08/11/2005

CONSIGNES PRATIQUES EN PRESENCE DE MOISISSURES
Rappel : chaque intervenant doit impérativement se protéger par une blouse ou une
combinaison de travail, des gants vinyle, un masque anti-poussière (en cas de présence de
moisissures). Les gants et les masques seront remplacés aussi souvent que nécessaire.
Ces équipements doivent être enlevés, voire détruits, en sortant du local contaminé, avant
de gagner des locaux réputés non contaminés.
LES DOCUMENTS : PRISE EN CHARGE

L’ENVIRONNEMENT
RECOURS AUX SPECIALISTES

Inspecter les collections : évaluer l’étendue du développement
Rappel : isoler les zones non contaminées par des bâches
si tout le magasin n’est pas concerné

Documents secs

Documents mouillés


Envoyer à la congélation dès le conditionnement terminé
(voir fiche : Préparation des documents à la congélation)

Les traitements des documents, du mobilier et des locaux sont
déterminés en fonction des résultats d’analyse de la contamination
(voir fiche : Désinfection des moisissures).

DISSEMINATION

FAIRE
Manipulation :
- Protéger les voies
respiratoires (masque)
- Porter des vêtements de
protection
Collections :

AIR

Services techniques
- Isoler le magasin du système
de climatisation
- Mesurer la température et
l’humidité relative
Microbiologistes 
Demander une enquête
microbiologique :
- Identification des
contaminants des documents
- Analyse de la contamination
dans l’air
- Analyse de la contamination
sur les surfaces

NE PAS FAIRE
- Agiter ou feuilleter les
documents.
- Brosser les documents

Ce qui provoquerait la
dispersion des spores

- Isoler les zones non
contaminées par des
bâches si tout le magasin
n’est pas concerné
(surveiller l’humidité
relative dans l’espace ainsi
créé).
- Isoler le magasin concerné
en coupant les voies
d’accès et de sortie du
système de climatisation.
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Manipulation :

CONTACT

- Mettre des gants, en
changer pour passer de
collections contaminées
aux non contaminées.
- Porter des vêtements de
protection

- Mettre en contact les
collections contaminées et
saines.
- Passer des collections
contaminées aux
collections saines sans :
- changer de gants ou
s’être lavé les mains,
- changer de vêtements
de protection.

EAU

Croire que la congélation
dispense de désinfecter

Voir aussi les fiches suivantes:
•

Désinfection des moisissures

•

Moisissures

•

Préparation des documents à la congélation

•

Température et humidité relative

Sources :
•

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE. Mise en place d’un plan d’urgence pour le
sauvetage des collections en cas de sinistre. Formation 21-22 mars 2005, COSADOCA.
Paris : BNF, 2005
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