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Qu'est-ce

que la MIUF?

La mousse isolante d'uree formaldehyde (MIUF) a ete mise au point en Europe dans les annees 1950
dans le but de mieux isoler les cavites difficiles d'acces des murs des habitations. Elle est
generalement constituee sur le chantier a partir d'un melange de resine uree-formol, d'un agent
gonflant et d'air comprime. Lors de I'injection du melange dans le mur, I'uree et le formaldehyde
s'unissent et en durcissant prennent la forme d'une mousse plastique isolante.
Au cours des annees 1970, le souci de I'efficacite energetique s'est traduit par des tentatives vis ant a
relever I'isolation thermique des habitations au Canada. C'est ainsi que la MIUF devint un important
produit d'isolation pour les maisons existantes. l'isolant a ete en majeure partie mis en place entre
1977 et son interdiction en 1980.

Pourquoi

la MIUF a-t-elle ete interdite?

Lors de I'isolation proprement dite, un leger surplus de formaldehyde etait souvent ajoute pour garantir
le durcissement complet avec I'uree et produire la mousse isolante d'uree formaldehyde. Le surplus
etait libere au cours du durcissement, presque entierement en I'espace d'un jour ou deux suivant la
mise en place. La MIUF bien installee n'a suscite aucun probleme. Malheureusement, la MIUF a
parfois mal ete installee ou utilisee dans des endroits ou elle n'aurait pas dO I'etre. Les autorites
canadiennes ont reyu suffisamment de plaintes, de la part surtout de gens habitant des petites maisons
bien etanches, qu'elles ont commence a se soucier de ses effets

Qu'est-ce

que le formaldehyde?

Le formaldehyde est un gaz inodore et caustique couramment utilise en solution aqueuse a titre de
produit de preservation et de desinfectant. II constitue aussi la base d'importants plastiques dont les
adhesifs durables. II se retrouve a I'etat naturel dans le corps humain ainsi que dans I'environnement.
Le formaldehyde s'utilise comme liant dans la fabrication du contreplaque, des panneaux de particules,
des moquettes et tissus, et degage « une odeur de neuf ». Le formaldehyde est egalement un produit
derive de la combustion, puisqu'on le retrouve dans la fumee de tabac, les gaz d'echappement des
vehicules et les gaz de combustion des generateurs de chaleur, des foyers et des poeles a bois.
Present en petites quantites, le formaldehyde ne pose aucun danger, sauf qu'en concentrations
appreciables il devient un gaz irritant et toxique. La surexposition au formaldehyde se traduit par les
symptomes suivants : irritation des yeux, du nez et de la gorge, toux persistante, troubles respiratoires
irritations cutanees, nausees, maux de tete et etourdissements.
Sante Canada a etabli a 0,1 partie par million (ppm) la teneur sOre en formaldehyde dans la maison. La
sensibilite a ce niveau peut certes varier selon 1'8ge et I'etat de sante des occupants possibles sur la
sante.
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Doit-on se preoccuper
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de la MIUF aujourd'hui?

Les essais demontrent que la MIUF n'est pas une source de surexposition au formaldehyde apres son
durcissement initial et la liberation du surplus gazeux. Puisqu'elle a ete installee pour la derniere fois en
1980, elle ne degagerait certainement pas aujourd'hui un surplus de formaldehyde a I'interieur. Les
maisons isolees a la MIUF n'enregistrent pas de niveau de formaldehyde plus eleve que les maisons
qui en sont depourvues. Par contre, la MIUF qui entrerait en contact avec de I'eau ou de I'humidite
risquerait de se degrader. La MIUF humide ou en voie de deterioration doit etre en levee par un
specialiste et la source du probleme d'humidite eliminee.
Dans les maisons neuves ou les autres bien etanches, d'importantes quantites de formaldehyde
peuvent etre liberees par les nouvelles moquettes ou les materiaux faits de bois composite comme les
panneaux de contreplaque, de particules ou de copeaux, qui s'utilisent en construction residentielle, en
ebenisterie et dans la fabrication d'articles d'ameublement et de decoration. Ces materiaux expliquent
en grande partie la presence en quantite elevee de formaldehyde dans la maison aujourd'hui.

Que faire si on vous demande de produire une declaration
presence de MIUF dans une propriete immobiliere inscrite
d'un accord d'achat et de vente?

concernant la
ou dans le cadre

Depuis 1993, il n'est plus requis de produire une declaration relative a la MIUF pour les besoins de
I'assurance pret hypothecaire offerte aux termes de la Loi nationale sur /'habitation. Par contre, il se
peut qu'une declaration soit toujours demandee lors de I'inscription d'une propriete immobiliere ou dans
le cadre d'un accord d'achat et de vente. Meme si la presence de MIUF ne constitue pas un motif
d'inquietude, on pourra, selon la region du Canada que vous habitez, vous demander de produire une
declaration concernant I'isolation thermique de votre maison a la MIUF .
Les inspecteurs d'habitations ont reQu une formation leur permettant d'attester de la presence ou non
de la MIUF. Vous pouvez verifier par vous-meme. Recherchez une serie d'orifices obtures, distances
de deux a sept centimetres, a intervalles reguliers sur les murs exterieurs ou interieurs. La presence de
mousse peut etre evidente a la jonction des solives de plancher et des murs exterieurs du sous-sol ou
autour des boitiers des prises de courant ou des interrupteurs. Ces indices ne temoignent pas
necessairement de la presence de MIUF, mais ils peuvent vous mettre la puce a I'oreille.

au peut-on obtenir de plus amples renseignements
formaldehyde ou aux moyens de limiter la quantite
maison?

quant aux sources de
de formaldehyde dans la

Procurez-vous tout a fait gratuitement la brochure intitulee Maison saine Conseils pratiques (LNH 6736)
et ainsi que d'autres publications aupres du:

Centre canadien de documentation sur I'habitation
societe canadienne d'hypotheques et de logement
700, chemin de Montreal
Ottawa (Ontario), K1A OP7
Telephone: (613) 748-2367
Telecopieur: (613) 748-4069

Vous pouvez egalement obtenir
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