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D'où provient la condensation ? 
 
La condensation est due à la vapeur d’eau 
contenue dans l’air qui se condense en fines 
gouttelettes (buée) au contact d’une 
surface froide, comme une fenêtre ou un 
mur.  

 
 

Elle apparaît plus facilement lorsque la 
température extérieure est peu élevée 
parce que l’enveloppe du bâtiment est 
froide et que les fenêtres sont moins 
souvent ouvertes : l’eau en suspension ne 
peut pas s’évacuer vers l’extérieur. 
 

Contrairement à ce que l’on pense, la 
condensation est généralement la 
conséquence d'une occupation mal adaptée 
du locataire dans son logement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque le phénomène s’installe, des 
champignons et de la moisissure noirâtres 
apparaissent et parfois une  odeur de 
moisi.  
 

Dans ce cas, veuillez  suivre les conseils 
repris aux pages suivantes. 
 
 

Comment se forme l'humidité ? 
 
Un problème d’humidité est différent d’un 
problème de condensation. 
 

L’humidité apparaît lorsqu’un défaut dans 
la structure du bâtiment permet à l’eau de 
s’introduire à l’intérieur. 
 
Il existe deux types d’humidité : 

L’humidité pénétrante : pénétration de l’eau à 
travers les murs ou le toit, par exemple sous une 
tuile mal fixée et donc généralement par un 
« trou » dans l’enveloppe de l’habitation. 

L’humidité ascensionnelle : due à un problème au 
niveau des maçonneries enterrées. Ce sont des 
marques semblables à des vagues sur le bas des 
murs indiquant la hauteur des remontées, 
souvent au niveau des plinthes. Une odeur de 
moisi peut également se faire sentir. 

 

 

 

Dans ce cas, veuillez en avertir notre service 
entretien. 
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Condensation : notice explicative 
 
L’identifier 

 
Elle se  présente sous forme :  

• de taches noires plus ou moins rondes ou de traces dans les angles des murs et des plafonds,  les 
angles des murs et du sol,  derrière les meubles et les fauteuils placés contre les murs, sous les 
matelas … Lorsqu’elles sont nombreuses, ces taches se rejoignent pour former des plaques noires 
sur les parois concernées. 

• de traînées noires dans les joints des faïences murales, au pourtour des baignoires, douches et 
lavabos, le long du vitrage sur les châssis 

Cette moisissure endommage les revêtements muraux, le plafonnage, mais aussi les vêtements, les meubles 
et la décoration. 
 

Quand ?  

 Vous observez souvent de la condensation dans vos pièces lorsque :  
- vous prenez un bain 
- vous  cuisinez 
- les chambres sont occupées la nuit et le matin  
- vous êtes nombreux dans la même pièce 
- vous surchauffez une pièce par rapport aux autres 
- vous utilisez des moyens de chauffages inadéquats et dangereux comme des poêles au gaz et 

mazout mal réglés ou mal raccordés ou des moyens de chauffage interdits comme des poêles au 
pétrole, des poêles au bois, des chauffages avec bonbonnes de gaz, …. Tous ces systèmes sont de 
grands producteurs de vapeur d’eau et de monoxyde de carbone (CO) inodore et mortel, s’ils sont 
mal réglés. 

 

Où ? 

La condensation se manifeste le plus souvent dans les locaux « humides » comme : 

- la cuisine  
- la buanderie 
- la salle-de-bains 
- les chambres 

Principales causes  

 

- L’utilisation d’appareils de chauffage d’appoint au pétrole ou avec bonbonnes de gaz. Pour rappel 
ces systèmes de chauffage sont strictement interdits conformément à vos contrat de bail et règlement 
d’ordre intérieur. 

Ces appareils dégagent une quantité importante de vapeur d’eau car non raccordés à un  conduit  
d'évacuation ou de cheminée. Chaque litre de pétrole brûlé produit un litre de vapeur d’eau dans  
l’atmosphère et plus encore avec  le gaz en bonbonne. 
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- L’utilisation d’appareils de chauffage au gaz ou au mazout mal réglés ou mal raccordés.  

Annuellement, il est obligatoire de faire entretenir votre appareil et ramoner le conduit de 
cheminée par une firme agréée et de nous en fournir les attestations automatiquement. 

 
Tous ces appareils représentent un réel danger pour la santé (production de monoxyde de carbone appelé 
« le tueur silencieux ») ainsi que d'importants  risques d’incendie. 
NB : Si vous envisagez de placer un foyer individuel fixe, quel qu’il soit, il y a lieu d’introduire une 
demande écrite préalable auprès de notre société. 
 

- Le séchage des vêtements dans le logement, 
- La vapeur provenant de la cuisson des repas, 
- La vapeur produite pendant le bain ou la douche, 
- Le manque général d’aération dans le logement qui peut être accentué par un calfeutrage excessif, 
- L’augmentation soudaine de la température dans une pièce. L’air chaud peut alors entrer en 

contact avec des surfaces froides, augmentant la production de  vapeur d’eau.  
 

Comment réduire ce phénomène  ? 

 

Pour réduire, voire éliminer, la condensation dans  votre logement : 
 
- Répartissez la chaleur dans tout votre logement en excluant les appareils de chauffage d’appoint au pétrole 

ou avec bonbonnes  (interdits) 
- Evitez de chauffer excessivement le séjour et la cuisine et de laisser le hall et les chambres glacés. 
- Ne fermez pas complètement votre chauffage pendant la nuit, diminuez la température. 

Plus le chauffage devra fonctionner longtemps et à fond pour réchauffer la maison, plus il consommera 
d’énergie. 

- Aérez tous les jours toutes les pièces et surtout la cuisine, la salle de bains et les chambres. 
- Evitez le calfeutrage intensif, laissez ouvertes les grilles présentes dans les châssis et les fenêtres de toiture 
- Pendant la production de vapeur d’eau, fermez la porte vers la pièce voisine et aérez le local où est 

produite la vapeur d’eau (aérateur ou fenêtre entr’ouverte). 
- Ecarter de 5 à 10 cm vos fauteuils et votre mobilier des murs, surtout s’il s’agit de divan recouvert de 

matière plastique ou de grands meubles occupant tout un mur (bibliothèque, garde-robe) 
- Videz, rincez et essuyez la baignoire ou la douche et ses parois après utilisation. 
- Ne faites pas sécher de linge à l’intérieur. Si vous n’avez pas d’autre possibilité, aérez le local.  

NB : si vous pesez votre linge mouillé sortant de la machine et si vous le pesez à nouveau une fois sec,  la 
différence de poids représente la quantité d’eau qui aura imprégné les murs s’il a séché à l’intérieur de la 
maison sans ventilation. 

- Si de la buée apparaît, essuyez les surfaces avec un chiffon sec. 
- Le maintien d'une température ambiante correcte et presque constante et une ventilation régulière 

réduiront également la condensation, surtout en hiver. Ne surchauffez pas le jour et ne coupez pas votre 
chauffage totalement la nuit. 

 
======= 

 
 
 


