
La qualité de l’air intérieur :

généralités et enjeux



L’air intérieur : un enjeu de santé publique

• Sujet encore peu connu du grand public 

- pour 51% des Ligériens, un risque sanitaire faible ou quasi nul

- 46% des Ligériens plutôt bien informés
(Baromètre santé environnement 2014 des Pays de la Loire)

• 80 à 90% du temps passé dans un espace clos

• Exposition à de multiples polluants

• Effets sur le confort et la santé des occupants

• Peu de leviers réglementaires dans l’habitat individuel

Evaluation de l’impact de la pollution de l’air intérieur en France

20 000 décès annuel - 20 milliards d’euros par an 
« Étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur », avril 2014, 

ANSES, OQAI, CSTB



Les principales sources de pollution

•



Risques sanitaires (1/2)

• L’environnement : un déterminant de la santé

Une mauvaise qualité de l’air intérieur a un impact sanitaire

• Voie d’exposition majeure à des polluants de nature chimique, physique ou 

biologique

• Risques :

o à court terme (expositions aiguës : intoxication au

monoxyde de carbone…)

o à long terme (expositions chroniques : faibles doses sur de

longues périodes)



Risques sanitaires (2/2)

• Les troubles de santé potentiellement associés à une mauvaise qualité de l’air

intérieur sont nombreux et variés.

o Les pathologies du système respiratoire (rhinites,

bronchites, asthme…) sont le plus souvent rapportées.

o Beaucoup sont de nature allergique, l’exposition à des

allergènes de l’environnement intérieur pouvant en

particulier provoquer des exacerbations de l’asthme chez

les personnes sensibles.

• La définition de valeurs guide de la 

qualité de l’air intérieur (VGAI) 

développées par l’Anses 

(formaldéhyde, le monoxyde de 

carbone, benzène, naphtalène, 

tétrachloroéthylène, trichloroéthylène

…).



Focus sur les Composés Organiques 

Volatils (COV)

• Substances chimiques qui s’évaporent plus ou moins rapidement et se retrouvent sous forme

de gaz dans l’air intérieur des logements.

• Plus de 200 espèces chimiques concernés : éthers de glycol, benzène, formaldéhyde…

• Sources :

 Revêtements, peintures, vernis, colles et tous les produits

contenant des solvants : relargage pendant des jours, des mois,

parfois même des années.

 Combustion, cuisson : chauffage, encens, bougies, tabac



Focus sur les Composés Organiques 

Volatils (COV)

• Effets sanitaires dépendant notamment :

o des substances,

o de leur concentration,

o de leur association.

• Effets sanitaires allant de l’inconfort olfactif à des irritations de la

peau et des muqueuses. Ils peuvent également être responsables

de maux de tête, de nausées, fatigue, voire de troubles

neurologiques.

• Certains composés (benzène, formaldéhyde…) sont toxiques et ont

des effets cancérogènes sur l’homme. Certains COV peuvent même

provoquer des mutations de gènes ou être toxiques pour la

reproduction



Focus sur le monoxyde de carbone (CO)

• Gaz toxique qui touche chaque année en France plus d’un millier de foyers, causant

une centaine de décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un

appareil ou d’un moteur à combustion (bois, charbon, gaz, essence, fioul ou éthanol)

• Gaz inodore, invisible et non irritant

• Provoque des maux de têtes, nausées, fatigue, malaises ou encore paralysie

musculaire. Dans les cas les plus graves, il peut entraîner en

quelques minutes le coma, voire le décès

o



Focus sur le monoxyde de carbone (CO)

• Les gestes de prévention :

o Faire contrôler annuellement ses installations par un professionnel qualifié

o Veiller à une bonne ventilation de votre logement

o Veiller à une utilisation appropriée des appareils à combustion

o S’assurer de la bonne installation et du bon fonctionnement de tout nouvel appareil avant

sa mise en service

o

PDL Vendée PDL Vendée

2017/2018 47 17 150 52

2016/2017 72 16 199 39

2015/2016 34 5 232 140

Intoxications au monoxyde de carbone
Episodes Personnes exposées

Hiver



Focus sur les moisissures/l’humidité

• Les moisissures sont des micro-organismes, des champignons

microscopiques présents dans la nature et transportés dans les

logements par les courants d’air, les humains ou les animaux domestiques

• En quantité importante, elles peuvent être responsables de multiples

réactions allergiques chez l’homme :

o Symptômes respiratoires : toux, irritation du nez et de la gorge, rhinites, 

bronchites, asthme, difficulté respiratoire, douleurs thoraciques

o Symptômes non respiratoires : irritation des yeux

o Allergies cutanées

o Effets toxiques généraux : fièvre, frissons, maux de tête, nausées, fatigue …
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Comment améliorer la qualité de l’air 

chez vous ?
En prévention :

• Assurer un bon renouvellement de l’air (système de ventilation)

• Vérifier le bon fonctionnement du système de chauffage

• Choisir ses matériaux  de construction (étiquetages des produits depuis 2012)

En cas de travaux :

• Minimiser la production de poussières

• Ne pas boucher les aérations



Comment améliorer la qualité de l’air 

chez vous ?
Au quotidien :

• Aérer en ouvrant les fenêtres, même en hiver

• Vérifier les entrées d’air et les bouches d’extraction

• Nettoyer les grilles de ventilation

• Ne pas éteindre le système de ventilation

• Surveiller la présence de moisissures

• Etendre le linge à l’extérieur si possible, ou dans une pièce bien ventilée

• Privilégier les produits d’entretien naturels

• Supprimer les sources de pollution spécifiques (tabac, encens, bougies…)



Action des pouvoirs publics

• Amélioration de la qualité de l’air intérieur  priorité du Plan National Santé

Environnement 2, 3 et 4 (PNSE)

• Déclinaison en région Pays de la Loire dans le Plan Régional Santé

Environnement 3 (PRSE) : axe 2 « bâtiments, habitat et santé », objectif

« améliorer la qualité de l’air intérieur des bâtiments, en intégrant l’enjeu lié au

radon »

• Différents appels à projets sur la qualité de l’air intérieur financés par l’Etat au

niveau de la région et du département de la Vendée :

o Mutualité française : ateliers Nesting, expositions et jeux pédagogiques (Justin peu

d’air, dépollul’air)

o CLCV : améliorer la qualité de l’air dans mon logement

o CPIE Sèvre et Bocage : campagne radon

o Association Elise : un air sain dans mon logement

•



Le Conseiller Médical

en Environnement Intérieur (CMEI)

Si vous souffrez d’affections respiratoires et/ou allergiques (notamment d’asthme), 

votre médecin (généraliste, pédiatre, allergologue, pneumologue, …) peut vous 

prescrire l’intervention d’un CMEI au domicile afin d’identifier les sources de 

polluants de votre logement et vous conseiller sur les bonnes pratiques pour limiter 

votre exposition

• 2 CMEI sur la région Pays de la Loire : 

basés aux CHU de Nantes et d’Angers

• Dispositif financé par l’ARS

• Intervention gratuite pour le patient



Merci de votre attention



Source : service des risques urbains et sanitaires de la ville de Lille (mars 2021)


