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Niveaux de Formaldéhyde dans les caravanes 
fournies par la FEMA

Résumé d’une étude menée par le CDC dans la région de la Côte du golfe

 Objectif 

Ce prospectus vous présentera ce que les chercheurs ont trouvé dans les tests récents relativement à l’air 
ambiant dans les caravanes et résidences mobiles fournies par l’Agence fédérale de gestion des situations 
d’urgence (FEMA) dans la région de la Côte du golfe.  Les résultats de ces tests pourraient vous concerner 
alors que vous êtes à la recherche d’une résidence permanente. 

Antécédent 

En décembre 2007 et janvier 2008, le Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC a effectué 
des tests pour déterminer les niveaux de formaldéhyde dans l’air ambiant des caravanes et résidences 
mobiles fournies par la FEMA aux personnes déplacées suite aux ouragans Katrina et Rita en Louisiane et au 
Mississippi. Le CDC a analysé les données de ces tests et a aboutit à des conclusions qui affectent la santé 
des personnes vivant dans les caravanes et les résidences mobiles fournies par la FEMA au sein de ces deux 
États.  Les conclusions du CDC portent uniquement sur les deux États où les tests ont été effectués, bien 
qu’il y ait des personnes qui résident dans des caravanes, caravanes de parc et résidences mobiles fournies 
par la FEMA ailleurs au pays.  La FEMA offre à tous les résidents, et ce gratuitement, des tests pour déterminer 
les niveaux de formaldéhyde dans l’air ambiant afin que vous soyez mieux informés avant de prendre toute 
décision liée à votre santé et à votre résidence.

Qu’est-ce que le CDC a trouvé ?
Les conclusions concernent uniquement les caravanes et les résidences mobiles fournies par la 
FEMA en Louisiane et au Mississippi.

• Dans de nombreuses caravanes, résidences mobiles et caravanes de parc testées, les niveaux de 
formaldéhyde étaient élevés.  Les niveaux étaient plus élevés que dans la plupart des maisons aux États-
Unis. 

• Les niveaux moyens de formaldéhyde dans toutes les résidences mobiles et caravanes étaient de 77 
parties par milliard (ppb).  Respirer du formaldéhyde à ce niveau peut, à la longue, affecter votre santé.  

• Le niveau de formaldéhyde était sûrement supérieur dans les nouvelles résidences mobiles et 
caravanes par temps chaud. 

• Les niveaux de formaldéhyde étaient différents dans les résidences mobiles, les caravanes et 
caravanes de parc, mais tous les types de caravanes et résidences mobiles testées présentaient des 
niveaux élevés. 
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Qu’est ce que cela signifie pour ma famille ?

Les caravanes fournies par la FEMA sont prévues pour servir de résidences de secours temporaires.  Les 
résidents de caravanes et de résidences mobiles devraient essayer de déménager dans une résidence 
permanente.  Les familles vivant dans des caravanes avec des enfants, des personnes âgées ou avec des 
personnes souffrant de maladies telles que l’asthme devraient déménager en premier.

• Les familles vivant dans des caravanes ou des résidences mobiles devraient passer le plus de temps 
possible dehors au grand air. Ceci est d’autant plus important pour les familles avec des enfants, des 
personnes âgées ou pour les personnes souffrant de maladies chroniques telles que l’asthme.

• Ouvrez les fenêtres le plus souvent possible pour aérer.

• Essayez de garder la température interne des caravanes et résidences mobiles aussi basse que vous 
pouvez confortablement le supporter.

• Ne fumez pas, et surtout ne fumez pas à l’intérieur.

• Si vous vous inquiétez au sujet de votre santé, consultez un médecin ou tout autre personnel de santé.

Où puis-je trouver de l’aide ?
A fin de vous aider à prendre les décisions liées à votre santé et à votre résidence, la FEMA offre gratuitement 
des tests pour déterminer les niveaux de formaldéhyde dans l’air ambiant à tout résident des caravanes ou 
résidences mobiles fournies par la FEMA.  Vous pouvez consulter le rapport sur le site Web suivant :http://
www.cdc.gov/Features/FEMAtrailersFindings.

Pour connaître les différentes options de logement, veuillez appeler la FEMA 
au 1-866-562-2381, ou au TTY 1-800-462-7585

Pour demander que votre caravane soit testée pour déterminer 
les niveaux de formaldéhyde, veuillez téléphoner à la FEMA 

au 1-866-562-2381, ou au TTY 1-800-462-7585

Pour toute question au sujet de votre santé, veuillez téléphoner au CDC 
au 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) 
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