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PROTOCOLE DE DÉCONTAMINATION DES MOISISSURES  

GRANDES SURFACES 

SUPÉRIEURES à 10 M
2 

 
Une équipe de professionnels correctement formée et équipée pour la décontamination des 
moisissures doit mener l’opération. 

 
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  
type HEPA, porter une cote intégrale jetable couvrant  
la tête et les pieds, des gants et des lunettes de sécurité. 

 
Confiner la zone :  
 

- Mettre hors service le système de ventilation. 
 

- Retirer le mobilier de la zone. Recouvrir le mobilier, les luminaires et autres objets ne 
pouvant pas être retirés, d’une bâche plastique fermée hermétiquement à l’aide de ruban 
adhésif. 

 

- Fermer hermétiquement les conduits et grilles de ventilation ou toute autre ouverture. 
 

- Si possible, mettre la pièce en dépression à l’aide d’un ventilateur industriel d’aspiration muni 
d’un filtre HEPA. 

 

- Utiliser un sas de décontamination. 
 

- Protéger les portes s’il n’y a pas de sas (à l’aide de ruban adhésif). 

 
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, nettoyer et dépoussiérer 
l’extérieur des sacs avant de les transporter vers des zones saines du bâtiment,  
puis les éliminer rapidement. 
 

Veiller à prendre toutes dispositions pour que les matériaux moisis  
ne soient pasrécupérés et donc réutilisés (mise en décharge). 
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Dépoussiérer la zone de travail avec un aspirateur équipé d’un filtre HEPA  
(Haute Efficacité pour Particules Aériennes) avant le retrait des bâches  
sur les portes et les ouvertures. 

 
Avant de quitter les zones contaminées, retirer les vêtements jetables afin de prévenir 
 la dissémination de poussières à l’extérieur de la zone de travail. 

 
Après nettoyage, éliminer les bâches plastiques et équipements jetables ainsi que 
 les éponges, chiffons utilisés.  

 
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. 

 
 
 
  


