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Un problème largement répandu

Peut-être êtes-vous également concerné ? Un ménage 

sur quatre ou cinq rencontre des problèmes d’humidité 

et de moisissures ; ceux-ci ne sont donc pas rares.

Une association obligatoire

Les matériaux qui restent humides pendant plusieurs 

jours provoquent vraisemblablement des moisissures. 

Inversément, aucune moisissure n’apparaît sans humi-

dité car ces deux éléments vont toujours de pair. 

Une humidité malsaine

Les risques pour la santé augmentent avec l’ampleur 

des moisissures. Outre les irritations fréquentes des 

yeux, de la peau et des voies respiratoires, il arrive que 

des allergies se produisent. Les irritations des voies res-

piratoires peuvent, avec le temps, se transformer en 

bronchite chronique (toux) et en asthme. A cause de leur 

odeur pénétrante, les moisissures peuvent aussi altérer 

le bien-être et on les soupçonne surtout d’être à l’origine 

de refroidissements. 

Dans le cas de certaines maladies sous-jacentes, par 

exemple, un asthme chronique grave ou la mucovisci-

dose, le risque augmente de contracter l’aspergillose 

bronchopulmonaire allergique (ABPA), une maladie due 

aux moisissures. En outre, les patients dont le système 

immunitaire est affaibli, comme ceux qui ont subi une 

transplantation ou sont atteints du sida ou d’un cancer, 

peuvent souffrir d’infections dues aux moisissures et 

aux bactéries susceptibles de mettre leur vie en danger. 

Les infections internes ne concernent cependant pas les 

personnes en bonne santé.

Et maintenant ? – agir tout simplement de manière 

adéquate 

Comment agir en tant que locataire, propriétaire ou 

bailleur d’habitations présentant des moisissures ? 

S’agit-il d’un problème anodin ou d’un cas grave ? Les 

tableaux ci-après vous aideront à prendre les bonnes 

décisions. 

Les tableaux correspondent à différentes catégories de 

moisissures. Quelle est celle qui pourrait s’appliquer à 

votre situation ? Comparez les photos avec votre situa-

tion, lisez ensuite les caractéristiques des dégâts pour 

déterminer la catégorie. Si l’odeur de moisi est la seule 

indication des moisissures, votre situation devrait être 

décrite dans le quatrième tableau. 
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Cat. Caractéristiques 

des dommages 

Evaluation  

grossière des 

dommages de la 

construction et  

du risque sanitaire

Recommandations pour les locataires

0
Traces de moisissu-

res superficielles sur 

une surface allant 
2 (soit 

endroit, dans une 

pourraient signaler 

important. 

-

du bâtiment

Pas de soucis à se faire

bailleur.

Recommandations pour les bailleurs et les propriétaires

(y compris salle de bain, cuisine et corridor)



Cat. Caractéristiques 

des dommages 

Evaluation  

grossière des dom-

mages de la 

construction et  

du risque sanitaire

Recommandations pour les locataires

1
Moisissures superfi-

endroit, dans une 

2 

avec les moisissu-

2 

de moisissures 

denses 

pourraient signaler 

-

portant.

La situation est  

inacceptable au sens 

 

sanitaire. 

-

ment, la situation est 

-

 

Recommandations pour les bailleurs et les propriétaires

Veillez à un assainissement dans les règles de l’art :
– 

(voir adresses ci-dessous).

-

riaux humides. 

Veillez à ce qui suit :
– 

– Sinon enlevez vous-même les moisissures selon la brochure 

-

(voir adresses).

 -
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(y compris salle de bain, cuisine et corridor)

Cat. Caractéristiques 

des dommages 

Evaluation  

grossière des 

dommages de la 

construction et  

du risque sanitaire

Recommandations pour les locataires

2
– Moisissures 

une surface 

 
2 (soit 

moisissures 

sur une surface 

 
2 (soit 

moisissures dans 

des couches 

profondes ; ou

moisissures ou 

-

endroits dans la 

La situation est inac-

ceptable au sens de 

-

taire.

Du point de vue de 

-

ment, la situation 

-

-

rer.

vous pourriez être rendu responsable des dommages 

-

investigations.

possible. 

-

 
-
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Recommandations pour les bailleurs et les propriétaires

-

-

-

-

-
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Caractéristiques Evaluation  

grossière des 

dommages de la 

construction et  

du risque sanitaire

Recommandations pour les locataires

Odeur de moisi 

clairement  

perceptible

clairement percepti-

ble sans moisissu-

res apparentes est 

un signe de moisis-

situation doit être 

-

nitaire. 

Une expertise est 

-

lement pour des rai-

-

suite des investigations. 

 

Recommandations pour les bailleurs 

est clairement perceptible par des tiers ? 

 

 

du bâtiment de trouver les dommages et leurs causes. Signalez-lui les 

devez commander un assainissement dans les règles de l’art compre-

moyens (voir adresses). 

moisissures plus importantes, aucun produit de construction ne doit 

 

les règles de l’art  

Odeurs de moisi, pas de moisissures apparentes



Dans la maison louée par Doris et son 

mari, quelques parois sont humides et 

présentent des moisissures. « J’aime-

rais faire mesurer l’air dans la maison et 

faire expertiser l’état des murs. Où 

puis-je m’adresser ? », écrit-elle à 

l’OFSP. 

En premier lieu, Doris et son mari doivent 

Ralf et le bailleur de son appartement 

sont en désaccord sur les causes de 

l’apparition de moisissures dans deux 

angles d’une pièce. Ralf s’adresse à 

l’OFSP pour faire bouger les choses. 

Le bailleur doit contacter un expert en 

cause des moisissures. Celle-ci doit en 

Dans le cas où Ralf et son bailleur ne 

peut se faire conseiller par une association 

EXEMPLES
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Comprendre les causes

Aucun assainissement ne peut être une solution satisfai-

-

-

deviennent de ce fait trop humides. Par la suite, la moisis-

-

-

-

-

-

-

-

-

droit du bail, voir adresses). 

-

 

-

-

-

-

nissement ou les habitants ne soient pas en danger, il im-

 

preneurs plâtriers peintres (ASEPP). En fonction de la 

-

tection. 

assainir. Les composantes de moisissures devraient être 

-

-

-

-

-

ches. Les produits anti-moisissures ne remplacent pas un 

assainissement. 



Depuis une année, Etienne est proprié-

l’être. Or, depuis quelques mois, la 

paroi de la chambre d’enfant se couvre 

de plus en plus de taches. Au cours des 

deux dernières semaines, de la moisis-

sure est apparue sur une surface d’un 

demimètre carré. Etienne a connais-

sance d’un ancien problème d’humidité 

et craint que la paroi humide n’ait été 

seulement repeinte.

-

-

-

-

EXEMPLE

« Attention aux moisissures » tout un chapitre sur la ma-

-

vantes sont extraites de cette brochure :

Humidité de l’air ambiant

-

Dans les habitations critiques, veiller spécialement  

à une faible production d’humidité.

Aérer comme il faut

vieux bâtiments avec des fenêtres neuves et une mauvaise 

-

-

restreint et pour des nouvelles constructions ou des bâti-

-

vasistas. 

cuisinant, se douchant, se baignant et en repassant, il faut 

-



Chauffer correctement

-

-

-

-

Meubler judicieusement

Les rideaux et les meubles peuvent limiter la circulation de 

meubles comme des armoires ou des parois murales 

des embrasures de fenêtres froides.

Assainir à temps et dans les règles de l’art

Avant d’assainir les fenêtres 

-

-

-

aura pas de moisissures un ou deux ans plus tard. 

Changer à temps les joints d’étanchéité dans les locaux 
sanitaires : -

disparaît en partie des bords de la baignoire et du bac de 

dans des couches plus profondes. 

Dans l’appartement que loue Manuela, 

les joints des fenêtres sont moisis dans 

toutes les pièces. Le bailleur souhaite-

rait donc faire poser des joints neufs. 

« Notre santé est-elle en danger ? » 

demande Manuela à l’OFSP. 

-

seulement la salle de bains. Le mieux est 

cause de ces moisissures. Si les fenêtres 

sont trop froides, il faut se demander  

 

EXEMPLE



Maria est une personne heureuse et 

pleine de joie de vivre. Depuis son 

enfance, elle souffre d’un asthme 

allergique grave mais elle a appris à 

s’en accomoder. Depuis quelques mois, 

elle est gravement malade et le 

diagnostic sérieux d’une ABPA a été 

posé : Maria souffre par conséquent 

d’une maladie pulmonaire allergique 

grave provoquée par le champignon 

Aspergillus fumigatus. Son médecin a 

souligné qu’il était déterminant, pour le 

bon contrôle de sa maladie, qu’elle ne 

soit pas en présence de ce champignon. 

Maria s’est adressée à l’OFSP pour 

savoir ce qu’elle devait faire. 

brochure « Attention aux moisissures ». 

pour savoir où elle peut suspecter sa 

-

vement être sec. En aucun cas, Maria ne 

peut vivre dans un appartement avec des 

moisissures et encore moins dans un 

contre celles-ci. Elle doit aussi renoncer 

tondre le gazon et tout autre travail de 

contact avec les feuilles mortes, p. ex. 

pendant les promenades automnales en 

 

-

ment.

EXEMPLE

trouverez des instructions pour effectuer un assainisse-

ment par vos propres moyens. 

http://www.polluantshabitat.admin.ch 
> habiter sainement> problèmes d’humidité  
et moisissures 

– Adresse de commande pour la brochure gratuite :  

www.bundespublikationen.admin.ch/fr.html

 

www.suva.ch/fr
www.malergipser.com
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Autres adresses utiles

Questions concernant le droit du bail

Association suisse des locataires (ASLOCA) 

www.asloca.ch, 

gratuits pour les  

 

(www.mieterverband.ch) propose des conseils (payants) 

Association suisse des propriétaires fonciers (APF)

http://hev-schweiz.ch/2929.0.htm. 
 

membres.

Hausverein Schweiz (HVS)

www.hausverein.ch,  

 

 

litige. 

Conseils pour les entreprises immobilières

Association suisse de l’économie immobilière (SVIT)

www.svit.ch, 

Evaluation des dommages

Spécialistes en physique du bâtiment

(voir ci-dessous). 

 

la construction des bâtiments (adresses ci-dessus). 

Entreprises de peinture et de plâtrerie

 

des bâtiments. 

Association suisse de thermographie (theCH)

 

 

Entreprises de services : www.thech.ch

Assainissement relatif aux moisissures

aussi les habitants. 

Entreprises spécialisées dans les assainissements

Dans le cas de moisissures importantes, il faut faire appel 

-

aux moisissures. 

-



Entreprises de peinture et de plâtrerie

http://malergipser.com, 

Assainissement relatif aux moisissures et assainisse-
ment énergétique du bâtiment

 www.bfe.admin.ch / services  
> services dans mon canton.

Vous trouverez des informations sur le radon sous 

www.ch-radon.ch

Habitat et santé

Services cantonaux compétents dans le domaine  
des produits chimiques

Adresses : www.chemsuisse.ch

 
de l’habitat

http://www.polluantshabitat.admin.ch 
Courriel : bag-chem@bag.admin.ch, 




