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Vos yeux piquent, votre nez coule, vous avez des problèmes respiratoires qui dispa
raissent le soir et réapparaissent dans votre milieu de travail. Est-ce lié à la présence
de moisissures dans ce lieu ? Sont-elles nocives pour votre santé ? Cela est possible.
Cet article fait un survol des informations de base sur les moisissures, des problèmes
de santé associés et des mesures pour dépister, éliminer et prévenir les moisissures.
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sures. Un tel test se réalise en exposant une boîte de Petri

Si vous suspectez la présence de moisissures, la façon la plus efficace de les
détecter est d’effectuer des inspections
visuelles et olfactives.
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mes. La croissance de microorganismes fongiques est
presque assurée étant donné l’omniprésence de moisis
sures dans les bâtiments et à l’extérieur. De plus, le nombre
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Prévenir

face affectée est de plus de 0,1 à 1 m², comme une demi-

Il faut résoudre les problèmes d’humidité avant qu’ils

feuille de cloison sèche, il faut d’abord jeter tous les maté
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ments. Des bâtiments hermétiques avec une ventilation
réduite peuvent contribuer à l’accumulation d’humidité.

Portez les équipements de protection individuels (ÉPI)
appropriés (appareil de protection respiratoire N95, gants

D’autres problèmes d’humidité peuvent résulter de fuites

en nitrile et chemise à manches longues lavables). Le per
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aux problèmes d’humidité. Une maintenance ou une con
ception incorrecte des systèmes de chauffage, de ventila
tion et de climatisation peuvent entraîner des niveaux
d’humidité élevés.
Tous les occupants peuvent contribuer à la surveillance
des endroits où il risque d’avoir la présence de moisissures.
Prévoir un calendrier et utiliser des grilles d’inspection à
ce sujet éviteront des surprises1.
Lorsque la qualité de l’air, les systèmes mécaniques et
la salubrité du bâtiment sont adéquats, la grande majorité
des occupants (> 80 %) trouvent satisfaisant leur environ
nement intérieur.
Pour plus d’information sur les moisissures ou sur la
qualité de l’air intérieur, visitez notre site Internet à l’onglet
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Risques biologiques ou contactez votre conseiller attitré. K
RÉFÉRENCE
1. MSSS. (2011). Guide de qualité de l’air intérieur dans les établissements du
réseau de la santé et des services sociaux. Voir le tableau 4.1. Éléments et para
mètres de surveillance périodique, page 82. En ligne : https://publications.msss.
gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-610-05W.pdf

Boîte de Pétri avec des microorganismes sur un médium.
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