) CFU/1000 SS 32,4 1410 3160 1 73 1 1  4 20 39 

rang 1 8,9 8,86 35,1 17,6 S9 1 20 39 
Debit horaire du renouv. de l'air (AIM-2) durant la periode 
de suivi ACH 0,49 0,307 0,79 0,568 2.24 0, 1 1 0 1 6  32 
Debit theorique des sources d 'humidit6 kglh 0,377 0,273 0,794 0,424 1 , 860 0,1 10 16 3 1  



Tableau 5.2 Comparaison entre «bonnes» et "mauvaises•• maisons -
Resultats du questionnaire medical 

% ou MOYENNE DE NOMBR.E DANS LA CATEGORl.B 
LA CATEGORIE •BONNES• «MAUVAISES• 

SR ou SR ou 
Variable Unit� Boones Mauvaises Vrai Faux NSP Tot. Vrai Faux NSP Tot. 

'JI> OU k.- 'll> ou k.-
moy, type moy. type 

Age moy. 9,6 2,5 1 1 .s 2,4 20 3 
Sexe % masc. 40,0 48,7 8 12 0 20 19 20 0 39 
Nombre moyen de fumeurs dans la maison 0,6 1 .0 0,7 1 .2 20 39 
Maison de fumeurs (O/N) % oui 30,0 38,5 6 14 0 20 15  24 0 39 
MQ2 0 1 :  Maladies thoraciques % oui 35,0 5 1 ,3 7 13 0 20 20 1 9  0 39 
MQ2_04: Toux % oui 35,0 26,3 7 13 0 20 10 28 1 3 
MQ2 NS: Respiration siffiante % oui 6 1 , 1  43,3 1 1  7 2 20 1 3  17 9 3 

MQ2_2: Comportements caract. - somme 1-12 moy. 20,2 2,8 19,8 2.5 20 39 
MQ2 3 0 1 :  Tapis dons la c. a coucher 'JI, oui 95,0 89,7 19  I 0 20 35 4 0 3 
MQ2 3_02: Lit d'eau % oui 5,0 20.5 1 19 0 20 8 31 0 3 
MQ2 3 04: Couvre-matelat en plastique % oui 25,0 20,5 5 15 0 20 8 31 0 3 

MQ2 3 05: Climatiseur portatif dons c. a coucher % oui 5,0 0,0 I 19 0 20 0 39 0 39 
MQ2_3_06: Moisissures ou dommages par l'eau dans 
c. a coucher % oui 15,0 23,I 3 17 0 20 9 30 0 39 
MQ2 3 07: C. 8 coucher au sous-sol % oui 5,0 7,7 I 19 0 20 3 36 0 3 

MQ2_3 08: Humiditicateur dans c. a coucher % oui 5 ,0 17,9 I 19 0 20 7 32 0 39 
MQ2_3_09: Changements apportcs par suite de 
problemes respiratoires % oui 15,0 13 ,2 3 17 0 20 5 33 1 3S 

% post-
MQ3_04_1 :  Scolarite, pers. I second. 65.0 48.7 13 7 0 20 19 20 0 39 

% post-
MQ3 04 2: Scolarite, pers. 2 second. 40,0 50,0 8 12 0 20 18 18  3 39 
MQ3_05 1: Revenu familial % <50 K$ 47.4 29.0 9 10 1 20 9 22 8 39 

, _ . ' "A - ' ..l�L· - ••• 1.., moy . -l5-l-,1 ----94,i .---301-,2 -lU-,(l ---lO _-3,1) � -

Spirometrie de pointe - debit estim. le matin moy. 265,7 71 ,4 324,3 8 1 ,3 20 1 39 

Spir. de p. - debit le mntin (% du debit theorique) moy. 96,6 33,7 94,3 22,6 20 1 39 
Spir. de p. - (moy. matin - moy. soir) I debit 
theoriquo moy. -5,91 16,2 -5,70 1 1 ,4 20 39 
Animaux domestiques a fourrure % oui 55,0 65,8 I I  9 0 20 25 13 1 3 

MQ2_2ad: Reaction allergique - 12 demiers mois 
(poussiere, pollen, moisissures ou animaux) % oui 35,0 20,5 7 13 0 20 8 3 1  0 39 

MQ2_3_abcdf: Respiration siffiante ap�s 
epoussetage, nettoyage par aspirateur, bauage de tapis 
OU d'oreillers, OU exposition a (a poussiere % oui 20,0 7,7 4 16  0 20 3 36 0 39 
MQ2 _ 6ace: Irritation du nez, des yeux ou de la gorge 
dernier mois % oul 60,0 6U 12 8 0 20 24 1.5 0 39 

MQ2 _ 6f-l: Maux de tete, douleurs musculaires, 
tievre, frissons, nausee, diarrhee, difficultes de 
concentration ou irritabilite - dernier moir % oui 80,0 76,9 16  4 0 20 30 9 0 39 

MQ2 7 :  Medicaments durant dernieres 72 heures % oui 40,0 20,5 8 12 0 20 8 • 3 1  0 39 
MQ2 9: Maladies ou problemes de sante % oui 25,0 23, l  5 15  0 20 9 30 0 39 



% ou MOYENNE DE NOMBRE DANS LA CATEGORJE 
LA CATEGORIE «BONNES• «MAUV AISES• 

SR ou SR ou 
Variable Unit� Boones Mauvaises Vrai Faux NSP Tot. Vrai Faux NSP Tot. 

% ou k.- % OU k.-
moy. type moy. type 

MQ3 06A I :  Allergic � la poussicre - pers. 1 % oui 25;0 17,9 5 20 7 3! 
MQ3 _ 06A 2: Allergic l la poussicre - pers. 2 % oui 30,0 15,4 6 20 6 39 
MQ3 06A 3: Allergic l la poussiere - pers. 3 % oui 35,0 23,1 7 20 9 39 
MQ3 06A 4: Allergic l la poussiere - pers. 4 % oui 10,0 2,6 2 1 8  1 36 
MQ3 06A 5: Allergic a la poussiere - pers. 5 % oui 15,0 0,0 3 6 0 1 8  
MQ3 06 A  6 :  Allergie a l a  poussicre - j)Crs. 6 % oui 0,0 o.o 0 1 0 2 
MQ3 068 I :  Allergic au pollen - pers. I % oui 30,0 20,5 6 20 8 39 
MQ3 068 2: Allergic au pollen - pers. 2 % oui 30,0 25,6 6 20 JO 39 
MQ3_068_3 :  Allergic a u  pollen - pers. 3 % oui 25,0 1 7,9 5 20 7 39 
MQ3 068 4: Allergic au pollen - pers. 4 % oui 1 5 ,0 5 , 1  3 1 8  2 36 
MQ3_06B_5: Allergic au pollen - pers. 5 % oui 10,0 5 , 1  2 6 2 1 8  
MQ3 06 8  6:  Allergic au pollen - pers. 6 % oui 0,0 0,0 0 I 0 2 
MQ3_06C_l :  Alle1;gie aux moisissures - pers. I % oui 20,0 15,4 4 20 6 39 
MQ3 06C 2: Allergic aux moisissures - pers. 2 % oui 1 5 ,0 15,4 3 20 6 39 
MQ3 06C 3: Allergic aux moisissures - pers. 3 % oui 25,0 1 7,9 5 20 7 39 
MQ3_06C 4: Allergic aux moisissures - pers. 4 % oui 5,0 0,0 I 1 8  0 36 
MQ3 06C_5 :  Allergic aux moisissures - pers. 5 % oui 15,0 2.6 3 6 I 1 8 
MQ3_06C_6: Allergic aux moisissures - pers. 6 % oui 0,0 0,0 0 I 0 2 
MQ3 06D I :  Allergic aux animaux- pers. I % oui 15,0 1 5,4 3 20 6 39 
MQ3 06D_2: Allergic aux animauic- pers. 2 % oui 25,0 7,7 5 . 20 3 39 
MQ3 06D 3 :  Allergic aux animaux- pers. 3 % oui 35,0 12,8 7 20 5 39 
MQ3 06D 4: Allergic aux animaux- pers. 4 % oui 10,0 0,0 2 1 8  0 36 
MQ3 06D 5:  Allergic aux animaux- pers. 5 % oui 15,0 5 , 1  3 6 2 1 8 
MQ3 060 6: Allergic aux animaux- pers. 6 % oui 0,0 0,0 0 I 0 2 
MQ3 _ 07 _ I :  Toux? pers. I % oui 20,0 1 7,9 4 20 7 39 
MQ3 07 2: Toud pers. 2 % oui 15,0 12,8 3 20 5 39 
MQ3 07 3 :  Toux? pers. 3 % oui 35,0 20,5 7 20 8 39 
MQ3 07 4: Toux? pers. 4 % oui 20,0 2,6 4 1 8  I 36 
MQ3 07 5: Toux? pers. 5 % oui 5,0 7,7 I 6 3 1 8 
MQ3_07_6: Toux? pers. 6 % oui o.o 0,0 0 I 0 2 
MQ3 08 I :  Respiration siffiante? pers. I % oui 20,0 10,3 4 20 4 39 
MQ3 08 2: Respiration siffiante? pers. 2 % oui 20,0 5,1  4 20 2 39 
MQ3 08 3: Respiration siffiante? pers. 3 % oui 40,0 17,9 8 20 7 39 
MQ3 08 4: Respiration siffiante? pers. 4 % oui 30,0 10,3 6 1 8  4 36 
MQ3_08_5 : Respiration siffiante? pers. 5 % oui 15,0 7,9 3 6 3 1 8  
MQ3 0 8  6:  Respiration siffiante? pers. 6 % oui 0,0 2,6 0 I I 2 
MQ3 09 I :  Asthme? pers. I % oui 10,5 7,9 2 20 3 39 
MQ3_09_2: Asthme? pers. 2' % oui 10,5 0,0 2 20 0 39 
MQ3 09 _3 : Asthme? pers. 3 % oui 3 1 ,6 34,2 6 20 1 3  39 
MQ3 09 4: Asthme? pers. 4 % oui 15,8 2 1 , 1  3 1 8  8 3� 
MQ3_09_S :  Asthmc? pers. S % oui 15,8 7,9 3 6 3 u 
MQ3 09 6: Asthme? pers. 6 % oui 0,0 2,8 0 I I , 
MQ3_J O  I :  Crise d'asthme? pers. I % oui 10,0 2,6 2 20 I JS 
MQ3 10 2: Crise d'asthmc? pers. 2 % oui 10,0 0,0 2 20 0 31 
MQ3 10 3 :  Crise d'asthme? pers. 3 % oui 30,0 15,4 6 20 6 39 
MQ3_l0_4: Crise d'asthme? pcrs. 4 % oui 20,0 0,0 4 1 8  0 36 
MQ3 JO 5: Crise d'asthme? pcrs. 5 % oui 10,5 0,0 2 6 0 1 8  
MQ3 10 6:  Crise d'asthme? pers. 6 % oui 0,0 0,0 0 I 0 2 
MQ3_1 1  _I : Cigarelles dens le passe? pers. I % oui 30,0 6 1 ,5 6 20 24 31 
MQ3 1 1_2: Cigareues dans le passe? pers. 2 % oui 30,0 4 1 ,0 6 20 1 6  3 9  
MQ3 1 1  3 :  Cigarelles dans l e  passe? pers. 3 % oui 0,0 S,I  0 20 2 39 
MQ3 _l l 4: Cigarettes dans le passe? pers. 4 % oui 0,0 2,6 0 1 8  I 36 
MQ3_1 l _S : Cigarettes dens le passe? pers. S % oui 0,0 0,0 0 6 0 1 8 
MQ3 1 1  6: Cigarettes dans le passe? pers. 6 % oui o.o 0,0 0 I 0 2 
MQ3 12 I :  Cigarettes actuellement? pers. I % oui 25,0 25,6 .5 20 10 39 



% ou MOYENNE DE NOMBRE DANS LA CATEGORIE 
LA CATEGORIE •BONNES• «MAUV AISES• 

SR ou SR ou 
Variable Uuittl Bouues Mauvaises Vrai Faux NSP Tot. Vrai Faux NSP Tot. 

% ou k.- % ou k.-
moy. type moy. type 

MQ3_12_2: Cigarettes actucllcmcnt? pcrs. 2 % oui 15,0 17,9 3 20 7 39 
MQ3 12 3: Cigarettes actuellement? pers. 3 % oui 0,0 5,1  0 20 2 39 
MQ3 12 4: Cigarettes actuellement? pers. 4 % oui 0,0 2,6 0 1 8  I 36 
MQ3_12_5 :  Cigarettes actucllcment? pers. 5 % oui 0,0 o,c 0 6 0 1 8 
MQ3 12 6: Cigarettes actuellement? peni. 6 % oui 0,0 0,0 0 1 0 • 
MQ3_13 I: Rhume actuellemcnt? pers. 1 % oui 10,0 12,8 2 20 5 31 
MQ3 13 2: Rhume actuellement? pers. 2 % oui 5,0 20,5 I. 20 8 31 
MQ3 13 3 :  Rhume actuellement? pcrs. 3 % oui 30,0 12,8 6 20 5 31 
MQ3 13 4: Rhume actuellemcnt? pers. 4 % oui 15,0 12,8 3 1 8  5 36 
MQ3 13 5: Rhume actuellement? pen:. 5 % oui 10,0 1,1 2 6 3 1 8 
MQ3_13_6: Rhume actuellement? pers. 6 % oui 0,0 0,0 0 1 0 2 

SR OU NSP = ·Sans reponse• OU ·Ne sail pas• 



Tableau 5.3 Comparaison entre «bonnes» et «mauvaises» maisons -
&sais par trieur de cellules a fluorescence (FACS) 

Dowu�es - •mauvaises-
Oonuff5 - obounes• waisoos maisoos 

kart- Delta moy./ Delta moy./ 

Description nbre moy. �rt-type nbre moy. type �rt.type moy. TEST T 
l'lbre de globules blanca (10.9/L) 20 6,680 1 ,422 37 7,054 1 .421 0,263 O,OS4 0,175 
% de lymphocyte1 20 47,400 1 1 ,482 36 44,889 9,786 -0,242 -O,OS5 0,20'l 
Preacnce d'eosinophiles nasaux (% oui) 16 0,000 32 O,OS4 
% ccllules avec CD20 18 19,000 4,3 1 1  37 19.676 S ,000 0,142 o,o3S 0,304 
% cellules avec CD20 revclant CDS 1 8  53,S56 10,042 37 S7,703 8,212 0,462 0,074 0,07C 
% cellulcs avec CD20 revelant CD45RA 1 8  96,444 2,770 35 9S,OOO 2.712 -O,S17 -0,0IS 0,04C 
% cellules avec CD20 revelant CD4SRO 18 19,222 7.337 37 21 ,946 8,03 1 0,347 0,129 0,109 
% cellules avec CD3 20 8 1 ,700 6,530 37 82,378 5,983 0, 1 1 1  0,008 0,351 
% cellulea T avec CD3 revelant CD4 20 6 1 ,3SO 8,780 37 S7,162 6,331 -O,S60 -0,071 0,035 
% cellules T avec CD3 revelant CDS 20 35,700 6,650 37 37,892 5,844 0,355 O,OS9 0,1 12 
% ccllules T avec CD3 revelant CD4SRA 20 67,SSO 16, 149 37 66,784 10,781 -0,060 -0,0 1 1  0,425 
% cellules T avec CD3 revelant CD45RO 20 43,5SO 16,41 1 37 S5,946 14,772 0,758 0,240 0,004 
% cellules T avec CD3 revelant RA+RO- 20 43,3SO 10,199 37 39,000 9,715 -0,434 -0,107 0,063 
% cellules T avec CD3 revelant RA+RO+ 20 IS,230 9,294 37 18,Sl4 6,858 0,417 0, 1 89 0,08 1 
% cellules T avec CD3 revelant RA-RO+ 20 15 ,850 8,437 37 20, 189 7,283 O,S48 0,232 0,03C 
% cellules T avec CD3 revelant CD29 (neg.) 20 0,900 1 ,586 37 0,378 0,639 -0,480 -0,929 0,086 
% cellules T avec CD3 revelant CD29 (bas) 20 70.900 7,6 15 37 67,649 6,709 -0,455 -0,047 0,05S 
% cellules T avec CD3 revelant CD29 (haut) 20 28, 150 8,5 12  37 32,000 6,856 0,505 0,126 0,046 
% cell. avec CD3; quadrant 1 ;  CD45RA-CD29 (haul) 20 16,250 7,643 37 19,000 6,155 0,406 0,152 0,08� 
% cell. avec CD3; quadrant 2; CD45RA+CD29 (haul) 20 9,400 4,260 37 10, 135 4,967 0,156 0,074 0,28( 
% cell. avec CD3; quadrant 3; CD45RA-CD29 (bas) 20 17.800 13,946 37 15,S14 5,258 -0,248 -0,140 0,24'1 
% cell. avec CD3; quadrant 4; CD45RA+CD29 (bas) 20 56,550 12,215 37 55,35 1 8,985 -0, 1 1 8 -0,021 0,3SI 
% rapport CD4:CD8 . 20 1 ,813 0,566 37 1 ,S57 0,360 -O,S62 -0, 155 0,039 
Nombre de lymphocytes (10.9/L) 20 3 , 145 0,913 36 3,135 0,871 -0,012 -0,003 0,484 
Nbre de cellules avec CD20 18 O,S94 0,252 36 0.624 0,236 0,124 0,048 0,340 
Nbre de cellules avec CD20 revclant CDS 18 0,326 0,167 36 0,364 O,IS2 0,238 0,106 0,216 
Nbre de cellules avec CD20 rev.Slant CD45RA 18  0,574 0,250 34 0,582 0,228 0,035 0,014 0,454 
Nbre de cellules avec CD20 revelant CD4SRO 18  0, 1 1 1  0,048 36 0,138 0,070 0,430 0,215 0,048 
Nbre de cellules avec CD3 20 2,570 0,753 36 2,594 0,796 0,03 1 0,009 0,456 
Nbre de cellules T avec CD3 revelant CD4 26 1 ,558 0,476 36 1 ,488 0,5 14 -0,141 -0,046 0,305 
Nbre de cellules T avec CD3 revelant CDS 20 0,937 0,357 36 0,979 0,309 0, 132 0,045 0.32i 
Rapport CD4:CD8 (identique a CD4CD8) 20 1 ,813 0,566 36 1 ,S56 0,366 -0,559 -O, IS6 0,039 
Nbre de cellules T avec CD3 revelant CD45RA 20 1 ,731 0,718 36 1 .735 0,646 0,005 0,002 0,493 
Nbre de cellules T avec CD3 revelant CD45RO 20 1 , 140 0,635 36 1 ,472 0,553 0,554 0,245 0,02S 
Nbre de cellules T avec CD3 revclant RA+RO- 20 1 ,094 0,378 36 0,998 0,387 -0,249 -0,092 0, 181 
Nbre d e  cellules T avec CD3 revelant RA+RO+ 20 0,413 0,351 36 0,503 0,273 0,299 0,192 0,163 
Nbre de cellules T avec CD3 revelant RA-RO+ 20 0,408 0,268 36 0,529 0,230 0,485 0,249 0,049 
Nbre de cellulea T avec CD3 revelant CD29 (neg.) 20 0,027 O,OS I 36 0,010 0,018 -0,506 -1 ,089 0,Q78 
Nbre de cellules T avec CD3 revelant CD29 (bas) 20 1 ,836 0,6 1 1  36 1 ,742 O,S69 -0, 162 -O,OS3 0,288 
Nbre de cellules T avec CD3 revelant CD29 (haul) 20 0,707 0,278 36 0,843 0,310 0,449 0,172 0,049 
Nbrc cell. avec CD3; quadrant I ;  CD4SRA-CD29 (haul) 20 0,408 0,228 36 0,494 0,195 0,412 0,186 0,081 
Nbre cell. avec CD3; quadrant 2; CD45RA+CD29 (haul) 20 0,235 0,132 36 0,274 0,181 0,233 0,148 0,183 
Nbre cell. avec CD3; quadrant 3; CD4SRA-CD29 (bas) 20 0,478 0,468 36 0,401 0,163 -0,252 -0,180 0,242 
Nbre cell. avec CD3; quadrant 4; CD45RA+CD29 (bas) 20 1 ,449 0,560 36 1 ,425 0,524 -0,045 -0,045 0,438 

• Donnees de ces zones transferees aux tableaux de com!lation 



Tableau 5.4 Coefficients de correlation pour toqs les ensembles de donnees 

L.� 
Debit est. du 

Volume de renouv. de Debit est. du Humidite 
Densite l 'espace Hauteur ll Aire de fuite I' air - essai de renouv. de Temp. relative Ecart-type de 

Unites Age d'occup. chauffe l'avant-toit equiv. depist. de gaz l'air - AlM-2 moyenne moyenne l'hum. rel. 
Unites annees I nbre nbre/m3 m' m m2 ACH ACH •c % h.r. % h.r. 
Age aruJi!es 1 ,000 
Occupants nombre -0, 148 1 ,000 
Densite d 'occupation nbr:/m3 0, 170 I 0,502 1 ,000 
Volume de l 'espace chauffe m' -0,278 -0,030 -0,1!14 1 ,000 
Hauteur 11 l'avant-toit m 0,368 0,024 -0,204 0,247 1 ,000 
Aire de fuite equivalente m2 0,623 0, 161 -0,(•42 0, 1 1 7  0,384 I ,:JOO 
Debit est. du renouv. de l'air/essai de depist. de gaz ACH 0,351 ! 0,332 0,267 -0, 155 0,200 0,585 1 ,000 
Debit est. du renouv. de I' air - AJM-2 ACH 0,620 0,228 0,292 -0,226 0,391 0,762 0,650 1 ,000 
Temperature moyenne •c -0,060 l -0, 1 15 -0,(·81 -0,079 -0,134 -0,178 -0,152 -0,153 1 ,000 
Humidite relative moyenne % h.r. -0,043 0,086 0,245 -0,096 -0,05 1 -0,205 -0,094 -0,204 -0,496 1 ,000 
&:art-type de l'hurnidit6 relative % h.r. -0,084 I -0,028 O,C81 -0,063 0, 125 -O,D75 -0,014 -0,061 -0,266 0,420 1 ,000 
Moyenne + &:art-type % h.r. -0,056 0,072 0,237 -0,099 -0,021 -0,199 -0,087 -0,195 -0,504 0,983 0,578 
Moyenne du C02 ppm -0,320 I 0,096 0,103 -0,014 -0,224 -0,424 -0,343 -0,351 0,095 0,301 0,017 
Debit du renouv. de l'air ACH 0,703 0,220 0,267 -0,226 0,484 0,799 0,630 0,876 -0,085 -0,357 -0,078 
Source d'humidite kg/k 0,450 I 0,179 0, 177 -0,046 0, 162 0,481 0,191 0,420 -0,229 0,093 -0, 181 
Facteurs aggravants -0,255 I 0,1 1 1  -0,066 0,108 -0,239 -0,098 -0,203 -0,253 0,153 0,1 14 0,0 1 1  
Chauffage a u  bois -0,189 0,290 -0,129 0,380 -0,063 0,•)58 0,01 1 -0,151 -0,168 0,096 -0,237 
Superficies de moisissures mz -0,07S I -0,068 -0,126 0,122 -0,067 -0,•)93 -0,033 -0,049 -0,083 -0,032 -0,097 
Endotoxines rang 0,122 I 0,068 0,108 -0,157 0, 162 0, 198 0,275 0,262 0,001 -0,03 1 0,090 
Ergosterols rang -0,002 0,1 49 0,141 -0,064 -0, 1 15 0, 176 0,214 0,200 0,088 -0, 181  -0,182 
Acariens F rang 0,039 0,079 0, 147 -0, 1 10 0,123 -0,012 -0,013 0.110 -0,092 0, 107 -0,093 
Acariens P rang 0,164 I 0,045 0,363 -0,3 12 -0,101 -0,028 -0,019 0,087 -0,281 0,462 0,166 
CFU gly rang 0,248 I -0,05 1 0,157 -0,193 0,154 0, 1 3 1  0,042 0,151  -0,021 0,202 -0,1 12 
[ndice G 0,059 0,165 0,055 0,045 0,037 0,278 0,1 45 0,206 -0,101 -0,090 0,000 
cov mg/m3 -0,352 I -0,139 -0,080 -0,026 -0,189 -0,303 -0,166 -0,174 0,035 -0,034 -0, 1 18 
Nombre de cigarettes fumces nombre 0,067 I 0,025 0,196 -0,188 0,097 -0,077 -0,01 8  0,061 -0,041 -0,005 0,1 12 
Comportements caracteristiques - somme 1-12 -0,040 I -0,179 -0,061 -0,003 0,030 -0,063 0,03 1 -0,132 0,244 -0,027 0,094 
Spirometrie de p. - matin (% de l'est.) D, 1 8 1  -0,105 0,139 -0,205 0,05 1 -0,034 0,028 0,051 0,064 -0,125 -0,063 
Spir. de p. - (moy. matin - moy. soir)/theorique -:>,048 0,090 0,076 -0,007 -0, 102 0,009 -0,039 -0,082 -0,047 0,001 -0,182 
CD4CD8CT J),097 I -0,124 -0,040 0,021 -0,126 -0,192 -0,265 -0,216 -0,256 0,216 0,095 
CD4503CT J),010 0,067 0,188 -0,106 -0,064 -0,089 -0,034 -0,057 0,012 0,266 -0,131 
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Tableau 5.4 Coefficients de correlation pour tons Jes ensembles de donnees 

Debit du 
renouv. de 

Moyenne + Moyenne du l'air - Sources Facteurs Chauf-fage Superf. de 
Unites Ecart-type C02 semaine d'hum. aggra-vants au bois moisiss. Endo-toxines Ergosterols Acariens F Acariens P 

Unites % h.r. ppm ACH kg/h m' rang rang rang rang 

Age annees 
Occupants nombre 

Densite d'occupation nbre/m3 

Volume de l'espace chauffe ml 
Hauteur a l 'avant-toit m 

Aire de fuite equivalente m' 

Debit est. du renouv. de l'air/essai de depist. de gaz ACH 
Debit est. du renouv. de I' air - AIM-2 ACH 

Temperature moyenne •c 
Humidite relative moyenne % h.r. 
&:art-type de l'humidite relative % h.r. 
Moyenne + Ecart-type % h.r. 1 ,000 
Moyenne du C02 ppm 0,274 1 ,000 
Debit du renouv. de l'air ACH -0,334 -0,417 1 ,000 
Source d 'humidite kg/h 0,033 -0, 1 1 2 0,630 1 ,000 
Facteurs aggravants 0,105 0,232 -0,235 -0,101 1 ,000 
Chauffage au bois 0,039 -0,025 -0,077 0, 1 86 -0,042 1 ,000 

Superficies de moisissures m' -0,048 0,074 -0, 101 -0,095 -0,019 0,156 1 ,000 

Endotoxines rang -0,010 -0,167 0,265 -0,009 0,097 0,033 -0,068 1 ,000 

Ergosterols rang -0,199 -0,047 0,261 0,3 1 8  -0,126 0,287 0, 1 1 7  0,030 1 ,000 
Acariens F rang 0,077 0, 149 0, 1 88 0,257 -0,064 0,254 0,175 -0,097 0,262 1 ,000 
Acariens P rang 0,449 0, 140 0,192 0,400 -0,097 0,062 -0,062 -0,009 0,178 0,622 1 ,000 
CFU gly rang 0,159 -0,123 0,246 0,387 -0, 158 0,062 0,07 1 0,158 0,268 0,299 0,403 
Iodice G -0,080 -0,036 0,129 0,158 -0,092 -0,065 -0,046 0,178 -0,049 -0, 144 -0,094 

COY mg/m3 -0,054 0,163 -0.400 -0, 1 3 1  0,083 -0, 1 1 9  0, 144 0,049 0,000 -0, 1 44 -0,229 
Nombre de cigarettes fumees nombre O,Ql8 0,158 0,064 -0,012 -0,237 -0,048 -0,037 0,010 0,098 0,265 0,092 

Comportements caracteristiques - sornme 1-12 -0,006 -0,199 -0,082 -0,302 -0,050 -0,082 -0,018 -0,077 -0, 154 0,028 -0,174 
Spirometrie de p. - matin (% de l'est.) -0,125 -0,215 0,020 -0,034 0,006 -0,080 -0.020 0,129 -0,189 0,191 0,022 

Spir. de p. - (moy. matin - moy. soir)/theorique -0,035 O,Ql8 0,087 0, 193 0,215 0,063 0,105 -0, 193 0,055 0,007 -0,071 
CD4CD8CT 0,215 0,285 -0, 1 10 0,074 -0,185 -0,076 -0,082 -0,254 -0,165 -0,007 0,214 
CD4503CT 0,209 -0,070 0,009 -0,047 0,021 0,325 0,05 1 0,161 0,138 0;047 0,063 
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Tableau S.4 Coefficients de correlation pour tous Jes ensembles de donnees 

Spir. de p.  
Nombre de Comp or- Spir. de p. - (moy. matin -

ultites 
ciga-rettes tements caract. ma!in (% de moy. soir) I 

CFU gly lndice G COV tumees - somme 1-12 l'est.) tMorique CD4CD8CT CD4503CT 
Unites rang mglm3 nbre 
Age annees 
Oceupa.nts nombre I 
Densite d'occupation nbrelm3 I 
Volume de l'espace chauffc ml I ! 
Hauteur 11 l'avant-toit m I 
Aire de fuite equivalente m2 l 
Debit est. du renouv. de l'air/essai de depist. de gaz. ACH 
Debit est. du renouv. de I' air - AlM-2 ACH I 

Tempcrnture moyenne oc 
l:lumidite relative moyenne % h.r. 
Ecart-type de l'humidite relative % h.r. 
Moyenne + Ecart-type % h.r. I 
Moyennc du C� ppm I 
Debit du renouv. de l'air ACH I 
Source d 'humidite kglh l 
Factcun aggnvanu I 
Chau rfsge au bois I 
Superficies de moisissures m2 I 
Endo!oxlncs rang I 
Ergos1.crols rang I 
Acariens F rang/ 
Acariens P rang 
CFU gly ra.ng 1 ,000 
Indice G 0,141 1 ,000 
cov mgtm> -0,044 l 0, 1 13 1 ,000 
Nombre de cigarettes tumees nombre -0,020 I -0, 1 10 -0.005 1 ,000 ' 
Comportements caracteristiqucs - somme 1-12 -0,012 J -0, 159 -0,093 -0,107 1 ,000 
Spiromctrie de p. • matin (% de I' est.) 0,134 I -0, 145 -0, 138 0,073 0,327 1 ,000 
Spir. de p. • (moy. matin • moy. soir)/!hlo.rique 0,036 ) -0, 198 -0,099 0,058 0,002 0,002 1 ,000 
CD4CD8CT -0,180 -0,002 -0,1 26 0,074 -0,279 -0,359 0,103 J ,000 
CD4503CT 0,230 ! -0,028 -0,039 -0,067 0,1 5 1  0,043 0,227 .(•,204 1 ,000 

-
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Tableau 5.4A Signification statistique (z= Fisher(r)*(n-3) .. 0,5) - -

Age Occupants 

Age xxx 
Occupants - 1 , 1 1  xxx 
Densite d'occupation 1 ,27 4,13 

Volume de J 'espace chauffe -2,12 -0,22 
Hauteur a l'avant-toit 2,86 0, 1 8  
Aire d e  fuite equivalente S,41 1 ,21 

Debit est. du renouv. de l'air/essai de depist. de gaz 2,72 2,56 

Debit est. du renouv. de !'air - AIM-2 S,38 1 ,72 

Temperature moyenne -0,43 -0,83 
Humidite relative moyenne -0,32 0,63 
Ecart-type de l 'humidite relative -0,61 -0,21 
Moyenne + Ecart-type -0,41 0,53 
Moyenne du C02 -2,46 0,72 
Debit du renouv. de !'air S,86 1 ,50 
Source d'humidite 3,22 1 ,20 
Factcurs aggravants -1 ,93 0,84 
Chauffage au bois - 1 ,42 2;23 

Superticies de moisissures -0,58 -0,5 1 
Endotoxines 0,91 0,5 1 
Ergosterols -0,01 1 , 1 2 
Acariens F 0,29 0,60 
Acariens P 1 ,23 0,33 
CFU gly 1,88 -0,38 
lndice G 0,44 1 ,24 
COY -2,73 - 1 ,05 
Nombre de cigarettes fumees 0,50 0, 1 9  

Comportements caracteristiques - somme 1 - 1 2  -0,30 - 1 ,35 
Spirometrie de p. - matin (% de !'est.) 1 ,34 -0,78 

Spir. de p. - (moy. matin - moy. soir)/theorique -0,35 0,67 
CD4CD8CT -0,70 -0,91  
CD4503CT -0,07 0,49 

Debit est. du 
Volume de reriouv. de Debit est. du 

Densite l'espace Hauteur a Aire de fuite 1 'air - cssai de renouv. de 
d'occup. chauffe I' avant-toit equiv. depist. de gaz !'air - AIM-2 Temp . moyenno 

xxx 
-8,52 xxx 
-1 ,55 1,89 xxx 
-0,31 0,88 3,03 xxx 
2,03 - 1 , 1 6  1 ,50 4,97 xxx 
2,23 -1,71 3,06 7,41 5,74 xxx 

-0,58 -0,57 -0,97 -1 ,29 - 1 , 10 - 1 , 10 xxx 
1 ,84 -0,71 -0,38 - 1 ,5 1  -0,69 - 1 ,50 -3,92 

0,60 -0,46 0,92 -0,55 -0,10 -0,45 -1,97 

1,77 -0,73 -0, 16 -1 ,47 -0,64 -1 ,44 -4,00 

0,77 -0, 10 -1,71 -3,36 -2,67 -2,72 0,69 
1 ,83 -1,54 3,54 7,35 4,98 9,11 -0,57 
1 , 1 9  -0,30 1 ,09 3,48 1 ,28 2,97 - 1 ,55 

-0,49 0,8 1 -1 ,82 -0,73 -1 ,54 -1 ,92 1 , 1 1  
-0,97 2,99 -0,47 0,43 0,08 - 1 , 1 3  - 1 ,22 
-0,95 0,92 -0.50 -0,69 -0,25 -0,36 -0,60 
0,81 - 1 , 1 8  1 ,22 1 ,49 2,11 1,99 0,00 
1 ,06 -0,48 -0,86 1 ,32 1 ,63 1 , 5 1  0,63 
1 , 1 1  -0,83 0,92 -0,09 -0,09 0,82 -0,67 
2,84 -2,41 -0,76 -0,21 -0,14 0,65 -2,09 

1 , 1 9  -1 ,46 1 , 16 0,97 0,31 1 , 13 -0,15 
0,41 0,33 0,28 2,12 1 ,09 1 ,55 -0,73 

-0,60 -0, 19 -1 ,43 -2,32 -1 ,26 -1 ,30 0,25 
1 ,49 -1 ,42 0,73 -0,57 -0, 13 0,45 -0,30 

-0,46 -0,02 0,23 -0,47 0,23 -0,98 1 ,80 

1 .04 -1 ,54 0,38 -0,25 0,20 0,37 0,46 

0,56 -0,05 -0,76 0,07 -0,29 -0,60 -0,33 
-0,29 0, 15 -0,92 -1 ,41 -1,98 - 1 ,58 -1,83 

1 ,39 -0,77 -0,46 -0,65 -0,25 -0,41 0,08 

Valeurs etablies de fa�on qu'a 1 ,96 on rejette l 'hypothese nulle avec un niveau de signification de 0,05 
Valeurs etablies de fa�on qu'a 1 ,64 on rejettc l'hypothese nulle avec un niveau de signification de 0,01 

en se fondant sur la distribution a intervalles bilateraux T de Student. 
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Humidite 
relative Ecart-type de 

moyenne !'hum. rel. 

xxx 
3,29 xxx 

17,55 4,s;; 

2,28 0,12 
-2.SO -0,53 
0,62 -1,21 
0,84 0,08 
0,7 1 -1,77 

·-0,23 -0,71 
-0,23 0,66 
- 1 ,35 -1,35 
0,79 -0,68 
3,67 1 ,23 
1 .50 -0,82 

-0,66 0,00 
-0,25 -0,87 
-0,04 0,82 

-0,20 0,69 
-0,92 -0,46 

O,Ql - 1 ,34 
1,57 0,68 
1,94 -0,94 
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Tableau 5.4A :Signification statistique (z=Fishef(r) *(n-3) .. 0,S) 

Debit du 
Moyenne + Moyenne di renouv. de I' air Sources Facteurs Chauffage au Superf. de 
Ecart-type COi - scrnaine d'hum. aggravants bois · moisiss. Endo-toxines Ergosterols Acariens F 

Age ! 
Oeeupaots I 
Densi1e d'occupation I 
Volume de I' espace chauffe I 
H3uteur a l'avant-toit j 
Aire de fuite lquivalentc I 
Dlbil est. du renouv. de l'air/essai de depist. de gaz 
Debit est. du renouv. de I' air - Aild-2 
Ternpera1ure moyenne 
Humidite relative moyennc 
&:art-type de l'humidite relative ! 
Moycnne + EearH� xxx 
Moyenne du C02 2,07 � 
o.!bit du renouv. de )'air -2,33 -2,98 xxx 
Source d 'humidite 0,22 -0,74 4 ,91 xxx 
Facleurs aggnvants 0,77 l,77 - 1 ,61  -0,67 xxx 
Chauffage au bois 0,29 -0, 8 -0,52 1 ,25 -0,32 xxx 
Superficics de moisissures -0,35 o,�5 -0,68 -0,63 -0,14 l , 1 8  xxx 
Endotoxines -0.,07 -1 .i6 1,82 -0,06 0,73 J,25 -0,51 xxx 
Ergosterols - 1 ,49 -0,�5 1 ,79 2,18 -0,95 2,21 0,88 0,22 xxx 
Acaricos F 0,57 l, 2 1 ,28 1 ,74 -0,48 1,95 1 ,32 -0,73 2,00 xxx 
Acariens P 3,55 1 ,  )6 1 ,3 1  2,81 -0,73 :>,47 -0,46 -0,07 1 ,35 5,45 
CFU gly 1 , 18 -O,n 1 ,69 2,71 -1 , 19 0,46 0,53 l , 19  2,06 2,30 
Iodice G -0,59 -OJ7 0,87 1 ,06 -0,69 -0,49 -0,34 1 ,34 -0,37 -1 ,08 
cov -0,40 l ,�3 -2,84 -0,87 0,62 -0,89 1,09 0,37 0,00 -1 ,09 
Nombre de cigarettes fumees 0,13 l ,�9 0,43 -0,08 -1,81 -0,36 -0,28 0,08 0,74 2,04 

Comportements caracterutiques - somme 1-12 -(),04 - 1 ,�I -0,55 -2,07 -0,37 -0,62 -0,14 ·-0,58 -1 , 16  0,21 
Spiromctric de p. - matin (� de I' est.) -V,92 -1 .�2 0, 14 -0,23 0,05 -0,60 -0, 15 0,96 -1 ,42 1 ,44 

Spir. de p. - (moy. matin - moy. roir)/1Morique -Ct,26 OJ3 0,58 1 ,28 1 ,62 0,46 0,78 -1 ,45 0,41 0,05 
CD4C08CT 1 ,56 2,�3 -0,72 0,48 -1,36 -0,56 -0,60 -1,89 -1,21 -0,05 
CD4503CT 1 ,5 1 -0,!5 1 0,06 -0,30 0,15 2,45 0,37 1,19 1,01 0,35 
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Tableau S.4A Signification statistique (z= Fisher(r)*(n-3) " 0,S) 

Spir. de p .  
Nombre de Compov Spir. de p. - (moy. rnatin -
cigarettes tements caract. rnatin (% de moy. soir) I 

Acariens P CFU gly Indice G cov fum£es - somme 1-12 l 'est.) theorique CD4CD8CT CD4503CT 
Age 
Occupants 
Densite d 'occupation 
Volu.me de l'e.space chauffe 
Hauteur a l 'avant-toit 
Aire de fuite equivalente 

D�bit est. du renouv. de l 'air/essai de depist. de gaz 
Debit est. du renouv. de I' air - AIM-2 
Temperature moyennc 
Humidit£ relative moycnne 
Eoart-type de l'humidite relative 
Moyennc + Ecart-type 
Moycnnc du COz 
D£bit du renouv. de )'air 
Source d 'humidite 
Facteurs aggravants 
Cluluffage au bois 
Superficics de moisissures 
Endotoxines 
Ergosterols 
Acariens F 
Acariens P xxx 
CFU gly 3,20 xxx 
lndice G -0,71 1 ,06 xxx 
cov -1,74 -0,33 0,85 xxx 
Nombrc de cigartttcs fumees 0,69 -0,15 -0,83 -0,04 xxx 
Comporternenta earacteristique� - somme 1-12 -1 ,32 -0,09 -1 ,20 -0,70 -0,81 xxx 
Spirometrie de p. - rnatin (% de !'est.) 0, 16 1 ,00 -1 ,08 -1 ,03 0,54 2,51 xxx 
Spir. de p. - (moy. rnatin - moy. soir)/theorique -0,53 0,27 -1 ,49 -0,73 0,43 O,ol 0,02 xxx 
CD4CD8CT 1 ,58 -1 ,33 -0,01 -0,93 0,54 -2,09 -2,71 0,75 xxx 
CD4503CT 0,46 1,71 -0,20 -0,29 -0,49 1 , 1 1  0,31 1,67 - 1 ,51  xxx 
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Tableau 5.5 Correlation de rangs 
D&it est. 

du renouv. 
de l'air par 

Volume de essai de D&it est. du Humidite 
Densite l'espace Hauteur a Aire de fuite depist. de renouv. de Temp. relative 

Unites Age; Occupants d'occup. chauffe l'avant-toit equiv. gaz l'air - AIM-2 moyenne moyenne 
Unites rang rang rang rang rang rang rang rang rang rang 
Age rang I QOO 
Occupants rang -d, 191 1 ,000 
Densite d 'occupation rang 0:, 180 0,512 1 ,000 
Volume de l'espace chauffe rang -d.288 -0,047 -0,864 1 ,000 
Hauteur a l'avant-toit ran_g ()i,296 0,049 -0,1 82 0,209 1 ,000 
Aire de fuite equivalente rang o\705 0,029 0,002 -0,006 0,328 1 ,000 

Debit est. du renouv. de I' air par essai de depist. de gaz rang 0 482 0,191 0,293 -0,232 0,066 0,575 1 ,000 
Debit est. du renouv. de l'air - AIM-2 rang c 619 0,148 0,312 -0,294 0,25 1 0,736 0,717 1 ,000 
rremperature moyenne rang -0 036 -0,174 -0,062 -0,064 -0,141 -0,080 -0,133 -0,145 1 ,000 
Humidite relative moyenne rang --0\020 0,068 0, 199 -0,159 -0, 1 87 -0,188 -0,161 --0,185 -0,450 1 ,000 
Ecart-type de l 'humidite relative rang 0 1 17 0,069 0,233 --0,23 1 -0,002 0,203 0,127 0,189 0,049 0,234 
Moyenne + Ecart-lype rang 0\005 0,066 0,226 --0, 1 89 --0,192 -0, 162 --0,148 --0,168 -0,426 0,987 
Moyenne du C02 rang -0\426 0,1 80 0,179 -0, 130 -0,202 -0,573 -0,534 -0,433 0, 1 1 1  0,363 
Debit du renouv. de I' air rang 0\755 0,151 0,323 -0,329 0,361 0,865 0,713 0,821 -0,064 -0,255 
Sources d 'humidite rang 0\414 0,177 0,233 -0,219 0,064 0,547 0,225 0,447 -0,272 0,105 
Facteurs aggravants rang -0 257 0,130 -0,043 0, 141 -0,179 -0, 142 -0,214 -0,183 0,197 0,054 
Chauffage au bois rang --0 206 0,290 -0, 135 0,332 -0,101 -0,012 0,064 -0,134 -0,258 0,168 
Superficies de moisissures rang 0\132 -0,05 1 0,014 -0,069 -0,106 0,194 -0,076 0,102 0,060 0,144 
Endotoxincs rang 0 108 0,068 0,o78 -0,092 0,144 0,242 0,375 0,'.:62 0,066 -0,032 
Ergosterols rang -0 oos 0,149 0,156 -0, 120 -0,080 0,135 0,145 0,142 0,001 -0,178 
Acariens F rang 0\054 0,079 0, 1 95 --0,142 0,089 -0,026 0,021 0,018 -0,148 0,201 
Acariens P rang 0 181 0,045 0,359 -0,359 -0,154 -0,006 0,017 -0,003 -0,270 0,530 
CFU gly rang Oj254 -0,05 1 0, 1 3 1  -0,190 0,160 0,133 0,101 0,078 -0,042 0,184 
lndice G rang -0 081 0, 1 87 0,004 0,044 0,059 0,166 0,155 0,090 0,149 -0, 183 
COV rang -01429 -0,059 0,022 -0,088 -0,235 -0,512 -0,416 -0,:!20 0,039 0,040 
Nombre de cigarettes fumees rang 0 104 0,03 1 0,200 -0,219 0,198 0,020 0,141 0,081 -0,004 -0,005 
Comportements caracteristiques - somme 1-12 rang -0)055 -0,137 -0,107 0,094 0,044 -0,084 0,007 -0,199 0,294 -0,141 
Spirometrie de p.  - matin (% de I 'est.) rang OI099 -0,028 0,212 -0,190 -0,014 -0,030 0,100 0,046 0,043 -0,090 

Spir. de p. (moyenne matin - moyenne soir)/theoriquc rang 0 046 0,019 0,009 0,075 -0,027 -0,002 0,006 --0,079 -0,007 0,005 
CD4CD8CT rang -0 1 10 -0,173 -0,085 0,0 1 1  -0,161  -0,209 -0,220 --0,191  -0,244 0,201 
CD4503CT rang -Oj041 0,068 0,141 -0,090 -0,057 -0,056 0,046 -0,(112 -0,041 0,226 
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Tableau 5.5 Correlation de raogs 

Ecart-type 06bit du 
de ['hum. Moyenne + Moyenne du renouv. de Sources Facteurs Chauff. au Superf. de Endo-

Unites rel. Ecart-type COi I' air d'hum aggravants bois moisiss. toxines Ergosterols Acariens F 
Unites ning ning ning ning ning ning ning ning ning rang ning 

Age ning 
Occupants ning 
Densite d'occupation rang 
Volume de l'espace chautre rang 
Hauteur a I' avant-toit ning 
Aire de fuite equivalente ning 

06bit est. du renouv. de !'air par essai de depist. de gaz rang 
Debit est. du renouv. de l'air - AIM-2 ning 
Temp6nirure moyenne rang 
Humidite relative moyenne rang 
�art-type de l'humidite relative rang 1 ,000 
Moyenne + Ecart·type rang 0,341 1 ,000 
Moyenne du COi ning -O,Ql8  0,365 1 ,000 
D6bit du renouv. de I' air rang 0,128 -0,244 -0,564 1 ,000 
Sources d'humidite ning -0,046 0,074 -0,168 0,602 1 ,000 
Facteurs aggravants rang 0,1 16 0,058 0,230 -0,25 1 -0,135 1 ,000 
Chauffage au bois rang -0,275 0,120 0,056 -0,038 0,163 -0,081 1 ,000 
Supcr1icies de moisissures rang -0,032 . 0,143 0,155 0,163 0,260 -0,05 1 0,139 1 ,000 
Endotoxines rang 0,043 -0,038 -0,205 0,252 -0,098 0, 122 0,033 0,001 1 ,000 
Ergosterols rang -0, 168' -0,21 1 -0,087 0,156 0,377 -0,135 0,287 0,141 0,030 1 ,000 
Acariens F rang -0,040 0,189 0,151 0,080 0,196 -0,067 0,254 0,147 -0,097 0,262 1 ,000 
Acariens P ning 0,197 0,525 0,060 0,1 13 0,428 -0,105 0,062 0,125 -0,009 0,178 0,622 
CFU gly ning -0,254 0, 1 19 -0, 1 17  0, 173 0,340 -0,183 0,062 0, 179 0, 158 0,268 0,299 
lndice G ning 0, 120 -0,159 0,006 0,054 0,125 0,231 -0,255 -0,047 0,253 0,094 -0, 1 19 
cov ning -0,387 0,004 0,397 -0,527 -0, 150 0,170 -0,143 0,057 -0,034 0,023 -0,073 
Nombre de cigarettes fumees rang 0,080 0,017 0,032 0, 1 1 8  0,046 -0,252 -0,106 -0,005 0,07C 0,188 0,259 
Comportements caracteristiques - somme 1-12 rang 0,063 -0,122 -0,097 -0,079 -0,3 16 0,020 -0,069 -0, 102 o,oi5 -0,151 0,048 
Spirometrie de p. - matin (% de !'est.) rang -0,132 -0,095 -0,203 O,Q75 -0,060 -0,002 -0,003 -0,027 0,082 -0,106 0,158 

Spir. de p.  (moyenne matin - moycnne soir)/tMorique rang -0,129 0,003 -0,036 0,062 0,047 0,177 0,033 -0,165 -0,223 0,003 0,046 
CD4CD8CT rang 0,142 0,214 0, 167 -0,226 0,094 -0,138 -0,068 -0,213 -0,233 -0, 120 -0,005 
CD4503CT rang -0,068 0,212 -0,073 0,047 -0,001 -0,077 0,346 0,083 0,133 O,ISC 0,099 
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Tableau 5.5 Correlation de rangs 

�1. Nombre de 
cigarettes 

Unites CFU gly Iodice G COY fuffiUs 
Unites rang rang rang rang rang 
Age rang 
Occupants rang 
Densite d'occupation rang I 
Volume de l'espace chauffe rang 
Hauteur a l'avant-toit rang 
Aire de fuite equivalente · rang I 
™bit est. du renouv. de l'air par essai de depist. de gaz rang I 
Debit est. du renouv. de l'air - AIM-2 rang 1 
Temperature moyenne rang I 
Humidite relative moyenne rang 
Ecart-type de I 'humidite relative rang I 
Moyenne + Ecart-type rang I 
Moyenne du C02 rang 
Debit du renouv. de I' air rang I 
Sources d 'humidite rang I 
Facteun aggravants rang 
Chauffage au bois rang I 
Superficies de moisissures rang 
Endotoxines rang I 
Ergosterols rang 
Acariens F rang 
Acariens P rang l.k>oo 
CFU gly rang 0,.1403 1 .000 
Iodice G rang -0)1 33 0,032 1 ,000 
COY rang -0 125 -0,069 0, 102 l ,000 
Nombre de cigarettes fumees rang 0,�5 0,008 0,088 -0,060 1 ,000 
Comportements caracteristiques - somme 1-12 rang -0 172 -0,059 -0,061 -0,021 -0, 1 13 
Spirometrie de p. - matin (% de !"est.) rang 0�13 0,1 12 -0,076 -0,062 0,021 

Spir. de p. (moyenne matin - moyenne soir)/theorique rang -0�6 0,007 0,037 -0,074 -0,070 
CD4CD8CT rang 0,1176 -0,135 -0,197 -0,072 0,061 
CD4503CT rang 0,068 0,265 -0,066 -0,076 -0,078 

Pi�pan! par Morrison Hershfield Ltd. le 7 septembre 1995 

Comp or-
tements 
caract. -

9<WD111e 1-12 
rang 

l ,000 
0,312 

0,102 
-0,260 
0,139 

Spir. de p. -
matin (% de 

l'est.) 
rang 

l ,000 

0,256 
-0,365 
0,101 

Spir. de p. 
(moy. matin-
moy. soir)/ 

theorique CD4CD8CT CD4503CT 
rang rang rang 

i ,000 
-0,018 1 ,000 
0,288 -0,177 1 ,000 

Page l 



Tableau 5.6 Correlations - Ensemble de donnees sur Jes «mauvaises» maisons 

I>&it est. du 
- renouv. de 

Volume de I' air par essai I>&it est. du Humidite 
Densite l 'espace Hauteur a Aire de fuite de depist. de renouv. de Temp. relative 

Unites Age Occupants d'occup. chauffe l 'avant-toit equiv. gaz !'air - AIM-2 moyenne moyenne 
Unites annees nbre nbre/m3 m' m ml ACH AC� • c  % h.r. 
Age annees 1 ,000 
OccupllntS nombre 0,027 1 ,000 
Densite d'occupation nbre/m3 0,295 0,570 1 ,000 
Volume de l 'espace chauffe m' -0,391 -0,091 -0,794 1 ,000 
Hauteur ll l 'avant-toit m 0,526 0,064 -0,067 0,056 1 ,000 
Aire de fuite equivalente m2 0,616 0,229 -0,043 0, 1 10 0,455 1 ,000 
Debit est. du renouv. de I' air par essai de depist. de gaz ACH 0,375 0,41 1  0,250 -0, 1 1 8  0,277 0,573 1 ,000 
Debit est. du renouv. de l'air - AIM-2 ACH 0,748 0,240 0,256 -0,208 0,595 0,767 0,627 l ,OOC 
!Temperature moyenne •c -0, 148 -0,209 -0,057 -0, 152 -0,082 -0,278 -0,267 -0,266 1 ,000 
Humidit6 relative moyenne % h.r. -0,023 0,183 0,482 -0,231 -0,247 -0,200 0,000 -0,108 -0,449 1 ,000 
Ecart-type de I 'humidite relative % h.r. 0,1 1 9  0,233 0,381 -0,145 -0,006 0,164 0,297 0,254 0,095 0,350 
Moyenne + &!art-type % h.r. -0,009 0,200 0,502 -0,237 -0,237 .:.0, 1 73 0,032 -0,076 -0,442 0,995 
Moyenne du CO, ppm -0,407 0,076 0,15 1  0,062 -0,190 -0,481. -0,464 -0,386 0,016 0,316 
Debit du renouv. de l'air ACH 0,843 0,250 0,258 -0,262 0,608 0,808 0,603 0,902 -0,142 -0,321 
Sources d'humidite kg/h 0,652 0,163 0,1 72 -0,098 0,295 0,504 0, 162 0,471 -0,3 14 0,266 
Facteurs aggravants -0.274 0, 198 0,018 0,096 -0,257 -0,097 -0,222 -0,340 0,277 0,092 
Chauffage au bois -0,427 0,322 -0,096 0,361 -0,322 -0,150 -0,1 16 -0,307 -0,25 1 0,090 
Superficies de moisissures m2 -0,163 -0,105 -0,166 0,164 -0,014 -0,181 -0,092 -0,122 -0,151 0,001 
Endotoxines rang 0,183 0,126 0,232 -0,307 0,070 0,129 0,204 0,247 -0,013 0,05 1 
Ergosterols rang 0,006 0,091 -0,009 0,082 -0,076 0,092 0,024 0,032 -0,003 -0, 109 
Acariens F rang 0,004 0,1 15 0,o38 O,o35 0,123 -0,073 -0, 1 1 1  0,028 -0,086 0,101 
Acariens P rang 0,263 0,061 0,382 -0,305 -0,097 -0,01 1  -0,048 0,146 -0,299 0,534 
CFU gly rang 0,407 -0,101 0,164 -0,212 0,255 0,095 -0,105 0,086 -0,1 12 0,403 
Iodice G 0,085 0, 164 0,010 0,100 0,078 0,283 0,095 0,176 -0, 164 -0,071 
COY mg/m3 -0,234 -0,288 -0,205 0,047 -0, 125 -0,297 -0,209 -0,260 0,057 -0,003 
Nombre de cigarettes fumees nombre 0,1 18 -0,085 0,080 -0, 164 0,023 -0, 171 -0,094 -0,013 -0,030 -0,031 
Comportements earact6ristiques - somme 1-12 -0, 182 0,030 -0,074 0,081 O,o25 -0,066 0,058 -0,154 0,405 -0,059 
Spirometrie de p. - matin (% de l'est.) -0,003 0, 1 1 8  0,208 -0,220 -0,022 -0,221 -0,075 -0,1 17 0,065 0, 173 
Spir. de p. (moyennc matin - moyenne soir)/thforique -0,100 0,029 -0,152 0,154 0,033 -0,053 -0,087 -0,204 0,123 -0,095 
CD4CD8CT -0,049 -0,327 -0,293 0,21 1 -0, 1 1 3  -0,042 -0,230 -0,103 -0,279 0,034 
CD4503CT -0,226 0,253 0,216 -0,034 -0,043 -0,302 -0,207 -0,225 0,021 0,381 
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Tableau 5.6 Correlations - Ensemble de d,onnees sur les «mauvaises» maisons 

Ecart-t;.J:e Debit du 
de l'hu . Moyenne + Moyenne renouv. de Sources Facteun Chauff. au Superf. de Endo-

Unites re1. I Ecart-type du C� !'air d'hum aggra·1ants bois moisiss. toxines Ergosterols Acariens F 
Unites % h.rj % h.r. ppm ACH kg/h ml rang rang rang 
Age annees 
Occupants nombre l 
Densite d'occupation nbre/m3 
Volume de l 'espace chauffe ml 
Hauteur a l 'avant-toit m 1 
Aire de fuite equivalente ml I 
Debit est. du renouv. de l'air par essai de depist. de gaz ACH 
Debit est. du renouv. de !'air - AIM-2 ACH r !Temperature moytnne •c I 
Humidite relative moyenne % h.r. I 
Ecart-type de I 'humidite relative % h .r. 1 ,QOO 
Moyenne + Ecart-type % h.r. o,442 1 ,000 
Moyenne du C02 ppm -0,¢68 0,296 1 ,000 
Debit du renouv. de ! 'air ACH o,i61 -0,298 -0,5 1 1  1 ,000 
Sources d 'humidite )cglh 0,¢65 0,270 -0,093 0,636 1 ,000 
Facteun aggravants o,j36 0,103 0,275 -0,140 0,0 1 1  1 ,000 
Chauffage au bois -0,;41 0,060 0,171 -0,354 -0,080 --0,022 1 ,000 
Superficies de moisissures m1 -O, j09 c(),011 0,173 -0,1 80 --0,1 89 --0,002 0,106 1 ,000 
Endotoxines rang 0, 71 0,067 --0,3�8 0,279 0,047 0,175 -0,177 --0,170 1 ,000 
Ergosterols rang -0,$ 18 -0,107 0, 107 0,072 --0,069 --0,054 0,120 0,018 --0,312 1 ,000 
Acariens F rang -0,�06 0,075 0,224 0,077 0,177 --0,069 0,284 0,218 --0,188 0,218 1 ,000 
Acariens P nng o, j59 0,528 0,055 0,201 0,308 --0,058 0,027 --0,076 0,068 0,080 0,620 
CFU gly rang -O,Q61 0,380 -0,023 0,184 0,358 --0, 159 -0,155' -0,0IC --0,029 --0,147 0,266 
lndice G o, j 3 !  --0,054 -0,054 0,086 0,094 --0,097 --0,154 --0,077 0,149 --0,312 --0,221 
COV mg/m1 --O,f43 --0,051 0,228 -0,457 --0,214 0,082 --0,075 0,162 0,039 -0,1 83 --0,159 
Nombre de cigarettes fumees nombre --O,�n --0,038 0,03 1 --0,032 --0,052 --0,266 0,016 --0,016 -0, 136 0,195 0,353 
Comportements caracteristiques - �mme 1-12 0,126 --0,043 --0,104 --0, 164 --0,361 0,064 0,020 0,001 --0,078 --0,208 0,065 
Spirometrie de p. - matin (% de I' est.) --0,' 74 0, 147 0,083 -0,153 0,024 0,137 --0,003 0,004 0,136 --0,347 0,202 
Spir. de p. (moyenne matin - moyenne soir)/theorique -0, 1 1 6 -0,104 --0,077 -0,001 0,128 0, 1 18 --0,045 0,1 47 -0,280 0,042 --0,05U 
CD4CD8CT --O,Q86 0,025 --0,023 o,ois 0, 120 --0,285 0,083 0,022 --0,033 0,079 --0,164 
CD4503CT --0, 59 0,376 0,128 --0,264 --0,267 0, 138 0,249 --0,058 0,163 --0,1 19 --0,091 
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Tableau 5.6 Correlations - Ensemble de donnees sur Jes «mauvaises» maisons - -- -- ---- - - - -- - ---- ------ -- - - - - - -

Comp or-
tements Spir. de p .  

Nombre de cantet. - Spir. de p. - (moy. matin-
ciga-rettes somme 1- matin (% de moy. soir)/ 

Unites Acariens P CFU gly lndice G cov fumees 12  l'est.) th6orique CD4CD8CT CD4503CT 
Unites rang rang mg/ml nbre 
Age annees 
Occupants nombre 
Densitc d'occupation nbre/ml ·� 

Volume de l'espace chauffe ml 
Hauteur a l'avant-toit m 
Aire de fuite equivalente ml . 

Debit est. du renouv. de I' air par essai de depist. de gaz ACH 
Debit est. du renouv. de l'air - AIM-2 ACH 
Temperature moyenne •c 
Humidite relative moyenne % h.r. 
Ecart-type de l'humiditc relative % h.r. 
Moyenne + Ecart-type % h.r. 
Moyenne du C02 ppm 
Debit du renouv. de l'air ACH 
Sources d'humidite kg/h 
Facteurs aggravants 
Chauffage au bois 
Superficies de moisissures ml 
Endotoxines rang 
Ergosterols rang 
Acariens F rang 
Acariens P rang 1 ,000 
CFU gly rang 0,467 1 ,000 
lndice G -0,165 0,057 1 ,000 
COV mg/ml -0,309 -0,115 0,093 1 ,000 
Nombre de cigarettes fumees nombrc 0,162 0,126 -0,175 -0,095 1 ,000 
Comportements caracteristiques - somme 1-12 -0, 182 -0,044 -0, 191 -0,090 -0,151 1 ,000 
Spirometrie de p. - matin (% de !'est.) 0,138 0,280 -0,200 -0,085 0, 126 0,243 1 ,000 
Spir. de p. (moyenne matin - moyenne soir)/th6orique -0, 1 1 1  0,138 -0,321 -0, 149 -0,047 0,033 0,276 1 ,000 
CD4CD8CT -0,075 0,007 0,084 -0,156 0,202 -0,263 -0,38( -0,041 1 ,000 
CD4503CT 0,120 0,067 -0, 1 14  -0,030 -0,104 -0,077 0,010 0,120 0,005 1 ,000 
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Tableau S. 7 Sommaire des «rapports pour une zone couverte de moisissures» 

Excluant n ° 1 1 1  

auperf. de 
Lieu nbre de npports % du total moisiss. decl. % du total % du total 

0 Salle de bains 64 34,22% 10,23 20,29% 3 1 ,26% 

2 C. II coucher - enfant indicateur 20 10,70% 2,01 3,98% 6,14% 

3 C. II coucher - adult•(•) 20 10,70% 0,70 1 ,39% 2,15% 

4 AUltC c. II coucher 9 4,8 1 %  0,19 0,37% 0,51% 

S Salon/s. diner/a. sejour au-dessus du sol 24 12,83 % 1 ,96 3,89% 6,00% 

6 Cuisine 1 1  5,88% 0,45 0,90% 1 ,39% 

7 Attique 3 1 ,60% 6,110 13,49% 20,78% 

8 Sous-sol 25 13,37% 25,61 50,79% 24,17% 

9 Vide sanitaire 0 0.00% 0,00 0,00% 0,00.% 
IC Autres I I  �.1111� 2,41 4,llU:t 1,)))1) 

187 100,00% 50,42 100,00% 100,00% 

Excluant n° 1 1 1  

superf. de 
ElOO!eot tuuchi! nbre de npports % du total moisiss. decl. % du total % du total 

0 Revet. intermed. et ossature de l'auique 3 1 ,60% 6,80 13,49% 20,78% 

I Oarde-mbcs sur murs cxtcrieurs 12 6,42% 0,52 1 .02\{. 1 ,S7% 

2 Coins du plafond sur6rieur 12  6,42% 1 .71  3,39 % 5,23 % 

3 Coin� des murs exterieurs 7 3,74% 0,1 1  0,22% 0,33% 

4 Muni dcrri�re meubl�s. etc . 4 2,14% 0,20 0,40% 0,6 1 %  

5 Cadces et chassis d e  fenerre 55 29,41 % 4.65 9,23% 14,22% 
6 Murs de fondation 16 8,56% 25,20 49,99% 22",93% 
7 Dalles sur le sol 3 1 ,60% 1 , 1 6  2.29% J,SJ\I\ ,_..__ 
8 Ploces sous tuyauic ou 8(1(18reils·� eau froidc 2 1 ,07% 1 ,08 2,141(. 3,30% 

9 Autres surfaces non chnuffeea 6 3,2 1 %  0,35 0,69% 1 ,01% 
10 Salle de bains 40 21 .39% 7,19 14,27% 21 ,98% 

11 &paces sous ou derriere l 'evier 2 1 ,07% 0,03 0,06% 0,09% 
12 Autour de la lessiveuse I O,S3% 0,00 0.00% 0.00% 
18 Autres 1unaces humidcs J 0,53% 0,01 0,01 % o oa 

1·9 Bno.do -<lmina{?C·du n!frig6nncu 8 4.28% 0,35 0,69% 1 ,06% 

20 Puits de pompc d'11ssechement 3 1 ,60% 0,23 0,46\{. 0,71 %  
21 Autrea 12 6,42% 0,84 1 ,66% 2,55% 

187 100,00% 50,42 100,00% 100,00% 

Excluant n ° 1 1 1  
-

superf. de 
Source d'eau nbre de ropporu % du total moisiss. decl . % du total % du total 

I Pluie 5 2,67% 1 ,90 3,77% !>,111 % 
2 Suintcmcnt du �I 12 6,42% 5,31 10,53% 16,22% 
4 Condensation sur l 'cnvcloppc 96 5 1 ,34% 29,5.S 58,60% 36,2 1 %  

5 Condensation su r  tuyaux e t  conduits 13  6,95% 0,78 1 ,55% 2,38% 
6 Pmblemes de ploml>�rie 8 4.28% 1 ,77 3 ,S I %  5,4 1 %  
8 Autros $3 28,34� 1 1 , 1 1  22,04% 33,97% 

187 100.00% 50,42 100,00% 100,00% 



Tableau 5.8 Incidence de la proliferation de moisissures liees a la condensation 
Excluant n ° 1 1 1  

superf. de 

Lieu nbre de rapports % du total moisiss. decl. % du total % du total 

0 Salle de bains 9 9,38% 0,55 1 ,88% 4,68% 

2 C. ii coucher • enfant indicateur 20 20.83 % 2,01 6.80% 16,96% 

3 C. ii coucher - adultc(s) 20 20,83 % 0,70 2,38% 5,92% 

4 Autre c.  ii coucher 8 8,33% 0,18 0,62% 1 ,55 % 

5 Salon/s. dincrfs. sejour au-dessua du sol 22 22,92% 1 ,96 6,64% 16,57% 

6 Cuisine 2 2,08 % 0, 1 0  0,35% 0,87% 

7 Aniquc 2 2,08% 5.80 1 9,63 % 48,96% 

8 Soua-sol 6 6,25% 17,97 60,8 1 %  2,26% 

9 Vidc aanitaire 0 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

10 Autrea 7 7,29% 0,26 0,89% 2,23 % 

96 100,00% 29.SS 100,00% 100.00% 

Excluanl n° 1 1 1  

superf. de 

tl&uent toucM nbre de rapports % du total moisiss. decl. % du total % du total 

0 Revel. inlermed. ct ossature de l'auiquc 2 2,08% 5,80 19,63% 48,96% 

I Garde-robes sur murs exterieurs 12 12,50% 0,52 1 ,74% 4,35% 

2 Coins du plafond supererieur 8 8,33% 0,30 1 ,03% 2,57% 

3 Coins des murs extererieurs 5 5,2 1 %  0, 1 0  0,34% 0,84% 

4 Murs derriere meubles, etc. 4 4,17% 0,20 0,68% l ,69% 

5 Cadres ct chassis de fenetre 53 55,21 % 4,65 15,74% 39_,27% 

6 Murs de fondalion 3 3 , 1 3 %  17,88 60,52% 1 ,52% 
10 Sa.lie de bains 1 l ,04 %  0,01 0,03% · 0,08% 

21 Au Ires 8 8,33% 0,08 0,29% 0,72% 

96 100.00'lf 29,SS 100,00% 100.00'lf 
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6. ANALYSE ET DISCUSSION 

6.1 Caracteristiques des maisons 

Les deux echantillons de maisons retenus pour cette etude ont ete choisis en fonction des 

mesures de polluants biologiques effectuees a la phase I. Par consequent, ! 'examen des 

differences entre les deux echantillons de maison peut jeter une certaine lumiere sur les 

facteurs qui favorisent la proliferation de contaminants biologiques. Toutefois, il est important 

de comprendre certaines differences au sein des echantillons lorsqu 'on analyse taus les autres 

elemen.ts d 'information . Les chercheurs ont formule les commentaires suivants : 

L'age median etait pratiquement identique pour les deux echantillons.  Toutefois, un examen 

detaille a revele une difference considerable dans la repartition de l 'age (figure 6. 1 ) .  

L 'echantillon de «mauvaises» maisons comprenait une proportion vraiment etonnante de 

structures construites au cours des annees 70. Par contre, l 'echantillon de «bonnes» maisons 

comprenait une plus forte proportion de maisons construites en 1986 ou apres. 

Comme on pouvait s 'y attendre, il semblait exister une correlation entre l 'age de la maison et 

l '  aire des fuites; de plus, les di verses mesures du renouvellement de I '  air laissaient voir une 

correlation inverse avec les contaminants produits par les occupants, notamment le C02 et les 

COV. 11 existait aussi une forte correlation entre le debit theorique des sources d 'humidite et le 

nombre de cellules souches CFU constate au cours de la phase I. 

La superficie moyenne des «mauvaises» maisons etait, regle generale, plus petite que celle des 

«bonnes» maisons. De plus, comme l ' indique la figure 6.2, la distribution des superficies etait 

asymetrique, la categorie des «mauvaises» maisons comprenant une proportion 

substantiellement plus elevee de maisons dont l 'espace chauffe etait inferieur a 500 m3• 

La hauteur jusqu'a I'avant-toit (c.-a-d. depuis le sol jusqu'a la sous-face de debord de toit) 

des maisons constituait un moyen efficace de predire le debit du renouvellement de l 'air et les 

variables connexes. On pouvait s 'attendre a cette constatation car le renouvellement de l 'air 
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Figure 6.1 Comparaison de l'age des maisons dans l'echantillon 
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par effet de cheminee est directement proportionnel a la hauteur de l ' espace chauffe. Les 

«mauvaises» maisons comportaient une plus faible hauteur moyenne j usqu 'a  l 'avant-toit. 

Le nombre d'occupants moyen par «mauvaise» maison etait legerement superieur a celui des 

ccbonnes» maisons ,  de sorte qu 'en moyenne la densite des occupants par m3 y etait d 'environ 

17  p. 100 plus elevee. La densite des occupants comportait une correlation avec les niveaux 

d 'humidite (comme on pouvait s 'y  attendre) et aussi avec le renouvellement de l 'air. 

Toutefois, la densite des occupants ne comportait pas la forte correlation que l 'on pouvait 

prevoir avec le debit theorique des sources d 'humidite. 

Les systemes de chauffage utilises dans la majorite des maisons etaient a air pulse et a 

combustion de gaz. On remarque dans l 'echantillon de «mauvaises» maisons une proportion 

plus elevee de systernes de chauffage autres qu 'au gaz et sans distribution par air pulse. Les 

chercheurs croient que ! 'absence de distribution par air pulse pourrait constituer un facteur de 

proliferation de polluants biologiques mais ils hesitent beaucoup a tirer une telle conclusion a 

partir de l 'echantillon limite de systernes autres qu'au gaz compris dans ce projet. 

La plupart des maisons comprises dans l 'enquete comportaient une forme ou l 'autre de 

climatisation, une proportion tres elevee des ccbonnes» maisons disposant d 'un systeme central 

de climatisation. Un nombre tres restreint de maisons comportait des appareils speciaux de 

filtration de l 'air, comme un filtre electrostatique. On utilisait de tels filtres dans une 

proportion plus elevee dans la categorie des ccbonnes» maisons. 

Dans toutes les maisons sauf trois, la ventilation etait limitee a des ventilateurs controles par 

les occupants. Une maison , le numero 250 (categorie des «mauvaises» maisons) etait munie 

d 'un ventilateur avec echangeurs de chaleur. Deux maisons (numeros 100 et 352, qui faisaient 

partie des «mauvaises» et des <cbonnes» rnaisons respectivement) disposaient d 'un conduit d'air 

frais directement raccorde au conduit de retour d'air. 

Les repercussions des appareils de chauffage au bois necessitent un examen detaille. Parmi 

les «mauvaises» maisons, 18  p. 100 etaient munies d 'un poele a bois, et 38 p .  100 d 'un foyer. 
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Par contre, parmi les «bonnes» maisons, ces pourcentages s 'elevaient a 0 et a 25 p. 100 

respectivement. 11 existe une correlation reciproque entre la presence d'appareils de chauffage 

au bois,  les antigenes d 'une espece d'acariens ditriticoles (F) et l 'un des parametres des essais 

immunitaires. On a remarque durant ! ' inspection une maison (1 1 1) ou il y avait une zone tres 

considerable couverte de moisissures, et dans laquelle on utilisait incidemment un appareil de 

chauffage au bois. Comme les correlations apparent�s restent valables pour les donnees 

ordinales, cette zone anomalcmcnt grandc nc predomine pas les correlations constatees. 

Com me on peut le voir au tableau 5 . 1 ,  la categorie des «mauvaises» maisons comportait un 

debit plus eleve de sources possibles d 'humidite, comme le sechage des vetements a l ' interieur, 

une secheuse sans evacuation vers l 'exterieur, le fonctionnement d 'un humidificateur ou un 

puits de pompe d 'assechement non ferme. Toutefois, les mesures effectuees pour ces facteurs 

aggravants ne semblaient pas comporter de correlations avec les parametres de proliferation 

de moisissures ou avec le debit theorique des sources d 'humidite. 

6.2 Constatations des essais et des inspections 

Les indications visibles de dommages par l 'eau et les zones couvertes de moisissures visibles 

_____ __,_.unstatees.Jors...d e. . t inspection..ne...s emblaienLpas...constituer. un ..b on instn1ment..p011I...pr6Y_oir s1 

les maisons renfermaient des niveaux eleves de polluants biologiques. Manifestement, on a 

observe dans la categorie des «mauvaises» maisons une incidence plus grande de dommages par 

l 'eau et de zones couvertes de moisissures que dans la categorie des «bonnes» maisons. 

Toutefois, on a aussi remarque des dommages causes par l 'eau dans une proportion 

relativement elevee des «bonnes» maisons, particulierement aux fenetres, et les superficies 

couvertes de moisissures detectees lors de ! ' inspection demeuraient neanmoins substantielles. 

Un element cle du plan d'essai et de suivi consistait a examiner le rapport entre l 'aire des 

fuites, le renouvellement de l 'air et l 'humidite a l ' interieur. Certaines des constatations du 

programme d 'essai ont ete surprenantes. La logique conventionnelle nous porterait a penser 

que dans les maisons plus etanches a l 'air un plus faible renouvellement de l '  air resulterait en 
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des niveaux superieurs d 'humidite, de condensation et de polluants biologiques. Toutefois, on 

n 'a  pas constate une telle correlation. 

Regle generale, dans la categorie des ccmauvaises» maisons, on a remarque des niveaux 

superieurs pour les aires de fuite d'air mesurees, pour les debits estimatifs du 

renouvellement de l 'air (ce qui resultait directement des aires de fuite) et pour les debits du 

renouvellement de l 'air determines independamment par essai de depistage de gaz d'une duree 

d 'une heure, mais des niveaux inferieurs d'humidite moyenne. 

Lorsque l 'on examine les tableaux de correlation , on constate une correlation inverse attendue 

entre les facteurs lies au renouvellement de l 'air et la presence de contaminants produits dans 

la maison, notamment le C02 et, a un moindre degre, les COV. La correlation avec l 'humidite 

relative semble plus faible. Nous interpretons ces donnees comme signifiant que les sources 

d 'humidite non directement liees aux occupants (une source tres importante de C02) assument 

un role important. 

L'une des analyses effectuees etait un examen du debit theorique des sources d'humidite. A 
cette fin, on a effectivement mesure le niveau de production inteme d 'humidite necessaire pour 

conserver l 'humidite constatee durant les essais, presumant que le renouvellement de l 'air etait 

conforme a ce qu'avait laisse prevoir le programme AIM-2 pour cette periode. On a effectue 

ce calcul pour 47 des maisons examinees. Commf? le debit estimatif du renouvellement de l 'air 

constituait l 'un des principaux facteurs de calcul pour le debit des sources d 'humidite, on 

s 'attendrait a une forte correlation inverse entre ces deux variables. Or, nous avons constate 

une forte correlation positive. Physiquement, ce resultat s 'expliquait par ! 'observation que les 

niveaux d'humidite etaient assez constants au sein du groupe echantillonne mais que les debits 

estimatifs du renouvellement de l 'air variaient considerablement. Pour cela, le debit theorique 

des sources d 'huinidite devait comporter une forte correlation positive avec le debit du 

renouvellement de l 'air. 

On pourrait elaborer des theories pour expliquer ce rapport apparent, notamment que les 

maisons comportant des debits eleves du renouvellement de l 'air tirent une forte proportion de 
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leur humidite du sol plutot que de l 'exterieur. Toutefois, le niveau de correlation entre le debit 

estimatif f;}u renouvellement de l 'air et les sources d 'humidite, ainsi que ! 'absence de 

correlation avec l 'humidite relative mesuree, nous semblent suspects. La pertinence des calculs 

du debit des sources d 'humidite necessite une analyse plus detaillee, notamment un examen de 

l 'explication physique proposee en comparant les sources theoriques d 'humidite a la superficie 

du contact avec le sol. 

L'acceptation du debit theorique des sources d 'humidite donnerait l 'un des meilleurs moyens 

d'estimer les resultats de la phase I. Le debit moyen theorique de sources d'humidite pour les 

«mauvaises» maisons depassait de plus du double celui de la categorie des «bonnes» maisons, et 

les tableaux font voir des correlations significatives avec les niveaux mesures d 'endotoxines, 

d 'ergosterols, d 'antigenes acariens ditriticoles et de cellules souches CFU. Nous avons aussi 

remarque une correlation interessante, mais inexplicable pour nous, avec la cote des 

comportements caracteristiques. 

Le debit theorique des sources d 'humidite n 'a pas laisse voir la correlation attcnduc avcc lcs 

mesures de ! 'occupation , avec les niveaux de C02 (une mesure du renouvellement de l 'air par 

occupant), avec l 'humidite relative moyenne ou avec les sources d 'humidite a titre de facteurs 

�umidite.dansJeS,__lllaisons n 'etaiei ..... ____ _ 

pas tributaires des facteurs d 'occupation et que le controle des sources d'humidite ne 

constituait pas une simple question de ventilation. 

Une autre question propre a interesser de nombreux chercheurs en construction est la 

comparaison entre les debits du renouvellement de l 'air estimes au moyen de la simulation 

AIM:-2 et ceux qu 'on a mesures au moyen de l 'essai de depistage de gaz par decroissance. 

Si, pour I 'examen des resultats obtenus, on divise les donnees des essais de depistage de gaz 

par les estimations du logiciel AIM-2 pour la meme heure, nous constatons un rapport tres pres 

de I ' unite. Toutefois, ce rapport cache une dispersion assez considerable, le maximum et le 

minimum s 'ecartant de la moyenne par un facteur de 4 (figure 6.4) .  Un examen preliminaire 

du rapport entre ces deux variables et les autres variables mesurees, notamment le volume de 

l 'espace chauffe dans la maison, l 'aire de fuite equivalente, les conditions atmospheriques et la 
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temperature lors de l 'essai, on ne constate aucun rapport inattendu. Nous croyons qu'un 

examen plus detaille des donnees disponibles pourrait reveler une meilleure comprehension de 

! 'utilisation des modeles de simulation pour estimer le renouvellement de ! 'air dans les 

maisons.  

Figure 6.4 Comparaison des debits mesures et simules du renouvellement de l 'air 

On a cueilli des donnees pour deux differents types de temperature interieure. On a pris des 

mesures-discretes -au-moment·de-Yinspection -des-lieux-;-puis -on-a-effectue-Ia-cueiliette- contin 

de donnees durant la periode de suivL En ce qui conceme les mesures discretes, il s 'est avere 

que la temperature moyenne dans la categorie des «mauvaises» maisons etait legerement (mais 

neanmoins substantiellement selon les etudes SU!ti_stiqu�s)_ inf_�f�l!_r_e Q'!fl_�J��z_p11�J!'!\?_i�bl�s. __ 

Pour les maisons avec sous-sol, la difference entre la temperature moyenne des sous-sols etait 

plus considerable dans les «mauvaises» maisons. Toutefois, les temperatures moyennes 

(mesurees dans la chambre a coucher de l 'enfant indicateur) durant la periode de l 'etude etaient 

legerement superieures dans les «mauvaises» maisons. 

On a constate dans la catcgorie des «mauvaises» maisons une humidite relative legerement 

inferieure a celle des ccbonnes» maisons. Dans une certaine mesure, on a observe, pour 

l 'humidite relative, la correlation attendue avec la densite d 'occupation et une correlation 

inverse avec l 'aire de fuite equivalente, avec les mesures du renouvellement de l'air et avec la 
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temperature. On n 'a toutefois pas releve la correlation attendue avec le debit theorique des 

sources d'humidite. En ce qui touche les donnees de la phase I, ii y avait une forte correlation 

avec les antigenes d 'une espece d'acariens ditriticoles (F) et une plus faible correlation avec les 

cellules souches CPU. De plus, on a remarque une correlation apparente avec les deux 

variables des essais immunitaires. 

La concentration moyenne mesuree de C02 dans les deux groupes de maisons etait tres 

similaire, mais les niveaux etaient plus eleves dans la categorie des ccbonnes» maisons 

probablement a cause de la difference dans l 'aire de fuite equivalente et dans les debits du 

renouvellement de l 'air. On utilise souvent le niveau de C02 comme mesure du niveau de 

ventilation par personne dans un espace habitable. Nos observations ont ete faites dans la 

chambre a coucher de l 'enfant indicateur, et cette chambre n 'etait pas constamment occupee. 

Le fait que le niveau moyen de C02 se situait dans la plage de 800 a 900 ppm (la plus haute 

moyenne depassant 2 300 ppm) et que les ecarts-types (dans chaque maison) equivalaient 

habituellement a une partie importante de ces valeurs tend a confirmer l '  opinion de nombreux 

chercheurs de la construction , selon lesquels les chambres a coucher ne sont pas 

convenablement ventilees dans un grand nombre de maisons.  11 y aurait certainement lieu de 

mener des etudes supplementaires des moyennes et des dispersions pour les periodes durant 

lesquelles la chambre de l 'enfant indicateur etait occupee. Comme on pouvait s 'y  attendre, les 

niveaux de C02 indiquaient une forte correlation inverse avec les variables relatives au 

renouvellement de l'air. La correlation avec la densite d 'occupation etait beaucoup plus faible. 

Pour les mesures de la sante, les niveaux de C02 semblaient presenter une correlation inverse 

avec les valeurs de la spirometrie de pointe et une correlation avec le rapport CD4/CD8 (voir 

la section 6.4) .  

Les mesures des COV laissaient voir des concentrations relativement modestes, leur niveau 

total etant habituellement inferieur a 1 mg/m3• Les tableaux de correlation laissaient voir une 

relation inverse avec les facteurs de renouvellement de l 'air, mais la valeur moyenne dans les 

ccmauvaises» maisons etait superieure malgre un debit plus eleve du renouvellement de ! 'air. 

Cela semblait indiquer que la categorie des ccmauvaises» maisons pouvait avoir en moyenne des 

taux superieurs pour les di verses sources de COV. II existait une correlation inverse 
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relativement forte avec l 'age des maisons, ce qui n 'etait pas inattendu car on sait que les plus 

vieilles maisons contiennent moins de materiaux reconnus pour leurs emissions de COV. Lors 

de futures analyses, on pourrait estimer le debit des sources de COV au moyen des estimations 

du renouvellement de l 'air produites pour le calcul du debit des sources d 'humidite. 

Les niveaux de COV ne semblaient pas presenter une bonne correlation avec les mesures de la 

sante. Lors de l 'examen des plans pour l 'analyse ulterieure des effets des COV, i1 faudrait 

tenir compte de ce que la methode de mesure utilisee foumit une piste electronique analysable 

grace a laquelle on peut determiner la presence de composes particuliers. On n 'a  pas effectue 

systematiquement une telle analyse detaillee pour toutes les maisons, se limitant plutot a 

analyser plusieurs maisons dans le cadre des procedures de controle de l
.
a qualite. Dans ce 

nombre limite de cas, la plupart des composes presents appartenaient a la partie du spectre 

formee des substances plus legeres et pouvaient etre des combustibles gazeux. Les donnees 

concemant les concentrations mesurees ont ete enregistrees dans une base de donnees et sont 

disponibles pour d 'eventuelles analyses detaillees. 

6.3 Resultats des questionnaires sur la sante 

Un examen des resultats des auestionnaires sur la 

pour lesquels existe une difference apparente substantielle entre la categorie des «bonnes» et 

celle des «mauvaises» maisons.  Du point de vue des caracteristiques des maisons, nous 

pourrions faire remarquer que la categorie des «mauvaises» maisons semblait presenter une 

incidence plus elevee de tabagisme, une tres forte proportion de lits d'eau, un pourcentage 

superieur d'humidificateurs dans les chambres a coucher et un niveau de revenu 

substantiellement plus bas. L'analyse preliminaire n 'a revele aucun genre particulier de 

problemes de sante declares. 

On a remarque dans la categorie des «mauvaises» maisons une proportion plus elevee 

d 'animaux domestiques a fourrure que dans la categorie des ccbonnes» maisons, mais des 

niveaux d 'antigenes de chat tres similaires a ceux de la phase I. 
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6.4 Examens de sante 

Les mesures de la capacite pulmonaire par spirometrie de pointe ont revele certaines 

differences. Le niveau moyen des observations rajustees (normalisees) faites par spirometrie de 

pointe le matin etait inferieur dans la categorie des «mauvaises» maisons, et l 'ecart entre les 

observations du matin et celles du soir y etait plus prononce. 

Lorsqu'on examine la correlation des donnees obtenues par spirometrie de pointe, on constate 

l 'absence OU la presence de correlations apparentes selon le genre de donnees (correlation des 

donnees cardinales, correlation des donnees ordinales ou correlation au sein de la categorie des 

«mauvaise
.
s» maisons) . I1 y aurait lieu d 'effectuer des analyses plus detaillees de ces donnees. 

Les essais immunitaires ont ete effectues sous la direction du docteur Lazarovits. Les essais sur 

les secretions nasales se soot averes non concluants : seulement deux specimens preleves 

comprenaient des eosinophiles nasaux. En ce qui concerne les prelevements sanguins, le 

docteur Lazarovits a conclu que les differences dans la numeration des cellules chez les 

occupants de la categorie des «bonnes» maisons et ceux des «mauvaises» maisons etaient 

marquees et significatives. Voici son analyse des resultats et leur signification. 

ANALYSE DES POPULATIONS DE LYMPHOCYTES DANS LE SANG PERIPHERIQUE 

CHEZ LES ENFANTS EXPOSES A DES NIVEAUX ELEVES DE POLLUANTS 

BIOLOGIQUES A WALLACEBURG (ONTARIO) 

Une fois les consentements eclaires obtenus � on a ejfectue a domicile des prelevements de sang . 

veineux: chez 37 enfants exposes a des niveaux: eleves de polluants biologiques (dans [es 

«mauvaises» maisons) et chez 20 enfants exposes a de faibles niveaux: de polluants biologiques 

(dans les «bonnes» maisons). Ce dernier groupe servait de population temoin. 

La majeure partie de ce travail a ete ejfectuee au moyen d 'une analyse par trieur de cellules a 
fluorescence (FAC) a trois couleurs. Quelque 200 000 cellules mononucleaires de sang 

peripherique oht ete teintes avec des substances diluees au point optimal d 'anticorps 
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monoclonaux. L 'analyse d 'immunojluorescence a trois couleurs a ete realisee au moyen d 'un 

appareil Becton Dickinson FACSCAN. 

Premierement, on a analyse les cellules B pour ces sujets. Les cellules B presentent a leur 

surface des molecules CD20. Chez la souris, la sous-population de cellu/es B, qui fabrlquent 
des auto-anticorps, comprennent aussi des molecules CD5. Chez l 'homme, la presence de 

molecules CD5 sur les lymphocytes B avec molecules CD20 signijie habituellement une 

activation. Chez /es enfants vivant dans la categorie des «bonnes» maisons, 53,5 p. 100 

presentent des molecules CD5 sur leurs cellules B, tandis que chez les enfants vivant dans la 

categorle des «rnauvaises» maisons, 57, 7 p. JOO des lymphnrytes pr�sentent des molecules CD5 

(p = 0, 07). Ces donnees laissent croire que les lymphocytes sont chroniquement actives chez les 

en/ants vivant dans la categorie des «mauvaises» maisons. 

Ensuite, on a analyse les sozis-populations de cellules T. Les principales sous-populations de 

cellules T immuno-regulatrices comprennent des groupes de molecules CD4 et CDB. Malgre 

/ 'inexactitude de cette terminologie, les cellules avec CD4 sont aussi appelees lymphocytes T 

auxiliaires, tandis que les cellules avec CDB sont aussi appelees lymphocytes suppresseurs, et 

on peut obtenir une evaluation immunologique globale au moyen du rapport CD4/CD8. Les 

patzents touches par une absence prononcee de lympnocytes avec QJzl.�r exemp/�-ceTir" qn · 

sont infectes par le virus de l 'immuno-deficience humainc, ont un rapport CD4/CDB 

e.xtremementfaible. Le rapport CD4/CD8 etait de 1 ,8 chez les erifants vivant dans les rrbonnes» 

maisnns,_mais_de_ J,5_(p = Q,039) chez_les_e_nfants vtvant dans /es «mauvaises» maisons. Le 

faible rapport CD4/CD8 chez ces enfants revele une alteration des mecanismes 

immuno-regulateurs. 

On a ensuite ejfectue des experiences pour examiner le developpement des cellules T. Toutes 

/es cc/lules T revelent des CD3 sur /cur complexe moleculaire recepteur. De plus, les cellules T 

revelent des isoformes de phosphatase CD45 sur leur tyrosine proteinique. La phosphatase 

CD45 comprend les isoformes CD45RA et CD45RO. Les cellules avec CD45RA sont, croit-on, 

des cellules T non exposees aux antigenes (ou ttllal'ves»), tandis que /es cellules avec CD45RO 

(cc/lules CD45RO +) sont des lymphocytes qui ont eu une experience avec !es antigenes, c 'est-
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a-dire des t1Cellules memoires». Ces cellules peuvent etre deforme CD45RA + CD45RO-, 

CD45RA + CD45RO+ (ce que l 'on croit etre une etape de transition) ou CD45RA-CD45RO+ 

(ce que l 'on croit etre une etape definitive de differenciation). Toutefois, de recentes donnees 

laissent croire qu 'apres quelques annees les cellules CD45RO+ peuvent redevenir RA +. Nous 

avons constate, chez les enfants vivant dans la categorie des «mauvaises» maisons, que les 

cellules T revelaient un nombre vraiment considerable de molecules CD45RO. Dans la 

population temoin, ces molecules sont revelees dans une proportion de 43 ,5 p. cent, tandis que 

chez les enfants vivant dans les «mauvaises» maisons, cette proportion s 'eleve a 55,9 p. cent 

(p = 0,004). Ces pourcentages restent semblables pour le nombre absolu de lymphocytes. Dans 

les maisons servant de population temoin, le nombre s 'etablit a 1 ,  140 x 1 rf IL par rapport a 

1,472 x lrf!L dans la categorie des «mauvaises» maisons (p = 0, 029). Ces donnees laissent 

croire que, chez les enfants vivant dans la categorie des «mauvaises» maisons, les cellules T 

sont chroniquement stimulees par les aittigenes, ce qui enfait des cellules memoires T. 

Cette notion de stimulation chronique par des antigenes est appuyee par ! 'analyse des cellules 

T avec CD3 revelant des molecules CD29. Les molecules CD29 constituent la chafne integrine 

Bl, et on les observe frequemment en nombre plus considerable sur les cellules memoires T. 

Encore unefois, quand on analyse les cellules T avec CD3 revelant des molecules CD29, on 

s 'aperfoit que la proportion est de 28 p. 100 dans la categorie des «bonnes» maisons par 

rapport a 32 p. 100 dans la categorie des «mauvaises» maisons (p = 0,046). Ces pourcentages 

restent semblables pour le nombre absolu de lymphocytes, qui atteint 0, 707 x Jrf IL chez les 

enfants vivant dans les maisons temoins, tandis qu 'il s 'eleve a 0,843 x lrf IL chez les enfants 

vivant dans les «mauvaises» maisons· (p = 0,049). Par consequent, cela corrobore la 

constatation d'une exposition chronique aux antigenes, avec production subsequente de cellules 

T qui acquierent un phenotype de cellules memoires chez les enfants vivant dans les 

«mauvaises» maisons. . 

Ces donnees indiquent que le systeme immunitaire est ajfecte chez les enfants vivant dans les 

«mauvaises» maisons et qu 'il a elabore une reponse aux stimulus antigeniques. 
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Le docteur Lazarovits a suggere deux zones de donnees pour etablir une correlation entre les 

resultats des examens effectues dans les maisons et les donnees de la phase I. 

Rapport CD4:CD8 et nombre de cellules T avec CDS revelant des molecules CD45RO 

Le rapport CD4:CD8 etait inferieur en· moyenne chez les enfants vivant dans la categorie des 

ccmauvaises» maisons et le nombre moyen de cellules T avec CD3 revelant des molecules 

CD45RO etait superieur chez les enfants vivant dans la categorie de_s «mauvaises» maisons. Le 

rapport CD4:CD8 plus bas chez les enfants vivant dans la categorie des «mauvaises» maisons 

semble lie aux facteurs suivants : debit eleve du renouvellement de l'air; temperatures plus 

elevees; superficies plus considerables de moisissures visibles (les donnees etant exprimees 

sous forme ordinale) ; niveaux superieurs d 'endotoxines; nombre plus grand de cellules souches 

CFU; cotes plus elevees de comportement caracteristiques; niveaux superieurs des observations 

de spirometrie de pointe; niveaux inferieurs d 'humidite; quantite inferieure d'antigenes 

acariens ditriticoles; et niveaux inferieurs de C02• La nombre eleve de cellules avec CD3 

revelant des molecules CD45RO chez les enfants vivant dans les «mauvaises» maisons semble 

comporter un lien positif avec l 'humidite relative, avec la presence d'appareils de chauffage a 
combustion de bois, avec le nombre de cellules souches CFU et avec l 'ecart entre les 

d 'associatiun .uu de correlation inverse avec les facteurs confusionnels comme les COV, les 

niveaux de C02 et les antigenes acariens ditriticoles� il semble, a partir de cette analyse 

preliminaire, que les .changements.dans le systeme .immunitaire reperes lors des examens soient 

lies a des facteurs de proliferation de moisissures. La correlation elevee avec les appareils a 

combustion de bois justifie un examen plus approfondi, compte tenu de ce que la presence 

d 'appareils a combustion de bois laisse voir aussi une correlation apparente avec plusieurs 

mesures de moisissures. 

6.5 Facteurs de proliferation de moisissures 

Un element des rapports sur une zone couverte de moisissures (ou Mold Growth Site Report) 

consistait en ! 'evaluation qu 'avaient faite les inspecteurs de la source d'cau donnant lieu a la 
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proliferation de moisissures sur la base de leurs observations visuelles. A cette fin, on a place 

la source presumee dans une des categories predefinies enumerees au tableau 5 .7. Un point 

important a remarquer est la proportion des superficies couvertes de moisissures attribuables a 

la condensation sur l 'enveloppe de la maison car une grande partie du programme d ' essai etait 

con�ue pour examiner ce mecanisme. Comme on l ' indique au tableau 5 .7, 5 1  p.  100 des 

rapports sur une zone couverte de moisissures (ou Mold Growth Site Report) faisant etat de 

condensation sur l 'enveloppe· de la maison comprenaient 59 p. 100 de la superficie totale 

couverte de moisissures. Ces donnees sont toutefois quelque peu trompeuses car on a releve 

dans une maison (1 1 1) une zone tres considerable couverte de moisissures (17, 7 m2) 

attribuables au fait que les murs du sous-sol etaient isoles avec des nattes de fibres de verre 

non couvertes d ' un fini interieur. La surface jouxtant l ' isolant etait humide et laissait voir une 

proliferation de moisissures. Si on elimine le rapport produit pour cette maison , le pourcentage 

de la proliferation totale de moisissures attribuable a la condensation sur l 'enveloppe des 

maisons baisse a 36 p. 100. 

La condensation sur l 'enveloppe des maisons constituait toujours la principale des categories 

definies, mais dans une moindre mesure que la categorie «autres» (moisissures sur les surfaces 

autres que l ' enveloppe dans les salles de bains; dans les bacs de drainage de refrigerateur; et 

dans les puits de pompes d '  assechement) . La deuxieme plus grande categorie definie de source 

d 'humidite etait le «suintement du sol» . 

En ce qui concerne les endroits ou on a trouve des moisissures, les salles de bains et les sous

sols constituaient la plupart des endroits a l ' interieur. Les moisissures sur le revetement 

intermediaire dans l 'attique constituaient une partie importante des zones de moisissures 

reperees, mais leur nocivite devrait etre attenuee (mais non eliminee) du fait qu'elles se 

produisent hors de l '  enveloppe. 

En ce qui ·concerne la proliferation de moisissures a l  ' interieur par suite de la condensation sur 

l 'enveloppe de la maison, ii n 'est pas surprenant que les moisissures associees aux fenetres 

constituaient la categorie la plus souvent declaree. Le rendement thermique des fenetres est 
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beaucoup plus faible que celui de pratiquement tous les autres elements de l 'enveloppe des 

maisons et tres visible. 

11 est pratiquement certain que les inspecteurs n 'ont pas detecte tous les endroits ·ou 

proliferaient les moisissures. On pourrait soutenir que les surfaces visibles sont le moins 

susceptibles de conserver la condensation necessaire a la proliferation de moisissures car 

! 'exposition a la chaleur interieure devrait normalement maintenir leur temperature au-dessus 

du point de rosee pour l 'air interieur. Nous avons tendance a croire qu' il existe, dans de 

nombreuses maisons, des zones couvertes de moisissures qui restent invisibles a moins de 

pratiquer des ouvertures destructrices pour les essais. 

Nous avons mis a l 'epreuve la premisse que les pieces comportant une proliferation de 

moisissures etaient, regle generale, plus froides que le reste de Ia maison . A cette fin, nous 

avons trie les donnees pour conserver seulement les rapports sur une zone couverte de 

moisissures (ou Mold Growth Site Report) prepares lorsque la temperature exterieure au 

moment de !'examen des lieux etait inferieure a - 1 0°C et que 1'=1 temperature interieure etait 

mesuree pour la zone couverte de moisissures. Les donnees anormalement elevees de la maison 

111 ont ete eliminees de ce calcul. Nous avons done conserve un echantillon de 73 rapports. 

-----1-'2-temperature-de- l .t.airinterieurrchaque-zone-couverte-de-rnoistssure-s-etaiti nterteurn!a 

temperature enregistree dans le salon par une marge depassant l°C dans seulement 39 p. 100 

de ces maisons, dont la superficie couverte de moisissures ne s 'elevait qu 'a 22 p. 100 des 

superficies totales couvertes de moisissures relevees pour cet echantillon reduit. 

Les donnees cueillies aux zones couvertes de moisissures comprenaient lcs temperatures a la 

surface, ces donnees pouvant servir a calculer les indices de temperature des elements de 

l 'enveloppe (T surface - T exterieur I T interieur - T exicncur) . Ce calcul a ete effectue pour l 'echantillon 

reduit indique ci-dessus. Durant le processus d iexamen, il etait apparent que ! ' interpretation de 

ces donnees necessiterait un tri supplementaire1 pratiquement rapport par rapport1 pour evaluer 

les repercussions possibles de facteurs comme ! 'exposition solaire. On a estime qu� cette tiiche 

depassait la portee de la presente analyse preliminaire des donnees. 
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6.6 Simulation du potentiel de proliferation 

Le protocole de recherche sur les lieux defini par la SCHL comprenait l' application de la 

simulation FPLAIM.XLS pour prevoir les situations ou la condensation pouvait se produire 

assez frequemment durant de longues periodes pour qu' il y ait proliferation de moisissures. 

Nous avons effectue des simulations pour toutes les principales zones couvertes de moisissures 

sur les elements de l 'enveloppe des maisons. Les resultats des simulations effectuees n 'ont 

procure aucun renseignement vraiment utile susceptible de comporter un lien avec d 'autres 

facteurs car nous n '  avions aucune observation satisfaisant a la definition d '  une periode de 

proliferation de moisissures causees par la condensation. La definition d 'une periode de 

proliferation de moisissures avait ete predefinie, comme on l 'explique a la section 4.5 .  A notre 

avis, l ' un des motifs pour lesquels le modele a produit peu de resultats utiles est que la 

frequence des changements dans les conditions atmospheriques et dans les conditions a 

l ' interieur des maisons interrompait la periode continue d 'humidite elevee dans la couche 

limite, cette continuite etant necessaire a la definition par defaut d 'une periode de proliferation 

de moisissures. La validite de l 'un des elements cle, le debit des sources d 'humidite, etait 

egalement douteuse. Pour le modele, on a estime le debit des sources d 'humidite a partir des 

seuls facteurs d 'occupation (le nombre de personnes presentes pendant chaque heure, le 

nombre de repas prepares, le nombre de douches ou de remplissages de la baignoire, le 

nombre de brassees de lessives, etc.) ,  pour lesquels on a cueilli des donnees lors des entrevues 

avec les occupants. 

11 faudrait aussi noter que le programme etait con�u pour prevoir la condensation sur les 

surfaces interieures. Comme on l 'a fait remarquer a la section 6 .5 ,  nous croyons que la 

condensation sur ces surfaces ne constitue qu 'une partie de la condensation donnant lieu a une 

proliferation de moisissures et qu 'une partie relativement petite de la superficie totale couverte 

de moisissures. 

11 ne faudrait pas interpreter ces commentaires comme signifiant que le processus de simulation 

n 'est pas utile. La mesure de la portee et de la duree de l 'humidite produite par condensation 

sur les surfaces necessite une methode aussi complexe qu'une simulation heure par heure. Ce 
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projet constituait la premiere application de la methode de simulation, et on ne s 'attendait pas a 

la perfection des le premier coup. Nous croyons qu'une simulation supplementaire devrait 

comporter les changements suivants : 

• Le debit des sources d 'humidite dans la maison dcvrait ctre modifie en fonction des 
observations faites pour l 'humidite relative (le debit des sources d 'humidite calcule de 

la fac;on indiquee a la section 4.9).  

• La duree critique de la condensation devrait etre variee pour permettre I 'examen de 

conditions de condensation «frequentes mais non continues». 

• 11 pourrait s 'averer utile de modifier le programme pour utiliser un indice de la 

temperature prevue au lieu de compiler la valeur R sur la base des temperatures de 

surface prevues. On aurait ainsi un mecanisme pour evaluer la condensation sur les 

surfaces qui sont separees ou isolees des temperatures interieures. 

Qudles que soient les limites de la simulation et I 'exactitude des donnees absolues, nous 

croyons que le programme de simulation comportant les modifications appropriees aux 

donnees de base pennettrait une mesure relative raisonnable du potentiel de condensation 

usoo�tible-de-favoFi-ser-la-preli.fel'atieA -des--mei-si-ss\:lreS:--€es- deflnees-devraient-etre-mise,t. _. 

correlation avec les donnees concernant les maisons et 1es donnees sur la sante cueillies au 

cours des deux phases du projet de Wallaceburg. 
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7. CONCLUSIONS 

A-t-on reussi a obtenir les renseignements necessaires au moyen des protocoles mis au point 

et utilises? 

1 .  11 S I  est avere plus difficile d I obtenir la permission d I effectuer les essais aupres des 

occupants des ccmauvaises» maisons qu 'aupres des occupants des ccbonneS» maisons (ces 

deux categories etant definies au moyen des resultats de la phase I) . 

2 .  Les superficies couvertes de moisissures visibles dans les maisons ne semblent pas 

comporter une bonne correlation avec les donnees sur les polluants biologiques cueillies a 

la phase I ni avec les mesures de la sante effectuees au cours de cette enquete. 

3 .  Aucun des protocoles utilises n 'a  permis de reperer la presence et les zones de 

proliferation de moisissures, qui etaient inaccessibles ou couvertes d 'une couche trop 

mince pour etre visible a l 'oeil nu . Nous avons tendance a croire a une telle proliferation. 

4 .  La taille limitee de l 'echantillon (59 maisons au total, 39 ccmauvaises» et 20 ccbonnes») 

restreint la signification de nombreuses correlations constatees pour les donnees. 

Toutefois, en depit de la taille restreinte de cet echantillon, un grand nombre de 

correlations constatees sont valides et significatives.  La plupart des correlations valides 

sont confirmees par des calculs comportant le remplacement des donnees par leur valeur 

ordinale. 

5 .  Quoique la moyenne des debits theoriques du renouvellement de l 'air se compare 

favorablement avec les debits observes du renouvellement de I 'air, ii subsiste neanmoins 

des ecarts individuels considerables. 

Pourquoi cettaines maisons produisent-elles autant de. polluants biologiques? 
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6" Le rapport entre la construction et le fonctionnement des maisons, les niveaux de polluants 

biologiques et les mesures de la sante est complexe et vraiment particulier a chaque 

maison . Pratiquement toutes les maisons pour lesquelles les chercheurs charges de 

! 'examen des lieux ont note des cara,cteristiques •inhabituelles» faisaient partie de la 

categorie des «mauvaises» maisons" 

· 7, Les problemeS de COntaminatiOn par deS p011UantS biologiqUeS fl I etaient pas fortement lies 

a de faibles niveaux de renouvellement de l 'air et aux niveaux eleves d 'humidite generale 

qui en resultaient. De fait, pour la categorie des ccmauvaises» maisons, les fuites d'air 

etaient plus prononcees que pour la categorie des «bonnes» maisons. 

8 .  Les sources locales d 'humidite, plutot que les niveaux eleves d 'humidite generale, 

semblaient constituer le facteur dominant de la proliferation des moisissures visibles. 

9.  La proliferation de moisissures par suite de la  condensation sur les fenetres etait 

commune, meme <lans la categorie des «bonnes» maisons. 

10. Bon nombre des sources d 'humidite qui favorisaient la proliferation de moisissures 

--------.1�etai�nt-pas ..atti:ieuables..a--la-conclensation-sur-les --eRVelappes-cle -mai'Sen:- bes-endroits--les 

plus communs pour lesquels la proliferation de moisissures n 'et.ait pas liee a la 

condensation sur l 'enveloppe comprenaient : 

• les surfaces interieures de salles de bains, OU la source locale d 'humidite etait l 'eau a 

usage domestique (vaporisee dans I 'air ou s 'echappant des installations) ;  

• les murs du sous-sol, ou le suintement etait manifeste; 

• les accumulations d'eau stagnante (p. ex. : la lente evaporation du contenu des bacs de 

drainage de refrigerateur). 
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1 1 .  Bon nombre des problemes d 'humidite et de proliferation des moisissures semblaient 

resulter d 'un contact avec le sol (vide sanitaire, partie enfouie des murs du sous-sol et 

dalle du plancher). 

Quelle est la correlation apparente entre la proliferation des moisissures et les parametres 

mesurables de la sante? 

· 12 .  11 semble exister une correlation entre les mesures de la contamination par moisissures 

effectuees lors de la phase I (cellules souches CFU, endotoxines et ergosterols) et les 

changements dans le systeme immunitaire de l 'enfant indicateur dans chaque maison. 

Quelles sont les consequences des facteurs confusionnels sur la correlation ci-dessus? 

13 .  Les changements dans le systeme immunitaire des enfants indicateurs ne semblent pas etre 

expliques par les niveaux de COY ou C02, par le nombre de cigarettes fumees ou par les 

mesures d'antigenes acariens ditriticoles. 

14. La presence d 'appareils a combustion de bois semble comporter une correlation avec les 

niveaux d 'ergosterols, avec les niveaux d'antigenes acariens ditriticoles et avec les 

changements dans le systeme immunitaire de l 'enfant indicateur. 11 faudra clarifier 

ulterieurement l '  existence possible d '  une telle correlation directe. 

Quels changements dans la construction et le fonctionnement des maisons attenueraient la 

pluparl des problemes? 

15 .  Aussi importante qu 'elle soit pour d 'autres motifs, on ne peut s 'appuyer sur la ventilatio
_
n 

generale pour reprimer la proliferation des moisissures et la contamination par les 

polluants biologiques. 
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16. La reduction des sources de moisissures dans les maisons, particulierement sur les surfaces 

ou il y a contact avec le sol, semble constituer un element important de la lutte contre la 

proliferation de moisissures et contre la contamination par des polluants biologiques. 

17. Les donnees cueillies au cours de cette etude ne suffisent pas a etablir un lien direct entre 

les superficies particulieres couvertes des moisissures et les consequences sur la sante. 

Toutefois, il existe un lien apparent entre les facteurs globaux de proliferation des 

moisissures et les mesures de la sahte. Si l 'on reconnait que ce lien s 'applique a des 

endroits particuliers, certains changements aux pratiques de construction contribueraient a 

reprimer une partic des principaux factcurs de proliferation de moisissures. 

a) Les recentes activites de formation des constructeurs et les modifications au Code en 

vue de reduire le nombre d 'ouvertures permettant l 'entree de l 'humidite dans les 

sous-sols contribueraient vraisemblablement a reduire de fa�on substantielle la 

proliferation des moisissurcs dans les maisons. 

b) L'incidence elevee de la proliferation des moisissures sur les surfaces interieures, tout 

autant que sur les surfaces de l 'envcloppe, dans les salles de bains indique la necessite 

que la ventilation locale soit d 'une capacite convenable et fonctionne assez longtemps 

pour attenuer les taux eleves de production de vapeur. 

-c ) -Au-cours-de-la--fabriGation et de-I! installation de-fon�trns,on-pourrait-attenuer-eun-des-

problemes les plus com muns de moisissures par I' application de connaissances ou de 

technologies qui permettent de reduire la condensation et d 'eliminer cette condensation 

avant toute proliferation de moisissures. 
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8. RECOMMANDATIONS 

1 .  Les resultats des questionnaires sur la sante devraient faire l 'objet d 'examens et de 

comparaisons detailles avec ceux de la phase I. 

2.  Les mesures des moisissures effectuees a la phase I devraient etre traduites de la forme 

µgig a µg/m2 pour faciliter leur utilisation dans les modeles. On devrait determiner la 

correlation des variables ainsi traduites avec les autres variables concemant les maisons et 

la sante (qui devraient etre sensibles a la masse des moisissures). 

3 .  L'importance apparente du debit theorique des sources d'humidite devrait etre mesuree de 

fa�on plus rigoureuse, notamment par : 

• I 'utilisation de nouvelles donnees maintenant disponibles pour les �onditions 

atmospheriques et d 'hypotheses raisonnables pour estimer les donnees manquantes ou 

anormales en vue de calculer le debit des sources d 'humidite pour certaines autres 

maisons de l 'echantillon; 

• ! 'utilisation des donnees disponibles pour verifier les explications physiques possibles 

d 'une etroite relation entre le debit theorique des sources d 'humidite et le 

renouvellement de l 'air; 

• la comparaison des ecarts entre le debit theorique des sources d'humidite et les 

estimations des sources d'humidite produite par les occupants dans les maisons 

individuelles, et le rapport de ces donnees avec les observations faites sur les lieux. 

4. 11 faudrait examiner en detail les motifs des ecarts considerables entre les resultats prevus 

au moyen du logiciel AIM-2 et le renouvellement de l 'air mesure au moyen de l 'essai de 

depistage de gaz. 

5. 11  faudrait reprendre les simulations de la condensation (FPLAIM2) en apportant toutefois 

les modifications suivantes : 

• utiliser le debit theorique des sources d'humidite calcule au moyen de l 'humidite 

relative mesuree; 
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• modifier la duree critique de condensation afin d 'introduire des conditions de 

condensation ccfrequentes mais non continues»; 

• examiner attentivement et, s ' il y a  lieu de remettre en question les resultats des essais, 

modifier le facteur utilise pour «corriger» le debit estimatif du renouvellement de l 'air 

au moyen des resultats de l 'essai de depistage de gaz d 'une duree d 'une heure. 

11 faudrait ensuite mesurer la correlation entre la proliferation potentielle de condensation 

et les variables de la maison et de la sante. 

6. 11 faudrait effe.ctuer une analyse plurivariable comprenant les facteurs confusionnels 

potentiels afin de confirmer s'il existe un lien entre les facteurs de proliferation des 

moisissures et les mesures de la sante. 

7. Le rapport entre les niveaux de C02, les niveaux d 'humidite relative, ! 'occupation et l 'etat 

de la chambre de l 'enfant quand la porte est fermee necessite un examen beaucoup plus 

pousse. Les registres d 'occupation sont disponibles sur support papier. 

8.  L'analyse preliminaire des donnees indique un certain nombre de points particuliers qui 

clevraienrrairel 'objetcretudes plus approlondies. 

• Pourquoi existe-t-il une correlation apparente entre la presence d 'appareils a 

combustion de bois, la proliferation de moisissures et les mesures de la sante? 

• Le fait que les maisons construites dans les annees 70 constituaient une partie vraiment 
considerable de la categorie des ccmauvais�s>• maisons est-ii significatir? S 'agissait-il 
d 'une mauvaise periode de construction des maisons? 
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