Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé
Sous Direction de la Santé

PROTOCOLE DE DECONTAMINATION DES MOISISSURES
SURFACES MOYENNES
2
DE 1 à 10 M
Au moment du nettoyage, tenir éloignés les occupants des locaux, en particulier les personnes
à risque (personnes âgées, enfants de moins de 12 mois, personnes greffées,
immunodéprimées, malades respiratoires et allergiques chroniques…).

Se protéger avec un masque de protection respiratoire de type FFP1,
porter des gants et des lunettes de sécurité.
Avant de commencer le nettoyage, retirer de la pièce le mobilier et les objets non contaminés.
Recouvrir le sol, les portes et ce qui ne peut pas être retiré, d’une bâche plastique fermée
hermétiquement à l’aide de ruban adhésif.
Fermer hermétiquement les grilles et conduits de ventilation. Dans la mesure du possible,
arrêter la VMC.
Humidifier légèrement la surface moisie avec une solution nettoyante, puis frotter
et gratter jusqu’à élimination totale des moisissures, en faisant attention à ne pas
générer trop de poussières.
Ne pas trop mouiller la surface afin de ne pas retarder son séchage.
Respecter les précautions d’emploi et de stockage des produits.
Lire attentivement l’étiquette.
Retirer les matériaux poreux (isolants, plâtre et dérivés) ne pouvant pas être nettoyés, les mettre
dans un sac plastique fermé hermétiquement et les éliminer rapidement.
Veiller à prendre toutes dispositions pour que les matériaux moisis ne soient pas
récupérés et donc réutilisés (mise en décharge).
Après nettoyage, éliminer les bâches plastiques ainsi que les éponges, chiffons utilisés.
Dépoussiérer la zone de travail avec un aspirateur équipé d’un filtre HEPA (Haute Efficacité pour
Particules Aériennes).
Aérer la pièce.
Bien sécher les matériaux décontaminés.
Surveiller régulièrement le support afin de vérifier l’absence de réapparition des moisissures.
Attention ! Toute personne ressentant des troubles respiratoires doit immédiatement cesser
tous travaux sur ou à proximité de surfaces contaminées.
Service Parisien de Santé Environnementale
 01 44 97 87 87
 01 44 97 87 55

Page 1 sur 1

Mise à jour : 10/01/2017

