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La présence de moisissure peut causer 
divers symptômes, notamment une irritation 
des yeux, du nez et de la gorge, une toux, 
une accumulation de mucus, une respiration 
sifflante, un souffle court, une aggravation 
de l’asthme et des réactions allergiques.

Cherchez des traces d’humidité comme 
des taches ou des dégâts d’eau sur  
les planchers, les plafonds, les murs, les 
panneaux de rideaux, les tissus et les 
tapis. Une petite quantité de moisissure 
peut habituellement être éliminée avec 
du savon et de l’eau.
Fixez le taux d’humidité à 50 % ou moins 
en été et entre 30 et 35 % en hiver, et 
utilisez un déshumidificateur au besoin.
Faites en sorte que le terrain autour de 
votre maison soit légèrement en pente 
pour empêcher que de l’eau s’infiltre 
dans le sous-sol.
Utilisez toujours les ventilateurs 
d’évacuation lorsque vous cuisinez  
et que vous vous douchez.
Calfeutrez soigneusement vos bains  
et lavabos afin que l’eau ne s’infiltre pas 
dans les murs.
Assurez-vous que les sécheuses 
évacuent bien l’air à l’extérieur.
N’entreposez pas les tissus, les aliments, 
le papier ou le bois dans des endroits 
humides comme le sous-sol.
Nettoyez et videz régulièrement les 
humidificateurs et les déshumidificateurs.
Assurez-vous que les fenêtres, portes  
et puits de lumière sont bien fermés; 
réparez ou remplacez les coupe-froid  
et le calfeutrage au besoin.
Vérifiez les tuyaux du sous-sol  
pour voir s’il y a condensation ou 
écoulements; isolez les tuyaux  
afin de réduire l’humidité. Réparer  
toute fuite.
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Les acariens de la poussière et d’autres 
particules peuvent aggraver l’asthme et causer 
divers symptômes, dont une irritation des yeux, 
du nez et de la gorge, une respiration sifflante, 
un souffle court et des réactions allergiques.

Passez fréquemment l’aspirateur sur  
les tapis.
Essuyez les plinthes électriques et 
passez-y l’aspirateur pour enlever la 
poussière.
Enlevez les grilles de l’installation à air 
pulsé, puis passez l’aspirateur à l’intérieur 
des conduits.
Nettoyez ou remplacez les filtres du 
générateur de chaleur tous les mois au 
cours de la période de chauffage.
Passez l’aspirateur sur la grille du 
ventilateur de la salle de bains.
Retirez vos chaussures à la porte.
Ne fumez pas à l’intérieur.
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Le monoxyde de carbone est incolore, inodore 
et insipide et peut causer de graves problèmes 
de santé.

Faites inspecter chaque année par un 
spécialiste tous les appareils alimentés 
au combustible comme les appareils de 
chauffage, les cheminées, les fours à gaz 
et les chauffe-eau.
Installez un détecteur de monoxyde de 
carbone homologué par l’Association 
canadienne de normalisation (CSA) à 
chaque étage de votre maison et inspectez-
le régulièrement. Un détecteur doit être 
installé près des chambres à coucher.
Utilisez toujours un ventilateur 
d’évacuation lorsque vous cuisinez si vous 
utilisez une cuisinière à gaz, assurez-vous 
d’avoir un ventilateur au-dessus de votre 
cuisinière qui repousse l’air vers l’extérieur.
Ne fumez pas à l’intérieur.
Ne laissez jamais un véhicule, une 
tondeuse à gazon, un taille-bordures ou 
une souffleuse à neige à essence tourner 
au ralenti dans un garage. Si le garage 
est attenant à la maison, assurez-vous 
que la porte communicante se ferme bien.

Surveillez les sorties extérieures et les 
cheminées pour empêcher l’accumulation 
de neige ou de glace ou toute autre 
obstruction, comme un nid ou de la suie 
accumulée.
N’utilisez jamais de barbecue à 
l’intérieur, ni de lampe à l’huile ou  
au kérosène à moins qu’ils n’aient  
été spécifiquement conçus pour une 
utilisation intérieure.
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Le radon provient de la désintégration  
de l’uranium, minerai radioactif qui  
existe naturellement dans le sol, le roc  
et l’eau souterraine. Dans les lieux clos, 
comme le sous-sol, il arrive qu’il atteigne 
une concentration élevée, ce qui peut 
poser un risque pour la santé.

Mesurez le taux de radon dans votre 
maison, pendant un minimum de 
trois!mois, au moyen d’une trousse de 
mesure du radon que vous achèterez 
vous-même ou en faisant appel à  
un professionnel certifié. 

Communiquez avec le Programme national 
de compétence sur le radon au Canada  
au 1-800-269-4174 ou consultez son site Web 
pour obtenir plus d'information.
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Les composés organiques volatils (COV) 
sont une gamme étendue et diversifiée  
de produits chimiques qui peuvent être libérés 
sous forme de gaz dans l’air intérieur à la 
température ambiante.

Améliorez l’aération en ouvrant les 
fenêtres et les portes lors de projets  
de peinture ou de vernissage, de 
l’utilisation de nettoyants chimiques  
ou de l’installation de moquette ou  
autre revêtement à l’aide de colle et 
d’adhésifs.
Ne fumez pas à l’intérieur.
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