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La moisissure est un type de champignon 
que l’on peut retrouver à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Il existe des centaines de types de 
moisissure aux États-Unis, et notamment dans 
la ville de New York. La moisissure peut se 
développer dans les zones mouillées ou humides 
du domicile. L’exposition à la moisissure peut 
causer des réactions allergiques ou déclencher des 
crises d’asthme. Heureusement, le développement 
de la moisissure peut être contrôlé en résolvant 
le problème d’humidité existant, par exemple en 
réparant les fuites et en atténuant l’humidité, ainsi 
qu’en nettoyant la moisissure déjà visible.



Comment puis-je reconnaître la moisissure ?

•  La moisissure peut être de différentes couleurs, notamment gris, 
noir, vert, jaune ou orange.

•  La moisissure peut avoir un aspect velu, visqueux ou poudreux.

•  Certains types de moisissure peuvent dégager une odeur de 
moisi, de renfermé ou de terre.

•  La moisissure se développe généralement dans les endroits 
humides, par exemple les salles de bain et les sous-sols.

Où la moisissure se développe-t-elle ?

•  La moisissure peut se développer dans quasiment tous les endroits 
où il existe une source d’eau, dans des conditions d’humidité 
importantes. La moisissure se propage plus rapidement lorsque les 
températures et l’humidité sont élevées. 

•  La moisissure peut se développer sur le papier, le tissu, la colle à 
papier peint, les plaques de plâtre, le bois, les résidus de savon,  
le cuir, et bien d’autres surfaces.

Comment puis-je être exposé(e) à la moisissure ?

•  Vous pouvez inhaler des particules  
lorsque la moisissure est altérée  
ou endommagée.

•  Vous pouvez également  
inhaler de petites spores  
(semblables à des graines)  
que la moisissure rejette  
dans l’air.



Quelles sont les conséquences de la moisissure sur la santé ?

•  Certaines personnes sont allergiques ou sensibles à la  
moisissure et peuvent présenter des symptômes  
comme encombrement, toux et écoulement nasal.

•  L’exposition à la moisissure peut aggraver les  
symptômes de l’asthme ou provoquer des  
crises d’asthme chez les personnes atteintes.

•  Certaines personnes risquent d’avoir des  
réactions plus graves à la moisissure,  
notamment les personnes exposées à  
beaucoup de moisissure sur leur lieu de  
travail (par ex. ouvriers du bâtiment ou de  
chantiers de démolition) ou les personnes  
ayant subi, ou subissant actuellement, certaines  
procédures médicales (par ex. greffes de moelle  
osseuse ou transplantations d’organe, chimiothérapie).

Si vous pensez que vous ou qu’un membre de votre famille  
présentez des symptômes dus à une exposition à la moisissure, 
consultez un prestataire de soins de santé. 

Comment puis-je empêcher le développement de la moisissure ?

•  Réparez les fuites. Si vous êtes locataire, signalez le problème à  
votre propriétaire.

•  Séchez les zones humides.

•  Utilisez un déshumidificateur pour éliminer l’humidité dans l’air.

•   Si votre salle de bain n’est pas équipée d’un ventilateur d’extraction, 
ouvrez une fenêtre après avoir pris votre douche.

•   Ouvrez une fenêtre dans votre cuisine lorsque vous cuisinez.



Comment puis-je me débarrasser de la moisissure à mon 
domicile ?

Pour les petites zones présentant de la moisissure (moins de 
10 pieds carrés) : 

•  Scellez les zones de moisissure à l’aide d’une bâche en plastique et 
de ruban adhésif jusqu’à leur nettoyage. Empêchez les enfants et 
les animaux domestiques de s’en approcher.

•  Utilisez de l’eau et du savon ou du détergent pour nettoyer la 
moisissure sur les murs ou d’autres surfaces dures. 

•  Portez des gants imperméables pendant le nettoyage.

•  Séchez bien la zone que vous avez nettoyée. 

•  Jetez les éponges ou chiffons utilisés pour nettoyer la moisissure.

•  Jetez les dalles de plafond, les tapis et les autres matériaux 
absorbants présentant de la moisissure.

Pour les grandes zones présentant de la moisissure (plus de 
10 pieds carrés) ou pour les zones où la moisissure revient 
après le nettoyage :

•  Signalez le problème à votre propriétaire. Votre propriétaire foncier 
a l’obligation légale d’éliminer  
la moisissure visible et de  
résoudre les problèmes  
responsables, par  
exemple les  
fuites d’eau.

•  Si le problème  
n’est pas résolu,  
appelez le 311.
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Pour plus d’informations à propos de la moisissure :

•  Appelez le 311 ou consultez le site nyc.gov/health et cherchez 
« mold » (moisissure). 

• Consultez le site epa.gov/mold. 

Pour plus d’informations à propos des responsabilités des 
propriétaires et de la résolution en toute sécurité des risques 
allergènes en intérieur :

•  Consultez le site nyc.gov/hpd et cherchez « mold and pests » 
(moisissure et nuisibles).

Pour obtenir une liste des entrepreneurs agréés par le Department 
of Labor (Département du travail) de l’État de New York à traiter la 
moisissure :

•  Consultez le site labor.ny.gov/mold et cliquez sur « licensing » 
(agrément).

Pour plus d’informations

http://nyc.gov/health
http://epa.gov/mold
http://nyc.gov/hpd
http://labor.ny.gov/mold

