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Guide rapide : Risques à la santé reliés à la contamination fongique et bactérienne de véhicules ayant été
inondés
Face à une problématique grandissante découlant des inondations au Québec, voici une démarche simple
et efficace pour permettre aux travailleurs des services automobiles d’intervenir en toute sécurité. Nous
proposons des méthodes de travail pour prévenir l’exposition aux poussières (spores) de moisissures et à
des bactéries ayant un potentiel de risque pour la santé chez les estimateurs en dommages automobiles,
les opérateurs de dépanneuses (remorqueurs) et les recycleurs de pièces.
DÉFINITION
Véhicule inondé : un véhicule routier ayant été imprégné d’eau ou d’un autre liquide lors d’une inondation,
d’un accident, d’un épisode de pluie, d’un refoulement d’égout ou de tout autre sinistre […] (SAAQ, 2019)

1.

LES MOISISSURES

1.1 Qu’est-ce que les moisissures ?
Les moisissures sont des champignons microscopiques qui regroupent des milliers d’espèces. Ces
champignons produisent des spores en suspension dans l’air qui sont invisibles à l’œil nu. Les spores sont
en quelque sorte la semence des moisissures, et se comparent un peu à la mousse du pissenlit. Chaque
moisissure produit un très grand nombre de spores dont l’ensemble se présente très souvent sous un
aspect poudreux et coloré à la surface de la moisissure. (INSPQ, 2019)
Les spores peuvent résister à des conditions environnementales extrêmes, ce qui favorise leur survie dans
différents milieux. Elles peuvent être transportées par les courants d’air ou par les humains.
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Certaines espèces de moisissures sont sensibilisantes, allergènes et potentiellement toxiques. Par ailleurs,
le métabolisme des moisissures produit des composés organiques volatils (COV), qui sont responsables de
l’odeur caractéristique associée aux moisissures, c’est-à-dire l’odeur de « moisi ».

1.2 Comment se multiplient les moisissures ?
Ce sont les spores des moisissures qui, en se dispersant, se déposent dans un milieu favorable à leur
réactivation. Pour germer, la spore a besoin d’eau en quantité suffisante, d’éléments nutritifs (matière
organique, notamment la cellulose) et d’une température appropriée (entre 10 et 40°C).
Un véhicule ayant séjourné en milieu aqueux et qui est laissé à l’extérieur pendant plusieurs jours à des
températures supérieures à 10°C constitue un milieu propice au développement des moisissures. Dans ces
conditions, les moisissures peuvent croître sur des matières retrouvées dans l’habitacle des véhicules :
fibres de textiles naturelles et synthétiques comme les tissus de recouvrement de siège et les tapis.

1.3 Quelles bactéries pouvons-nous retrouver dans un véhicule inondé ?
Selon la direction de la santé publique (DSP, 2017), les eaux usées peuvent contenir des résidus
d’excréments humains et animaux. De plus, une contamination croisée est possible si des mesures
d’hygiène de base ne sont pas mises en place lors du nettoyage des véhicules touchés par cette eau
contaminée. Les organismes pouvant potentiellement causer des infections sont les mêmes que dans
tout autre épisode de gastro-entérite, soit : escherichia coli; entérovirus; eorovirus; giardia;
cryptosporidium.
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2.

LES EFFETS SUR LA SANTÉ

2.1

Les réactions allergiques reliées aux moisissures

Les effets des moisissures sur la santé dépendent de l’importance de la contamination, du type de
moisissure et de la susceptibilité personnelle des individus exposés. L’exposition se fait principalement par
les voies respiratoires, mais elle peut aussi se faire par contact cutané ou par ingestion accidentelle.
Une exposition aux moisissures et aux spores fongiques peut entraîner diverses réactions allergiques dont
la rhinite allergique, l’asthme et le syndrome toxique aux poussières organiques.
La rhinite allergique se manifeste par une irritation des yeux, du nez et de la gorge et est souvent rapportée
en présence de fortes odeurs de moisissures.
Le syndrome toxique aux poussières organiques et l’asthme (pneumonie d’hypersensibilité) se
manifestent par un syndrome "pseudo-grippal" associant fièvre avec frissons, courbatures, toux, gêne
respiratoire, qui survient de façon retardée (4 à 8 h) après avoir été exposé aux moisissures. Ces réactions
immunitaires pourraient apparaître plus particulièrement dans le cas de véhicules ayant séjourné dans des
eaux résiduelles, contaminées par des excréments ou du foin.

2.2

Qui peut être atteint des effets sur la santé ?

En pratique, le seuil de réactivité varie d’un individu à l’autre et selon le type de moisissure pour un même
individu. Tout individu peut réagir en présence de contamination fongique mais certaines personnes sont,
de par leur condition personnelle, plus susceptibles de développer des problèmes de santé lorsqu’elles
sont exposées à des contaminants fongiques. Les personnes avec des prédispositions aux allergies, les
personnes souffrant de certaines atteintes respiratoires et les personnes sévèrement immunodéprimées
constituent des groupes à risque.

2.3

Comment évaluer le niveau d’exposition ?

Il n’existe pas actuellement de valeurs guides permettant de classer le degré de contamination d’une
surface et la concentration de métabolites fongiques dans l’air. Comme le volume de l’habitacle d’un
véhicule est passablement restreint, on peut sans doute prétendre que la présence de moisissures visibles
peut devenir un environnement dont la contamination de l’air pourrait être passablement élevée.

2.4

Les conséquences d’une maladie professionnelle respiratoire

Les conséquences d’une réaction allergique de type respiratoire peuvent être importantes sur la santé
respiratoire d’un travailleur exposé. Certaines moisissures sont des agents allergènes reconnus pour
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provoquer l’asthme professionnel. Bien que la présence de véhicules contaminés ne soit pas courante chez
un recycleur de pièces, les travailleurs ayant été exposés à des concentrations élevées de moisissures
pourraient développer des symptômes récurrents les obligeant à s’absenter du travail (crises d’asthme).

2.5 Les effets sur la santé reliés à une contamination bactérienne
Bactérie E. coli, dermatite, hépatite, autres pathogènes : les risques d’infections sont réels, surtout celui
de contracter une gastroentérite (Lefebvre, 2019). Des mesures d’hygiène de base comme porter les
équipements de protection (voir méthodes en annexes) se laver les mains régulièrement, peuvent
contribuer à réduire les cas de gastro-entérites. (DSP,2017)
3.

LES MESURES DE PRÉVENTION

3.1

Décontamination fongique

Le seul moyen efficace pour décontaminer les surfaces contaminées par des moisissures est d’utiliser un
aspirateur avec filtre à haute efficacité. L’eau de javel, l’alcool et tout autre produit bactéricide ne
détruisent les spores qui résistent généralement à des conditions extrêmes.
3.2

Décontamination bactérienne reliée aux eaux résiduelles

Pour des véhicules ayant séjourné dans des eaux résiduelles contaminées par des excréments, la
contamination biologique (coliformes fécaux) peut être détruite par des détergents et les produits
bactéricides. Le port d’une protection cutanée adéquate et le respect de mesures d’hygiène peuvent
prévenir toute contamination à l’humain.
4. MÉTHODES DE TRAVAIL
Afin de limiter au maximum l’exposition aux moisissures, nous proposons de respecter les méthodes de
travail présentées dans les fiches disponibles en annexe. Les méthodes portent sur : la réception d’un
véhicule inondé, l’assèchement et le traitement d’un tel véhicule pour différents corps de métiers.

En tout temps laissez le véhicule à l’extérieur pour éviter une possible
contamination des lieux de travail.
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MÉTHODE DE TRAVAIL (ESTIMATEURS EN DOMMAGES AUTOMOBILES)
Transport d’un véhicule ayant été inondé

1. Inspecter l’environnement immédiat du véhicule pour vous assurer qu’il n’y ait pas de fuites de
liquides, de sources d’étincelles ou cernes/tâches de moisissures dans le véhicule, d’odeur
nauséabonde, etc. Si l’un de ces indices est présent, vous devrez redoubler de prudence et suivre
les prochaines étapes pour assurer votre sécurité.

2. Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas tenter de démarrer le véhicule. Pour la lecture de
l’odomètre, vous assurer par l’entremise d’une personne qualifiée que la batterie est sécuritaire
et qu’elle est en mesure d’alimenter en mode « accessoire » seulement le véhicule. Les systèmes
électriques pourraient mal fonctionner et avoir des conséquences sur votre propre sécurité.

3. Éviter d’entrer dans le véhicule, de vous asseoir et d’y demeurer.
4. Si vous devez demeurer assis dans le véhicule, il faudra porter une combinaison imperméable et
jetable (tyvec) couvrant l’ensemble de vos vêtements de travail, d’une paire de gants (gants
imperméables à l’eau et aux contaminants) afin d’éviter que des spores/bactéries se déposent sur
vos vêtements lors de tout contact avec l’intérieur du véhicule.

5. Si vous devez absolument entrer à l’intérieur, et que vous ne savez pas à quel moment il a été
inondé (croissance exponentielle des moisissures et des bactéries en peu de temps), ne prenez
aucun risque. En plus de respecter l’étape 4, munissez-vous d’un demi-masque avec filtre à
particules P100.

6. Tout élément ayant été en contact avec les surfaces contaminées par les moisissures (pellicule
plastique, tyvec, couvre-chaussure, etc.) doit être scellé dans un sac de plastique en vue de leur
élimination.

7. Les outils utilisés et les pièces du véhicule en métal, en verre et en plastique rigide doivent être
lavés avec une solution détergente avant d’être réutilisés.
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MÉTHODE DE TRAVAIL (REMORQUEURS)
Transport d’un véhicule ayant été inondé

1. Inspecter l’environnement immédiat du véhicule pour vous assurer qu’il n’y ait pas de fuites de
liquides, de sources d’étincelles ou de signes visibles de corrosion avancée. Ces derniers signes
(perforation par la rouille) pourraient vous empêcher de tracter et d’arrimer le véhicule de façon
sécuritaire sur votre dépanneuse.

2. Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas tenter de démarrer le véhicule. Les systèmes
électriques pourraient mal fonctionner et avoir des conséquences sur votre propre sécurité.

3. Éviter d’entrer dans le véhicule. Inspecter les points d’ancrage prévus par les manufacturiers avant
de procéder à la traction du véhicule sur votre plate-forme de transport.

4. Si vous devez entrer dans le véhicule, il faudra porter une combinaison jetable couvrant l’ensemble
de vos vêtements de travail, d’une paire de gants (gant imperméable à ’eau et aux contaminants)
afin d’éviter que des spores/bactéries se déposent sur vos vêtements lors de tout contact avec
l’intérieur du véhicule.

5. Si vous devez absolument entrer à l’intérieur, et que vous ne savez pas à quel moment il a été
inondé, ne prenez aucun risque. En plus de respecter l’étape 4, munissez-vous d’un demi-masque
avec filtre à particules P100.

6. Tout élément ayant été en contact avec les surfaces contaminées par les moisissures (pellicule
plastique, tyvec, couvre-chaussure, etc.) doit être scellé dans un sac de plastique en vue de leur
élimination.

7. Les outils utilisés et les pièces du véhicule fait de métal, de verre et de plastique rigide doivent
être lavés avec une solution détergente avant d’être réutilisés.
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MÉTHODE DE TRAVAIL (RECYCLEURS DE PIÈCES)
Réception d’un véhicule ayant été inondé
1. Laisser le véhicule à l’extérieur.
2. Porter un demi-masque avec filtre à particules P100 et des gants de nitrile avant d’inspecter le
véhicule.
3. Observer s’il y a présence de moisissures visibles sur les tapis et les sièges (revêtement et
rembourrage). Les moisissures se manifestent souvent sous la forme de cernes, de zones plus
foncées ou de salissures. Si vous repérez une zone suspecte, vous pouvez vérifier la présence de
moisissures en tamponnant cette zone avec une petite quantité d’eau de javel. Si la surface change
de couleur ou que le cerne, la zone foncée ou la salissure disparaît, il s'agit probablement de
moisissures.
4. En l’absence de moisissure visible, l’intérieur du véhicule doit être asséché le plus rapidement
possible selon les recommandations prévues à la fiche Assèchement d’un véhicule.
5.

En présence de moisissures visibles, appliquer les mesures préventives décrites à la fiche
Traitement d’un véhicule présentant une contamination fongique.

Véhicule sans moisissure apparente

Véhicule avec moisissures apparentes

Assèchement d’un véhicule ayant été inondé par l’eau
1.

Porter un demi-masque avec filtre à particules N100 et des gants de nitrile ou de latex (les
moisissures peuvent être en croissance et donc non visibles).

2.

Abaisser toutes les fenêtres et ouvrir les portes pour ventiler adéquatement l’habitacle.

3.

Ouvrir le coffre arrière ou le hayon.

4.

Retirer le pare-brise et la lunette arrière.
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MÉTHODE DE TRAVAIL (RECYCLEURS DE PIÈCES) SUITE

5. Entreposer à l’abri de la pluie et dans le sens des vents dominants. L’utilisation de ventilateurs
industriels est souhaitable en période d’humidité intense.
6. Identifier clairement le véhicule avec un écriteau (exemple : Séchage en cours, ne pas déplacer) ou
tout autre moyen de communication équivalent.
7. Attendre 48 heures et vérifier s’il n’y a pas présence de moisissures visibles. En présence de
moisissures visibles, suivre les recommandations de la fiche Traitement d’un véhicule présentant une
contamination fongique.
8. Une fois les tapis et tissus séchés, le véhicule peut être démantelé pour des pièces détachées. Aucune
structure contenant des éléments poreux de l’habitacle (tissu, tapis et rembourrage) ne doit être
recyclée.
9. Les pièces recyclées doivent être lavées avec une solution détergente afin d’éliminer les algues, la
terre et tout résidu humide qui pourraient favoriser une croissance bactérienne ou fongique.
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MÉTHODE DE TRAVAIL (TOUS)
Traitement d’un véhicule présentant une contamination fongique
1. Identifier clairement le véhicule à cet effet : Contamination fongique, ne pas entrer dans l’habitacle
2. Laisser le véhicule à l’extérieur pour éviter de contaminer l’atelier de démantèlement
3. Éviter de créer des courants d’air dans l’habitacle
4. Favoriser le travail à l’extérieur pour le retrait obligatoire de certaines pièces (réservoir d’essence).
5. Sceller l’habitacle si le véhicule doit entrer dans l’atelier de démantèlement pour le retrait obligatoire
de certaines pièces (réservoir d’essence).
Avant d’entrer dans l’habitacle pour le retrait de certaines pièces (coussins gonflables)
1. Porter les équipements de protection individuelle suivants :
a. Survêtement de tyvec avec capuchon
b. Demi-masque avec filtre à particules P100
c. Gants de nitrile ou de latex
d. Lunettes de protection étanches
e. Couvre-chaussures
2. Réduire la production possible de poussières en faisant une légère pulvérisation d’eau sur les
surfaces contaminées avant d’entrer dans l’habitacle du véhicule.
3. Déposer une pellicule plastique sur les surfaces contaminées sur lesquelles on devra appuyer
temporairement une partie du corps afin de réaliser certaines tâches.
4. Procéder au retrait des pièces.
5. Tout élément ayant été en contact avec les surfaces contaminées par les moisissures (pellicule
plastique, tyvec, couvre-chaussure, etc.) doit être scellé dans un sac de plastique en vue de son
élimination.
6. Les outils utilisés et les pièces du véhicule en métal, en verre et en plastique rigide doivent être lavés
avec une solution détergente avant d’être réutilisés.
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