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Introduction 

Le questionnaire, les listes d’inspection et les formulaires qui suivent sont destinés à faciliter l’évaluation 

de la contamination fongique et microbienne et doivent être modifiés selon les objectifs et le contexte de 

l’enquête : 

1. Recueil de renseignements de base sur les occupants 

a. Rapports sur la qualité de l’air intérieur 

2. Inspections non intrusives et intrusives du bâtiment et des zones en question 

a. Liste d’inspection de bâtiment (humidité et contamination microbienne) 

b. Formulaire d’inspection visuelle (humidité et contamination microbienne)* 

c. Formulaire d’évaluation (humidité et contamination microbienne)* 

3. Prélèvement d’échantillons d’air ou de matériaux pour une analyse microbiologique en laboratoire 

a. Formulaire de prélèvement de substrat pour l’analyse microbiologique 

b. Fiche de contrôle microbiologique de l’air 

c. Fiche de mesure ponctuelle de la qualité de l’air intérieur 

* Le mode d’emploi des formulaires se trouve aux pages 17 à 19. 

 

Vous êtes invité(e) à participer à la communauté des praticiens en proposant de partager vos outils et 

guides sur le réseau ou le site Web du CCNSE; veuillez envoyer un message contenant un lien vers 

votre outil ou document à contact@ccnse.ca. 

  

mailto:contact@ccnse.ca
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Questionnaire sur la qualité de l’air intérieur  

Le questionnaire suivant peut être adapté à différents types d’occupants (locataires, élèves, étudiants, 

employés). Les questionnaires bien rédigés et faciles à comprendre peuvent apporter des informations 

utiles, sous réserve de la coopération des occupants. Si les entretiens nécessitent un personnel bien 

formé pour être réalisés de manière uniforme, ils peuvent apporter, en complément des réponses au 

questionnaire, des renseignements approfondis qui peuvent aider à valider les plaintes ou les problèmes 

de santé liés à la qualité de l’air.  

Il faut envisager de recueillir des informations sur les infections ou symptômes respiratoires récurrents, 

les cycles (annuels ou autres) des plaintes ou problèmes de santé, les activités coïncidant avec les 

problèmes de santé et l’historique des problèmes du bâtiment qui accroissent les problèmes de santé 

(moisissures, animaux nuisibles, mauvaise ventilation, produits chimiques, etc.). 

Il peut être nécessaire de consulter un médecin pour interpréter les résultats et déterminer si les 

problèmes de santé des occupants sont bien liés à des contaminants présents dans l’air intérieur ou 

dans le bâtiment ou la zone en question. Tous les questionnaires sont numérisés, puis ceux qui 

indiquent des problèmes de santé susceptibles d’être liés au bâtiment ou à la zone en question sont 

regroupés pour déterminer où et quand ils se produisent et s’ils peuvent aussi dépendre de facteurs 

individuels. Il est recommandé de constituer une base de données informatique, en particulier lorsqu’il y 

a un grand nombre de questionnaires à traiter. 
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Questionnaire sur la qualité de l’air intérieur  

Des personnes travaillant dans votre bâtiment ont signalé des problèmes de qualité de l’air pouvant avoir 

des effets sur la santé. Pour aider à établir les causes possibles de ces problèmes et les chances de 

succès d’éventuelles mesures d’assainissement, ce questionnaire est distribué à tous les occupants du 

bâtiment. Vous êtes invité(e) à remplir ce questionnaire avec autant de précision que possible et à le 

remettre à la personne indiquée ci-dessous d’ici la date indiquée, dans une enveloppe sous pli cacheté. 

Tous les renseignements donnés dans ce questionnaire sont confidentiels; les rapports sur la qualité de 

l’air intérieur qui seront produits contiendront seulement des données récapitulatives. 

Veuillez remettre les questionnaires remplis à :      

Veuillez remettre les questionnaires remplis d’ici :      

1. Dans la liste ci-dessous, veuillez cocher tous les problèmes qui s’appliquent à votre santé physique 

ou à votre environnement de travail. Il s’agit d’une longue liste de problèmes possibles et ils n’ont 

pas tous été relevés dans ce bâtiment. Si vous avez des problèmes qui ne figurent pas dans cette 

liste, veuillez les indiquer dans l’espace prévu à cet effet. Si vous avez des problèmes de santé liés à 

ces symptômes, il vous est recommandé de consulter votre médecin. 

 Douleurs articulaires  Environnement poussiéreux  Écoulement nasal 

 Mal de dos  Exposition aux courants d’air  Congestion sinusale 

 Oppression thoracique  Sécheresse des yeux   Irritation ou 
démangeaison cutanées 

 Douleur aux épaules  Irritation des yeux  Éternuements 

 Fatigue ou somnolence   Étourdissements  Mal de gorge 

 Décoloration de la peau  Maux de tête  Atmosphère étouffante 
ou sentant le renfermé 

 Peau sèche, qui pèle  Nausées  Température trop basse 

 Environnement bruyant  Mauvaises odeurs perceptibles  Température trop 
élevée 

Autres (veuillez préciser) : 

 

2. Veuillez indiquer à quel moment vous avez constaté ces problèmes pour la première fois. 

 Il y a moins de 3 mois  Il y a 3 à 6 mois  Il y a 7 à 12 mois  Il y a plus de 12 mois 

 

3. Veuillez indiquer les tendances que vous avez observées concernant vos problèmes. 
 
Les symptômes se manifestent surtout : 

 Le matin  L’après-midi  Le soir 
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Les symptômes se manifestent surtout : 
 
 En début de semaine  En milieu de semaine  En fin de semaine 

 

 

4. Dans l’espace ci-dessous, veuillez indiquer les autres tendances que vous avez constatées. Si vous 

n’avez observé aucune tendance, veuillez également l’indiquer. 

 

 

5. Dans l’espace ci-dessous, veuillez indiquer si vous avez été soulagé(e) des problèmes que vous 

avez indiqués à la page précédente, et à quel moment. Si vous avez été soulagé(e), veuillez indiquer 

ce qui a soulagé ces problèmes.  

 

 

6. Si vous avez un ou plusieurs des problèmes ci-dessous, veuillez cocher la ou les cases 

correspondantes : 

 Rhume des foins ou allergie au pollen  Rhume ou état grippal  Autres allergies 

 Allergie cutanée ou dermatite  Problèmes de sinus  Asthme 

 

7. Veuillez répondre oui ou non aux questions suivantes : 

Est-ce que vous fumez 

actuellement? 

 Oui   Non Avez-vous déjà fumé?  Oui   Non 

Travaillez-vous avec des 

produits chimiques? 

 Oui   Non Êtes-vous assis(e) près 

d’une fenêtre? 

 Oui   Non 

Travaillez-vous près d’une 

autre personne qui utilise des 

produits chimiques? 

 Oui   Non Travaillez-vous à proximité 

d’un appareil de bureau? 

 Oui   Non 

Si vous avez répondu oui à l’une des questions sur les produits chimiques, veuillez indiquer dans 

l’espace ci-dessous le nom des produits chimiques avec lesquels ou près desquels vous 

travaillez. 
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8. Veuillez indiquer ci-dessous à quel endroit se trouve votre poste de travail et dans quelle partie des 

locaux la qualité de l’air n’est pas satisfaisante selon vous. 

Emplacement de votre poste 

de travail : 

 

 

 

Partie des locaux où la qualité 

de l’air n’est pas satisfaisante : 

 

 

 

 

Veuillez exprimer ci-dessous tous vos autres avis ou observations concernant la qualité de l’air dans vos 

locaux de travail. 

 

 

 

Nom (facultatif) : _____________________________________ Date :  
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Liste d’inspection de bâtiment (humidité et contamination 
microbienne) 

Nom ou description du 

site : 

 

Adresse :  Conditions ambiantes au moment de l’inspection : 

 Température :  

 Humidité relative :  

Nom de l’interlocuteur :  Vitesse du vent :  

Type de bâtiment 
(copropriété, location, etc.) 

 Direction du vent :  

Coordonnées :  Synopsis météo 
(ensoleillé, nuageux, etc.) 

 

Nom de l’inspecteur :    

Date :    

Avant de remplir ce formulaire, obtenir et passer en revue les renseignements suivants auprès du 

propriétaire, du gérant ou des occupants de l’immeuble : 

 Âge, historique et utilisation actuelle du bâtiment. 
 Informations sur la conception et la construction du bâtiment. 
 Plans et dessins du bâtiment – Plans d’étage, de CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et de plomberie. 
 Historique des fuites du bâtiment (le cas échéant) – Chronologie des infiltrations d’eau, avec les 

renseignements sur les sources connues ou suspectées, les emplacements dans le bâtiment et la durée des 
fuites ou des conditions humides. 

 Chronologie des mesures correctives prises (le cas échéant) après chaque infiltration d’eau ou 
contamination microbienne, avec les renseignements sur la nature exacte de ces mesures, sur leur délai de 
mise en œuvre et sur le suivi assuré pour confirmer leur efficacité. 

 Plaintes et état de santé des occupants – Récapitulatif des plaintes et problèmes des occupants, ainsi que 
des catégories d’occupants et de leur état de santé (enfants, aînés, adultes, personnes immunocompromises, 
personnes souffrant de troubles respiratoires, etc.). 

 Rapports des inspections et enquêtes passées ou récentes concernant les infiltrations d’eau, la 
contamination microbienne, l’enveloppe du bâtiment ou le système de ventilation. Ces documents doivent 
inclure les résultats des évaluations quantitatives (prélèvements, contrôles, etc.).  

Ces informations, quand elles sont disponibles, peuvent aider l’inspecteur à déterminer sur quoi concentrer son 

attention lors de l’inspection physique du bâtiment. Les questions du formulaire suivant sont de nature générique. 

Certaines pourraient perdre leur pertinence au vu des résultats de l’examen des documents et des discussions 

avec les propriétaires, gérants ou occupants avant l’inspection. 

Les constats du rapport d’inspection concernant la présence d’humidité, les infiltrations d’eau, les 

signes visibles de contamination microbienne suspecte et leurs sources ou facteurs possibles doivent 

être accompagnés de : 

 Photographies – Il est essentiel de procéder à un enregistrement photographique des zones 
suspectes. Cet enregistrement peut comprendre un plan d’ensemble, un plan moyen et un gros plan. 

 Mesures quantitatives – Les mesures d’humidité des surfaces (à l’humidimètre), de température et 
d’humidité relative (à l’hygromètre) sont essentielles, mais on peut aussi y ajouter les résultats 
d’analyse des prélèvements d’air, des prélèvements de substrats ou des prélèvements de surface 
par ruban adhésif ou par écouvillon. 

 Dessins – Il est utile d’indiquer le lieu des observations, des prélèvements et des mesures.  
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A Extérieur du bâtiment 
Problème Mesure* 

Autres détails ou commentaires 
Oui Non Requise Prise 

A1 Prises d’air frais      

1  
Combien de prises d’air frais le bâtiment présente-t-il et où se 
situent-elles? 

    
 

2  

Est-ce que certaines prises d’air se situent à proximité de sources 
potentielles de contamination microbienne (tours de refroidissement, 

végétation, station d’épuration des eaux usées, accumulation de fientes 
d’oiseaux, déchets, bacs de recyclage ou de compostage, etc.)? 

    

 

3  Y a-t-il des signes d’obstruction des prises d’air frais   
(neige, feuilles, débris, etc.)? 

     

A2 Abords et extérieur des murs du bâtiment      

4  Y a-t-il beaucoup de végétation à proximité du bâtiment?       

5  
Y a-t-il des signes de présence d’oiseaux ou d’autres animaux, 
ou de leurs déjections, à proximité du bâtiment, et en particulier 
des prises d’air? Si oui, préciser. 

    
 

6  
Y a-t-il des signes visibles de taches d’humidité ou de 
contamination microbienne suspecte à proximité des prises d’air? 
Si oui, où et dans quelle mesure? 

    
 

7  
Les murs en maçonnerie du bâtiment présentent-ils des signes 
d’efflorescences (dépôts minéraux blancs)? 

    
 

8  
Les briques, dalles de béton et autres éléments de maçonnerie 
du bâtiment présentent-ils des fissures? Manque-t-il du mortier 
dans les joints de maçonnerie? 

    
 

9  Le terrain présente-t-il une pente descendant vers le bâtiment?      

10  
Y a-t-il de l’eau stagnante aux abords ou à proximité du 
bâtiment?  

    
 

11  
Le bâtiment est-il équipé de gouttières? Les gouttières sont-elles 
débarrassées de tous débris et évacuent-elles bien l’eau loin du 
bâtiment? 

    
 

12  
Y a-t-il un système de recyclage ou de récupération de l’eau 
(captage des eaux de pluie, citernes pluviales, etc.)? 

    
 

13  
Les surfaces extérieures du bâtiment présentent-elles des signes 
visibles de contamination microbienne suspecte (taches, 
décoloration, etc.)? Si oui, où et dans quelle mesure? 

    
 

14  
Quel est l’état extérieur du bâtiment (enduit lézardé, peinture 
écaillée, parement en bois gondolé, etc.)? 

    
 

15  
Y a-t-il des signes de pourriture sèche ou de bleuissement du 
bois? Si oui, à quels endroits? 

    
 



Novembre 2014                                                                               Centre de collaboration nationale en santé environnementale 

 
9 

16  
Y a-t-il des têtes d’extinction automatique à proximité des murs 
du bâtiment, ou un robinet d’arrosage qui fuit? Si oui, préciser. 

    
 

A3 Entrées      

17  
Est-ce que certaines entrées se situent à proximité de sources 
potentielles de contamination microbienne (eau stagnante, 
drains, tuyaux de descente)? 

     

18  
Y a-t-il des signes de courant d’air vers l’intérieur aux entrées 
(porte difficile à fermer, etc.)? 

     

A4 Sorties d’air      

19  Combien de sorties d’air le bâtiment comporte-t-il? ______      

20  
Y a-t-il des sorties d’air situées à moins de 2 m d’une prise d’air 
frais? 

    
 

21  Y a-t-il des sorties d’air orientées vers une prise d’air frais?      

A5 

Toiture 
Indiquer le matériau (tuiles, gravier, ardoise, asphalte, etc.) et le type (en 
terrasse ou inclinée) de la toiture, ainsi que les ajouts ou interfaces entre les 
toits. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

     

22  
La toiture présente-t-elle des signes de végétation ou d’eau 
stagnante (passée ou actuelle)? La pente est-elle suffisante? 

    
 

23  

Les matériaux de la toiture présentent-ils des signes visibles de 
fissures ou de détérioration susceptibles d’entraîner une 
infiltration d’eau (brèches, fentes dans les joints ou le calfeutrage, 
etc.)? Si oui, préciser. 

 

    

 

24  
La membrane d’étanchéité présente-t-elle une détérioration 
importante ou est-elle couverte de mousse susceptible de 
dissimuler une telle détérioration? Si oui, préciser. 

    
 

25  
Les matériaux ou membranes de la toiture présentent-ils des 
signes de détérioration aux interfaces entre les différents toits ou 
parties de toit (ajouts, etc.)? Si oui, préciser.  

    
 

B Intérieur du bâtiment 
Problème Mesure* 

Autres détails ou commentaires 
Oui Non Requise Prise 

B1 Local technique      

26  Y a-t-il une odeur de terre ou de moisi dans le local technique?      

27  Le sol présente-t-il des signes d’humidité (passée ou actuelle)?      

28  
Les murs ou le plafond présentent-ils des signes de suintement 
ou de dommages causés par l’eau? Si oui, à quels endroits? 
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29  
Les murs, les sols ou le plafond présentent-ils des signes visibles 
de contamination microbienne suspecte? Si oui, où et dans quelle 
mesure? 

    
 

30  

Les murs, les sols ou le plafond présentent-ils des signes visibles 
de peinture écaillée? Si oui, où et dans quelle mesure? 
(L’écaillage de la peinture peut indiquer que les surfaces sont humides ou l’ont été 
dans le passé.) 

    

 

31  
Y a-t-il un système de ventilation? De quel type? Est-il en état de 
marche? 

    
 

B2 

Espaces intérieurs (bureaux, entrées, couloirs, salles de 
cours, vides techniques, etc.)  
(Photocopier et répéter les questions 32 à 49 pour chacun des différents 
espaces évalués.) 

Description de l’espace : 

_____________________________________ 

     

32  
L’espace présente-t-il une odeur de terre ou de moisi? Si oui, la 
décrire et en déterminer l’origine si possible (garage, compost, 
matériaux endommagés par l’eau, etc.). 

    
 

33  
L’espace paraît-il chaud et sec ou bien humide? 
(Si l’espace paraît humide, faire évaluer son humidité relative.) 

    
 

34  
Le sol ou son revêtement présentent-ils des signes d’eau 
stagnante ou d’humidité (actuelle ou passée)? Le sol est-il 
gondolé? Si oui, préciser. 

    
 

35  
Les murs ou les plafonds présentent-ils des signes de 
suintement, de condensation ou de dommages causés par l’eau 
(dalles de plafond tachées, etc.)? Si oui, à quels endroits? 

    
 

36  

Y a-t-il des signes de condensation ou de fuite provenant des 
tuyaux situés dans les plénums du plafond? Si oui, préciser. Est-
ce que des gouttières de récupération ont été installées? Si oui, 
sont-elles suffisamment inclinées pour prévenir l’accumulation 
d’eau stagnante? 

    

 

37  

Y a-t-il des taches d’humidité au voisinage des fenêtres ou de 
leurs appuis? Si oui, de quel type (vitrage simple ou double) et à 
quel endroit? 
(Les taches d’humidité à proximité des fenêtres et de leurs appuis peuvent 
indiquer une fuite ou un problème de condensation. Vérifier que les fenêtres et 
leurs appuis ne présentent pas de fuites ou de condensation par temps froid.) 

    

 

38  

Y a-t-il des signes visibles de contamination microbienne 
suspecte sur les murs, les sols et les plafonds, au-dessus des 
plafonds ou autour de la plomberie de raccordement des 
machines à laver, systèmes d’extinction automatique, éviers, 
machines à glaçons, etc.? Si oui, où et dans quelle mesure? 
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39  

Les murs, les sols ou le plafond présentent-ils des signes visibles 
de peinture écaillée ou de joints de cloison sèche décollés? Y a-t-
il du papier peint en vinyle décollé? Si oui, où et dans quelle 
mesure? 
(L’écaillage de la peinture ou le décollement des joints de cloison sèche peuvent 
indiquer que les surfaces sont humides ou qu’elles l’ont été dans le passé. Sous 
les climats chauds ou humides, le papier peint en vinyle posé sur la surface 
intérieure des murs extérieurs d’un bâtiment climatisé peut piéger la condensation 
et entraîner la formation de moisissures.) 

    

 

40  

Y a-t-il des signes de condensation sur les fenêtres, entre les 
vitres ou sur les appuis? Si oui, où et dans quelle mesure? 
(La condensation sur les fenêtres ou les appuis indique parfois une humidité 
relative élevée pouvant résulter d’une ventilation insuffisante. Faire mesurer 
l’humidité relative et rechercher les sources d’humidité dans l’espace examiné.) 

    

 

41  

L’espace semble-t-il recevoir suffisamment d’air du système de 
ventilation? 
(Noter si l’espace paraît mal aéré, froid ou traversé par des courants d’air. Vérifier 
l’emplacement des bouches de soufflage et de reprise d’air et confirmer qu’elles 
fonctionnent et qu’elles ne sont pas obstruées. Interroger le responsable de 
l’entretien du bâtiment à propos des réglages du système de CVC. En cas de 
doute sur la bonne ventilation de l’espace, contrôler la température, l’humidité 
relative et la concentration en dioxyde de carbone de l’air.) 

    

 

42  

Y a-t-il des plantes d’intérieur dans l’espace inspecté? Si oui, 
combien y en a-t-il et où sont-elles situées? Quel est l’état du 
revêtement de sol ou des étagères supportant les pots, bacs ou 
jardinières? 

    

 

43  
L’espace comprend-il un aquarium, une fontaine, une cascade 
d’intérieur, etc.? Si oui, préciser. 

    
 

44  
L’espace comprend-il des appareils de séchage ou des bouches 
d’évacuation? Si oui, préciser. L’évacuation se fait-elle vers 
l’extérieur? 

    
 

45  
L’espace présente-t-il des signes de présence d’animaux 
domestiques ou non domestiques (insectes, rongeurs, chauves-
souris, etc.) ou de déjections animales? Si oui, préciser. 

    
 

46  
Est-ce que des humidificateurs ou déshumidificateurs sont utilisés 
dans l’espace? Si oui, indiquer à quel endroit et préciser la 
marque et le modèle de chaque appareil. 

    
 

47  
Est-ce que des purificateurs d’air sont utilisés dans l’espace? Si 
oui, indiquer à quel endroit et quel type de purificateur. 

    
 

48  L’espace a-t-il l’air propre et bien entretenu? Sinon, préciser.      

49  
Noter la densité d’occupation ordinaire et le type de travail 
effectué dans l’espace inspecté.  
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B3 Cuisine  
(Répondre aux questions suivantes en plus de celles de la section B2.) 

     

50  
Y a-t-il entre les réfrigérateurs, les comptoirs et les murs des 
interstices où pourraient s’accumuler de l’eau ou des aliments?  

    
 

51  
Y a-t-il des signes de condensation ou de fuites d’eau dans la 
plomberie sous l’évier ou près du lave-vaisselle? Si oui, préciser. 

    
 

52  
La cuisine a-t-elle l’air propre et bien entretenue (pas d’aliments 
laissés sur les assiettes dans l’évier, de poubelles qui débordent, 
de réfrigérateur sale, de sols non lavés, etc.)?   

    
 

53  

L’espace sert-il régulièrement à préparer de grandes quantités 
d’aliments dont la cuisson peut faire évaporer des liquides? Y a-t-
il une hotte aspirante en état de marche au-dessus de la 
cuisinière et est-elle utilisée? Si oui, préciser.  

    

 

54  
Y a-t-il un local réservé au stockage des produits alimentaires? Si 
oui, préciser. 

    
 

55  
Y a-t-il un réfrigérateur ou un congélateur dans la cuisine? Y a-t-il 
des signes de fuite d’eau résultant d’un dégivrage? 

    
 

B4 Sanitaires et vestiaires  
(Répondre aux questions suivantes en plus de celles de la section B2.) 

     

56  
Y a-t-il un ventilateur-extracteur dans les sanitaires? Si oui, où 
est-il situé et est-ce qu’il fonctionne? 

    
 

57  
Les sanitaires et vestiaires ont-ils l’air propres et bien entretenus 
(pas de moisissures dans les douches, de cuvettes ou d’éviers 
non nettoyés, de sols non lavés, etc.)?   

    
 

58  

Y a-t-il des signes visibles de fuites, de taches d’humidité, de 
condensation ou de contamination microbienne suspecte autour 
des cuvettes (vérifier l’arrière et le dessous des réservoirs de 
chasse d’eau), des douches, des éviers et de la plomberie? Si 
oui, où et dans quelle mesure? 

    

 

59  
Y a-t-il un siphon de sol dans les sanitaires et le sol y est-il incliné 
de manière à assurer l’écoulement des eaux déversées?   

    
 

60  
Y a-t-il un sauna, un bain turc ou un spa dans les sanitaires ou 
les vestiaires? 

    
 

61  

Y a-t-il des signes de délaminage des matériaux de finition des 
murs ou des sols (décollement des carreaux de mur, etc.)? Si oui, 
préciser. Les joints entre les matériaux de finition sont-ils 
adéquats et en bon état? 
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B5 
Aire de stationnement 
(Répondre aux questions 62 à 66 s’il y a un parc de stationnement intérieur 
attenant à l’espace inspecté.) 

     

62  

Y a-t-il des signes visibles d’eau stagnante ou d’humidité sur les 
sols, les murs et le plafond du parc de stationnement? Y a-t-il des 
systèmes de drainage? Si oui, où et dans quelle mesure?   
(Vérifier si le parc de stationnement comporte des puisards ou bouches d’égout 
susceptibles d’être bouchés ou de contenir de l’eau stagnante.) 

    

 

63  
Les murs, les sols ou le plafond présentent-ils des signes visibles 
de contamination microbienne suspecte? Si oui, où et dans quelle 
mesure? 

    
 

64  

Les murs, les sols ou le plafond présentent-ils des signes visibles 
de peinture écaillée? Si oui, où et dans quelle mesure?   
(L’écaillage de la peinture peut indiquer que les surfaces sont humides ou qu’elles 
l’ont été dans le passé.) 

    

 

65  
Le parc de stationnement présente-t-il des signes visibles de 
contamination microbienne suspecte? Si oui, où et dans quelle 
mesure? 

    
 

66  
L’air du parc de stationnement ou du garage peut-il être aspiré 
dans le bâtiment par une porte ou par le système de ventilation? 
Y a-t-il des odeurs?  

    
 

C Installations techniques du bâtiment 
Problème Mesure* 

Autres détails ou commentaires 
Oui Non Requise Prise 

67  

Y a-t-il un plan de maintenance préventive établi par écrit pour le 
système de ventilation du bâtiment? Comprend-il des dispositions 
pour : 1) empêcher l’aspiration de contaminants microbiens; 
2) réduire au minimum le risque de prolifération microbienne dans 
le système de ventilation; et 3) bien climatiser tous les espaces 
intérieurs du bâtiment? 

    

 

68  
Les filtres des prises d’air semblent-ils nécessiter un nettoyage? 
Quelle est leur fréquence de nettoyage et de remplacement? 
L’entretien des filtres est-il consigné dans un registre? 

    
 

69  

Y a-t-il des signes de taches d’humidité ou d’eau stagnante sous 
les pompes, les refroidisseurs à évaporation, les serpentins 
refroidisseurs ou les collecteurs de condensat? Y a-t-il des traces 
de rouille sur les serpentins ou sur les plateaux de vidange? Si 
oui, préciser. 
(Dans ce cas, faire nettoyer la rouille et l’humidité et déterminer l’origine de l’eau.) 
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70  

Y a-t-il un programme de traitement chimique de l’eau en place 
pour prévenir la prolifération des contaminants microbiens dans 
les eaux de refroidissement? Si oui, préciser. Obtenir les résultats 
des précédents contrôles de qualité de l’eau s’ils sont 
disponibles.  

    

 

71  
Y a-t-il une odeur de croupi ou de moisi dans le local technique 
ou autour des climatiseurs? Si oui, préciser. 

    
 

72  
Les conduites et chambres de mélange du système de ventilation 
sont-elles propres? Sinon, préciser. 

    
 



 

Novembre 2014                                                                                      Centre de collaboration nationale en santé environnementale 15 

Notes, avis ou observations supplémentaires 

 

 

Références : 

1. Yang CS, Heinsohn P. Sampling and analysis of indoor microorganisms [Chapitre 2]. New York, NY: Wiley; 2007, pp. 17-29. Disponible à 
partir du: http://ca.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471730939.html. 

2. Travaux publics Canada, Direction des services immobiliers, et Conseil national de recherches du Canada. La gestion de la qualité de l’air 
intérieur : guide à l’intention des gestionnaires immobiliers. Annexe 7.2. Ottawa, ON : Travaux publics Canada et Conseil national de 
recherches du Canada; 1992. Disponible à partir du: http://www.worldcat.org/title/managing-indoor-air-quality-a-manual-for-property-
managers/oclc/244313018?referer=br&ht=edition.  

3. Association canadienne de la construction. Lignes directrices sur les moisissures pour l’industrie canadienne de la construction. Document 
normalisé de construction ACC 82-2004, Annexe A. Ottawa, ON: CCA; 2004. Disponible à partir du: http://www.cca-acc.com/fr/. 

 

 

http://ca.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471730939.html
http://www.worldcat.org/title/managing-indoor-air-quality-a-manual-for-property-managers/oclc/244313018?referer=br&ht=edition
http://www.worldcat.org/title/managing-indoor-air-quality-a-manual-for-property-managers/oclc/244313018?referer=br&ht=edition
http://www.cca-acc.com/fr/
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Formulaire d’inspection visuelle (humidité et contamination microbienne) 

Nom du client :  Date :  

Emplacement du site ou de 
l’installation :  

 Inspecteur :  

Service ou zone :  Nº de référence :  

 

Aire fonctionnelle 
(nº de salle ou 

description) 

Surface de la 
contamination 
microbienne 

visible 
(m

2
) 

Surface 
endommagée 

par l’eau 
(m

2
) 

Surface ou 
élément 

Humidité 
(sec, humide, 
mouillé ou % 
d’humidité) 

Température 
(°C) 

Humidité 
relative 

(%) 

Odeur 
(décrire) 

Commentaire 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Légende : 
Surface touchée par la contamination microbienne ou endommagée par l’eau : Petite (< 1 m

2
), moyenne (1 à 10 m

2
), grande (> 10 m

2
) 

Surface : Plafond, Mur, Fenêtre, Sol, CVC, Tuyau, Contenu 
CVC : Central, Ventilo-convecteur, Périmètre, Radiateur, Fenêtre, Autre (préciser) 
Odeur : Exemple : Aucune, Légère, Forte. Ajouter une description du type d’odeur. 
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Formulaire d’évaluation (humidité et 
contamination microbienne)  

(Remplir un formulaire par pièce ou 
zone) 

 Complète  Nouvelle 

 Plainte  Suivi 

 

Nom du client :  Nom de l’inspecteur :  

Nom ou description du site :  Date de l’inspection :  

Adresse du site :  

 

Nom du bâtiment :  

Étage :  Numéro de la salle :  

Description de l’emplacement de la pièce 

ou zone : 
En face de :  À côté de :  

À l’intérieur 

de : 
 

Près 

de : 
 

Type de pièce (bureau, etc.) :  

 

Odeur : En pénétrant dans une pièce ou une zone pour la première fois, veiller à noter dans cette rubrique toutes les odeurs associées à la présence d’humidité ou d’activité microbienne. Cocher les 

cases qui conviennent.   

  Aucune  Légère  Modérée  Forte 

Description de l’odeur :   

Origine de l’odeur :   Origine inconnue 

 

Cocher ( ) la première colonne si l’élément en 

question se trouve dans la pièce. 

Cocher ( ) 

si rien n’a 

été trouvé 

Taches ou 

dommages 
CMS visible Humidité Score 

total de la 

rangée 

Notes 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

 Plafond               [Cliquer ici pour entrer du texte] 

 Murs               [Cliquer ici pour entrer du texte] 

 Sols               [Cliquer ici pour entrer du texte] 

 Fenêtres               [Cliquer ici pour entrer du texte] 

 Mobilier               [Cliquer ici pour entrer du texte] 

 Système CVC               [Cliquer ici pour entrer du texte] 

 Fournitures               [Cliquer ici pour entrer du texte] 

 Autres : _______________________               [Cliquer ici pour entrer du texte] 

 Autres : _______________________               [Cliquer ici pour entrer du texte] 

 Autres : _______________________               [Cliquer ici pour entrer du texte] 

Score total de la colonne et de la pièce      [Cliquer ici pour entrer du texte] 

Score : 0 = Néant. 1 = Taille inférieure ou égale à celle de ce formulaire. 2 = Entre la taille de ce formulaire et celle d’une porte intérieure standard. 3 = Taille supérieure ou égale à celle d’une porte 

intérieure.  

CMS = Contamination microbienne suspecte.  

Ce formulaire a été adapté d’après le formulaire d’évaluation de l’humidité et des moisissures dans les établissements scolaires du NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health). 
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Mode d’emploi des formulaires 

Ce formulaire est conçu pour s’utiliser avec le Formulaire d’inspection visuelle (humidité et contamination microbienne) et constitue une étape du 

cycle d’évaluation, de repérage, de réparation et de réhabilitation. L’inspection a pour but de repérer et de consigner les zones présentant des 

signes visibles d’humidité, d’infiltration d’eau ou de contamination microbienne suspecte dans les bâtiments et d’assurer le suivi et la surveillance 

des zones touchées déjà recensées afin de déterminer si les mesures d’atténuation mises en œuvre ont bien résolu les problèmes constatés. Ce 

formulaire a été adapté d’après le formulaire d’évaluation de l’humidité et des moisissures dans les établissements scolaires du NIOSH (National 

Institute of Occupational Safety and Health), publié en anglais sous le titre NIOSH Dampness and Mold Form for Schools.  

Étape 1 : Procéder à l’inspection du bâtiment ou de la zone en utilisant le Formulaire d’inspection visuelle (humidité et contamination microbienne), 

qui sert à consigner les renseignements propres à chaque pièce ou zone présentant des odeurs douteuses ou des signes d’humidité, d’infiltration 

d’eau ou de contamination microbienne suspecte.   

Étape 2 : Procéder à une inspection approfondie des pièces ou zones en question pour confirmer la présence d’une contamination microbienne et 

déterminer l’origine des problèmes d’humidité ou d’infiltration d’eau constatés, puis faire effectuer les travaux de réparation et de réhabilitation qui 

s’imposent selon les méthodes qui conviennent.   

Étape 3 : Une fois que les zones en question sont réhabilitées, les réévaluer à intervalles réguliers pour confirmer que les problèmes d’humidité ou 

d’infiltration d’eau ont été résolus et qu’il n’y a pas de nouvelle contamination microbienne. Ces réévaluations peuvent s’effectuer avec ce 

Formulaire d’évaluation (humidité et contamination microbienne).  

Pour remplir ce formulaire : 

1. Indiquer si l’inspection fait partie de l’évaluation complète d’un bâtiment (« complète ») ou s’effectue en réponse à une plainte particulière 

(« plainte »). 

2. Indiquer s’il s’agit d’une nouvelle inspection (« nouvelle ») ou du suivi d’une inspection précédente (« suivi »). 

3. Remplir les deux premiers tableaux du formulaire en y consignant la date et les renseignements sur le client, le site, l’inspecteur et la ou les 

zones ou pièces à inspecter. Lorsqu’une salle porte un numéro, il peut être utilisé pour désigner la zone inspectée. Si la pièce ou la zone n’a 

pas de désignation unique, entrer la mention « N.D. » à la place du numéro de salle et remplir la ligne suivante.   

4. En entrant dans la zone ou dans la pièce, consigner toutes les odeurs perceptibles pouvant indiquer la présence d’humidité ou d’activité 

microbienne. S’il y a une telle odeur, évaluer son intensité, la décrire (quel type d’odeur) et indiquer si possible d’où elle pourrait provenir. 

5. Vérifier chaque surface et chaque élément de la pièce figurant dans la colonne de gauche du dernier tableau. Utiliser les rangées 

« Autres : » pour ajouter tous les autres éléments ou surfaces à inclure dans l’évaluation de la pièce (appareils, éléments décoratifs, etc.). 

6. Pour chaque élément de la pièce, évaluer sur une échelle de 0 à 3 (voir les définitions sous le tableau) la superficie des taches d’humidité 

ou des dommages causés par l’eau, des signes visibles de contamination microbienne suspecte et des surfaces touchées par l’humidité. 
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Les scores doivent correspondre seulement à la superficie de la surface touchée et non à la densité ou à la couleur foncée de la tache ou 

de la contamination microbienne suspecte. S’il y a de l’eau stagnante, inscrire un score de 3 dans la rubrique « Humidité » et ajouter une 

note dans la colonne de droite. Entrer d’autres commentaires dans la colonne des notes si nécessaire. Les notes concernant les taches 

d’humidité, dommages de l’eau, contamination microbienne suspecte et surfaces ou objets humides doivent être complétées par des 

photographies.  

7. S’il n’y a pas de taches d’humidité, de dommages causés par l’eau, de contaminations microbiennes suspectes ou de surfaces ou objets 

humides, cocher la deuxième colonne pour indiquer que rien n’a été trouvé. Cette étape doit être confirmée avec un humidimètre. 

8. À l’issue de l’inspection : 

a. Pour chaque rangée, additionner les différents scores et entrer le résultat dans la colonne « Score total de la rangée ». 

b. Pour chaque colonne, additionner les différents scores (« Taches ou dommages », « CMS visible » et « Humidité ») et entrer le 

résultat dans la case « Score total de la colonne et de la pièce ». 

c. Additionner les valeurs de la colonne « Score total de la rangée » et entrer le résultat dans la case ombrée au bas du tableau. 

Additionner les valeurs de la rangée « Score total de la colonne et de la pièce » et vérifier que le résultat correspond à celui qui 

figure déjà dans la case ombrée. 

  

Le score total de l’inspection peut servir à déterminer quelles zones ou pièces nécessitent une inspection de suivi ou une réhabilitation et à établir 

un ordre de priorité : les zones ou pièces présentant un score total plus élevé ou une plus grande contamination microbienne suspecte doivent être 

prioritaires pour le suivi et la réhabilitation.
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Exemple de formulaire rempli : Formulaire d’évaluation 
(humidité et contamination microbienne)  

(Remplir un formulaire  
par pièce ou zone) 

 Complète  Nouvelle 

 Plainte  Suivi 

Nom du client : M. Lajoie, Restaurateur Nom de l’inspecteur : Inspecteur numéro 001 

Nom ou description du site : Restaurant « C’est la joie » Date de l’inspection : 6 mars 2014 

Adresse du site : Burnaby (C.-B.) 

 

Nom du bâtiment : Restaurant « C’est la joie » 

Étage : Premier étage Numéro de la salle : N.D. 

Description de l’emplacement de la pièce 

ou de la zone : 
En face de :  À côté de : La cuisine 

À l’intérieur 

de : 
 

Près 

de : 
 

Type de pièce (bureau, etc.) : Salle à manger 

 

Odeur : En pénétrant dans une pièce ou une zone pour la première fois, veiller à noter dans cette rubrique toutes les odeurs associées à la présence d’humidité ou d’activité microbienne. Cocher les 

cases qui conviennent.  

  Aucune  Légère  Modérée  Forte 

Description de l’odeur :  Odeur de moisi, de renfermé et d’humidité 

Origine de l’odeur : Matériaux de construction humides dans le coin nord-est de la salle à manger, près du plafond.  Origine inconnue 

Cocher ( ) la première colonne si l’élément en 

question se trouve dans la pièce 

Cocher ( ) 

si rien n’a 

été trouvé 

Taches ou 

dommages 
CMS visible Humidité 

Score 

total de 

la 

rangée 

Notes 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

 Plafond              5 
Plusieurs dalles de plafond humides, possibilité de 

contamination microbienne suspecte. Voir photos 1 et 2. 

 Murs              4 Taches d’humidité sur les murs. Voir photos 3. 

 Sols                

 Fenêtres                

 Mobilier                

 Système CVC              0 Non accessible pour l’inspection.  

 Fournitures                

 Autres : Décoration du restaurant                

 Autres : _______________________                

Score total de la colonne et de la pièce Total 4 1 4 9 

Signes d’infiltration d’eau récente et possibilité de début 

de contamination microbienne sur les matériaux 

humides. 

Score : 0 = Néant. 1 = Taille inférieure ou égale à celle de ce formulaire. 2 = Entre la taille de ce formulaire et celle d’une porte intérieure standard. 3 = Taille supérieure ou égale à celle d’une porte intérieure. 

CMS = Contamination microbienne suspecte.  

Ce formulaire a été adapté d’après le formulaire d’évaluation de l’humidité et des moisissures dans les établissements scolaires du NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health).
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Formulaire de prélèvement de substrat pour l’analyse microbiologique 

Nom du client :  Date :  

Emplacement du site ou 
de l’installation :  

 Inspecteur :  

Service ou zone :  Nº de référence :  

 

Numéro du prélèvement Type Photo Description 

p. ex. « 051613-B1 » p. ex. « Isolant en laine de verre » p. ex. « 1 » p. ex. « Laine de verre décolorée » 
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Fiche de contrôle microbiologique de l’air 

Nom du client :  Nº de référence :  

Site ou installation :  Service ou zone :  

Température du lieu :                °C     Humidité relative                  %       Météo :                                 Intérieur   □   Extérieur   □   Pluie   □   Vent   □   Soleil   □ 
 

Prélèvement 
nº 

Pompe 
nº 

Date 

Étalonnage de la pompe Durée du prélèvement 

Volume 
(litres) 

Type de prélèvement 

Débit 
initial 
(l/min) 

Débit 
final 

(l/min) 

Débit 
moyen 
(l/min) 

Mise 
en 

marche 
Arrêt 

Durée 
(min) 

Contaminant Professionnel/Personnel/Zone 

Type 
de 

filtre 
ou 

tube 

             

Description du prélèvement et observations concernant la tâche effectuée 

 

Prélèvement effectué 
par : 

  
Notes : 

Date : 
   

Nom du laboratoire : 
   

Date de soumission : 
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Fiche de mesure ponctuelle de la qualité de l’air intérieur 

Nom du client :  Nº de référence :  

Site ou installation :   Date :  

Service ou zone :  Inspecteur  

Marque de l’appareil :  Date de 
l’étalonnage : 

 

Modèle de l’appareil :    

 

Renseignement sur le contrôle Résultats (moyenne  et intervalle de variation) 

Prélèvement 
nº 

Lieu du prélèvement 
Heure du 

prélèvement 

Durée du 
prélèvement 

(min) 

Session 
d’enr. de 
données 

nº 

Monoxyde 
de 

carbone 
(ppm) 

Dioxyde de 
carbone 

(ppm) 

Humidité 
relative (%) 

Température 
(°C) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Notes  

 


