
MOISISSURE

Gardez le niveau 
d’humidité bas

PRÉVENEZ LA 
MOISISSURE

Réparez toute 
fuite ou infiltration

Utilisez le ventilateur 
de cuisine et de 

salle de bain

Plafonds

Murs

Meubles

Salles de bain

Tapis

Livres

Oreillers/Matelas

Jouets

Tout ce qui peut être mouillé

Irritation du nez/
de la gorge/des yeux

EFFETS DE LA MOISISSURE SUR LA SANTÉ

QUOI FAIRE S’IL Y A DE LA MOISISSURE DANS LA MAISON?

Larmoiement Éternuements Difficulté 
à respirer

Exacerbation 
de l’asthme

RÉPAREZ les causes (fuites ou infiltration) et asséchez les surfaces 
mouillées dans les 48 heures1

NETTOYEZ les petites zones (< 1m2) de moisissures sur les surfaces 
non-poreuses* avec de l’eau et du savon. Si la zone est plus grande, 
vous devriez engager un professionnel.

2

PORTEZ un masque, des lunettes de protection et des gants lorsque vous 
nettoyez la moisissure3

NUL besoin d’utiliser de l’eau de javel4

JETEZ tout ce qui ne peut pas être nettoyé5

REMPLACEZ les matériaux de construction s’ils ne peuvent pas être nettoyés6

QUI EST LE PLUS À RISQUE?

Bébés/Enfants /Aînés/
Personnes souffrant d’asthme

CHOSES QUI 
PEUVENT MOISIR

QU’EST-CE QUE LA MOISISSURE?
La moisissure est le terme utilisé pour décrire les 
champignons microscopiques qui poussent sur 

de la nourriture ou des matériaux humides

Si vous avez un de ces symptômes et que vous pensez qu’ils sont dus à la moisissure, 
consultez un médecin ou un professionnel de la santé.

* Les surfaces non-poreuses comprennent la vitre, les métaux, le cuir, les plastiques et le vinyle. 
 Les surfaces poreuses comprennent les panneaux de gypse, le carton, le papier et le bois non traité.

Fuites provenant des 
tuyaux ou des toitures

Infiltration d’eau

Inondations

CAUSES DE 
MOISISSURE

Humidité élevée

Refoulement d’égouts

Pour de plus amples renseignements sur la façon de prendre en charge les problèmes d’humidité et de moisissure, 
veuillez visiter canadiensensante.gc.ca/airinterieur ou contactez-nous à : HC.air.SC@canada.ca

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé, 2018     Cat. : H129-79/2017F-PDF | ISBN : 978-0-660-08676-7 | Pub. : 170085


