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Médecin du travail dans une entreprise du tertiaire, 
j’ai été informé de la présence de moisissures 
dans un local où sont entreposées des archives et 
où des salariés sont amenés à pénétrer de façon 
occasionnelle. J’ai constaté  une quantité importante 
de moisissures sur les murs et une partie des dossiers 
et une odeur désagréable. Cela ferait suite à un dégât 
des eaux ancien. Quels peuvent être les effets sur la 
santé ? Bien qu’il n’y ait aucune plainte de la part 
des salariés, des prélèvements sont-ils nécessaires ? 
Quelles sont les mesures de prévention à mettre en 
place ?  

Les moisissures peuvent se développer dans les 
locaux de travail ou d’habitation ainsi que dans le 
milieu extérieur. Leur présence est liée à l’existence 
d’un substrat (papier, poussières…) sur lequel elles se 
développent, ainsi qu’aux conditions de température 
et d’humidité. L’exposition aux moisissures peut 
entraîner des risques de nature infectieuse, allergique 
ou toxinique. Le risque de développer une maladie 
infectieuse en rapport avec des moisissures est très 
faible et concerne généralement des personnes 
immunodéprimées (traitement anti-rejet d’un greffé, 
traitement anti-cancer, corticoïdes au long cours…). 
Un aspergillome peut également se développer dans 
une cavité naturelle (sinus) ou lésionnelle (bulle 
d’emphysème…). Les pathologies développées sont de 
gravité variable (sinusite, atteinte pulmonaire…) et 
dépendront de l’espèce, de la porte d’entrée et du degré 
d’immunodéficience.
En revanche, de nombreuses espèces de moisissures 
peuvent entraîner des manifestations de mécanisme 

allergique de tout type (rhinite, sinusite, asthme, 
pneumopathies d’hypersensibilité…), en rapport 
avec l’inhalation de spores fongiques ou d’éléments 
mycéliens présents en quantité dans l’air.
En outre, dans certaines circonstances environ-
nementales (température, humidité, lumière…), 
certaines moisissures sont susceptibles de sécréter des 
toxines appelées mycotoxines. Celles-ci peuvent avoir 
des effets graves sur la santé mais essentiellement 
après ingestion ; c’est pourquoi elles sont 
particulièrement surveillées dans l’alimentation en 
santé publique. Il n’a pas été rapporté jusqu’à présent 
d’effet sur la santé en milieu professionnel.
Enfin, les (1-3) glucanes, composants la paroi des 
champignons microscopiques, sont parfois mis en 
cause dans la survenue de syndrome toxique des 
poussières organiques (syndrome pseudogrippal 
d’origine inflammatoire, rapidement résolutif, 
associant de la fièvre et des symptômes respiratoires) 
sans que l’on puisse conclure à leur rôle exact dans 
l’apparition de ces symptômes,
En ce qui concerne les phénomènes irritatifs ou 
allergiques, la susceptibilité individuelle joue un rôle 
essentiel.
L'évaluation de l'exposition des salariés aux moisissures 
dépend de l'ampleur de la contamination, qui peut 
être estimée en première approche par l'importance 
des surfaces contaminées et de l'odeur de moisi [1]. Les 
prélèvements de bioaérosols ne sont pas utiles, car il 
n’y a pas de valeur limite d’exposition professionnelle, 
ni de lien établi entre les concentrations aériennes de 
moisissures et l'apparition de plainte ou de maladie chez 
les travailleurs ou les occupants d’un lieu contaminé. 

La réponse du Dr Véronique Caron, département Études et 
assistance médicales et d'Isabelle Balty, département Expertise 
et conseil technique, INRS.

Moisissures dans un local 
d'archives : quels effets sur la santé 
des salariés et quelle surveillance médicale 
mettre en place ?
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Bien entendu, il sera nécessaire de chercher l’origine 
du dégât des eaux et d’y remédier. Dans l’attente des 
travaux d’assainissement, il convient d’éviter d’entrer 
dans ce local et de manipuler les dossiers contaminés ; 
par ailleurs, on en limitera l’accès et il faudra s’assurer 
que les salariés qui sont amenés à pénétrer dans 
ce local ne présentent pas de terrain allergique ou 
immunodéprimé sous-jacent. 
Si les travaux d’assainissement du local nécessitent 
le déménagement de ces dossiers d’archives, il faudra 
éviter la dissémination des poussières vers d’autres 
zones de l’entreprise (organisation du chantier, 
confinement de la zone d’archives, tenue de travail 
dédiée pour les intervenants…). 
Avant les travaux et avant tout déplacement d’archives, 
un nettoyage devra être réalisé par aspiration des 
poussières avec un aspirateur muni d’un filtre HEPA 

(surtout pas de balayage) sur le maximum de surfaces 
(sols, étagères, reliures…). Sur les surfaces difficiles 
à traiter de cette façon, des tissus humides à usage 
unique pourront être utilisés. Le port de vêtements de 
protection jetables contre les poussières, de lunettes 
ainsi que d’un appareil de protection respiratoire FFP2 
seront nécessaires. 
En fonction de l’importance de la contamination, 
il peut être nécessaire de faire appel à une société 
spécialisée.
De manière générale, l’humidité étant le facteur 
primordial de la prolifération des moisissures, il 
est essentiel de lutter contre les excès d’humidité 
ambiante, en améliorant la ventilation des locaux et 
en réduisant ou supprimant les sources d’humidité. 
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