
Moisissures
ou humidité 

dans
le logement

Moisissures
ou humidité 

dans
le logement

Santé et Environnement



3

Intro

Cette brochure est éditée dans le cadre du projet Promotion de la Santé
et de l’Environnement qui prend place dans le Volet social du Contrat de
Quartier Tanneurs, dans les Marolles. 
Ce projet a pour finalité d’améliorer le bien-être des habitants du quartier
dans leur logement et leur environnement. 

Différentes actions ont été menées, dont la création d’un kit d’animation 
“ gestion de son logement ”. Ce kit comporte plusieurs brochures et divers
matériels qui serviront lors de discussions avec un travailleur social. Celui-ci
envisagera, avec vous, des astuces qui vous permettront de diminuer vos
problèmes d’insalubrité et d’économiser de l’énergie.

Quatre brochures existent :
• Humidité ou moisissures dans le logement
• Lutter contre les cafards
• Quelques trucs pour réduire le montant de ma facture de gaz
• Quelques trucs pour réduire le montant de ma facture d’électricité

Pour tout renseignement :

Centre d’Action Sociale Globale
Entr’Aide des Travailleuses

Florence Goens et Delphine Louterman
casg@entraide-marolles.be

169 rue des Tanneurs
1000 Bruxelles
02/510.01.80
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Les ennuis

Murs humides
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Les ennuis

Papier peint
qui se décolle
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Les ennuis

Taches ou moisissures
sur les murs, 
sur les meubles
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Problèmes
respiratoires

(asthme ou allergies)

Les ennuis
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D’où vient l’humidité ?

Eau qui bout, vaisselle
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D’où vient l’humidité ?

Bain ou douche 
sans aération
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D’où vient l’humidité ?

Nettoyage
à grande eau
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Linge qui sèche

D’où vient l’humidité ?
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D’où vient l’humidité ?

Respiration, transpiration 
(beaucoup de monde dans la même pièce):

un couple et deux enfants 
produisent 10 litres d’eau par jour.



Aérez en ouvrant 
les fenêtres 
(1/4 d’heure 

matin et soir).

N’oubliez pas d’éteindre les radiateurs.
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Que faire ?
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Que faire ?

Utilisez la hotte pour cuisiner 
ou ouvrez les fenêtres.
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Après une douche ou un bain,
aérez la salle de bain.

Que faire ?
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Que faire ?

Laissez 20 cm entre les meubles 
et un mur froid et humide.
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Que faire ?

Frottez les taches de moisissures 
avec une éponge et de l’eau de Javel.
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Que faire ?

Etendez le linge à sécher 
dans une pièce aérée 
ou au dehors 
(cour, balcon).



19

Autres sources d’humidité

Fuite chez le voisin ?
Contactez-le immédiatement.
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Autres sources d’humidité

Fuite dans 
les

canalisations ?

Prévenez
immédiatement

votre propriétaire.
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