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    La qualité de l’air à l’intérieur (QAI) 
Une préoccupation grandissante 
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80% 
du temps passé dans 

des espaces clos 
(90 % pour les enfants) 

3,5 millions 
d'asthmatiques ! 

13% des enfants de 11 à 14 ans 
ont déjà eu une crise ! 

25 à 30% de la 
population française 
touchée par l’asthme 

responsabilité avérée dans les 
allergies respiratoires et 

autres troubles de la 
respiration (hypersensibilité 

bronchique…),  

1,5 à 2 millions de décès peuvent être 
attribués chaque année dans le monde à la 

pollution de l’air intérieur 
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Une population fragile : les enfants ! 

A surface égale, 

les écoles accueillent 

4 fois plus d’occupants 

que les bureaux 

Un enfant respire 
50% d'air par kg  

en plus 
qu'un adulte 

Ses poumons 
ne sont pas 

complètement 
formés 



Qualité de l’air intérieur – Impacts sanitaires 4 

Coût pour la collectivité 

 

En France, on estime entre 12 et 38 milliards d’euros  
le coût annuel de la mauvaise qualité de l’air intérieur 

(source : OQAI selon indicateurs OMS) 

Coût de l'impact sanitaire = coûts estimés des décès 
prématurés, de la prise en charge des soins, des pertes 
de production, etc 
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L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur 
OQAI créé en 2001  
objectifs = mieux connaître la pollution intérieure, ses origines, conséquences pour 
la santé des occupants, et émettre des recommandations. 
 

Exemples 

 
 
 
 

Etude 2003/2005 sur 567 logements :  
• Air intérieur plus pollué que air 
extérieur et de façon spécifique,  
• Moisissures présentes dans 37% des 
logements,  
• 100% des logements sont pollués au 
formaldéhyde.  

Très 
bonne 

Correcte 

Médiocre 

Etude 2009/2010 dans 360 écoles et crèches 
• Obturation de bouches d'entrée d'air  
• Des pratiques d'aération à améliorer, 

notamment en l'absence de système de 
ventilation spécifique 

• NC : CO2 (21%), 
Formaldéhyde (19%) 
Benzène (3%) 



Qualité de l’air intérieur – Impacts sanitaires 6 

Différentes approches de la QAI 

 - Par sources : équipements et matériaux de construction et de décoration, activités 
humaines et occupation, apports extérieurs 
 
- Par voie d’exposition : inhalation / contact / ingestion 
 
- Par pathologies induites : 
 - troubles respiratoires (particules, COV), 
 - allergiques (acariens), 
 - cancéreuses (benzène, radon), 
 - irritatives (COV), 
 - toxiques (CO), neurotoxiques 
 - infectieuses (légionelles). 
 
- Par type de polluant : chimique / physique / biologique 
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- Le plus abondant des COV (composés organiques volatils) dans les logements 
 

- Sources diverses : fumée de tabac, mousse isolante, bois collés, meubles 
fabriqués avec des panneaux de particules, cuisson au gaz, poêles à bois vernis, 
peintures et colle, produits ménagers. 
 

- Classé depuis 2004 cancérigène certain (C1) par le CIRC 
 (Centre International de Recherche sur le Cancer ) 
 
- Autres effets : irritation des yeux, nez et gorge, allergie (asthme eczéma),  
 inflammation de l’appareil respiratoire 
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Le Formaldéhyde (COV) 

Valeur guide: 30 µg/m3 

Valeur limite: 100 µg/m3 
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Le benzène 

- Sources : carburants, combustion des véhicules à essence, fumée de cigarette, 
produits de bricolage, meubles, produits de construction et de décoration, 
encens, bougies parfumées, désodorisants liquides, poêles à pétrole 
 

- Effets sanitaires :  
- classé cancérogène certain par le CIRC (C1), notamment leucémie 
- classé mutagène probable par l'UE (M2) : défauts génétiques héréditaires 

Valeur guide: 2 µg/m3 

Valeur limite: 10 µg/m3 
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Le tétrachloroéthylène (ou perchloroéthylène) 

- Le tétrachloroéthylène est un solvant très utilisé 
 solvant de nettoyage à sec dans les pressings.  
 agent dégraissant pour pièces métalliques, dans le traitement des textiles,  
ou en imprimerie. 
 
- Effets sanitaires : irritation des voies respiratoires et des yeux 
       toxicité pour le système nerveux, le foie, le fœtus 

 
- Depuis le 1er mars 2013, l'installation de toute nouvelle machine de nettoyage à sec 

fonctionnant au tétrachloroéthylène est interdite dans des locaux contigus à des locaux 
occupés par des tiers.  Les machines doivent disparaître d’ici 2022 
 
 
 

Valeur limite: 1250 µg/m3 
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Un bon indicateur de la QAI : le CO2 

- Confinement : le dioxyde de carbone CO2 est un bon indicateur. 
 
- Effet : baisse de la concentration (et des performances scolaires), 
            maux de tête, fatigue 
 
               valeur limite : indice de confinement 5 
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Le Monoxyde de Carbone (CO) 

• Gaz incolore, inodore, insipide, de densité voisine de celle de l’air 

• Première cause de mortalité par toxique en France (> 100 décès/an) 

• Gaz asphyxiant qui se substitue à l’oxygène transporté par voie sanguine 

• Gaz produit lors d’une combustion incomplète 

• La présence de CO à l’intérieur d’un local peut résulter de plusieurs paramètres : 

• Mauvaise évacuation des gaz brûlés 

• Utilisation d’appareils mal entretenus ou vétustes 

• Manque d’aération 

• Mauvaise utilisation des appareils d'appoint 

• Pour 90% des cas d’intoxication, le conduit d’évacuation des gaz est en cause 
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Les polluants de nature physique 
Les fibres 

« particule allongée dont la 
longueur est au moins trois fois 
supérieure au diamètre » 

Origines : minérales, organiques 
ou d'origine pétrolière, 
naturelles ou artificielles 

Exemples : laine de verre, laine 
de roche, amiante (utilisation 
interdite ), laine de lin, laine de 
chanvre, fibres, laines de bois, 
polyamides, polyuréthane 

Effets sanitaires : Quand leur 
diamètre est inférieur à 3 ou 4 
microns, elles peuvent pénétrer 
dans l’appareil respiratoire 
(amiante) 
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Le radon 
Gaz radioactif d’origine naturelle. 
Origine : provient en particulier 
des roches granitiques et 
volcaniques 
Effets sanitaires : 2ème cause de 
cancer du poumon : environ 
3000 morts par an en France 

Les particules fines 
Origine : Circulation automobile, 
industries, chauffage au 
bois et au charbon, tabagisme, 
activités de bricolage et cuisson. 
PM10 : entre 2,5 et 10 μm 
PM2,5 : entre 1 et 2,5 μm 
particules ultrafines : < 0,1 μm – 
Effets sanitaires : pénétration 
dans les poumons + entrée dans 
la circulation sanguine => 
cardiopathies, cancers du 
poumon, asthme et 
des infections des voies 
respiratoires inférieures  
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Les polluants de nature biologique 
Les Moisissures 

Champignons microscopiques 
filamenteux 

Plus de 120 variétés recensées 
en France dans les logements 

Faculté de colonisation des 
systèmes de traitement d’air 

Emettent des spores 
allergisantes, des substances 
irritantes, des COV microbiens 
(qui génèrent des odeurs), des 
mycotoxines. 

Effets sanitaires : irritations, 
allergies, infections (ex 
aspergillose pulmonaire) 
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Les Acariens 
Arachnides de faible taille qui se 
nourrissent de fibres et squames 
humains  
Dvpt favorisé par la chaleur et 
l’humidité 
Effets sanitaires : sensibilisation, 
réactions allergiques (rhinite, 
asthme) Les pollens 

Végétaux avec potentiels énergisant 
élevé 
 
Les légionelles 
Bactéries qui colonisent les réseaux 
d’eau chaude sanitaires et engendrent 
des pneumopathies lorsqu’elles sont 
inhalées 
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Les paramètres de confort 

• Un taux d’humidité supérieur à 
70% favorise le développement 
de micro-organismes : 
moisissures, bactéries, acariens 

• Un air trop humide empêche la 
sudation 

• Un air trop sec, inférieur à 30%,  
provoque un dessèchement des 
muqueuses et favorise les 
infections pulmonaires. 

=> L’humidité relative doit être comprise 
entre 35 % et 60 % (pour le bâtiment 
comme pour les occupants) 
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La QAI : une priorité de santé publique, 
inscrite dans la stratégie nationale de santé 

• Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 

=> Obligation de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains ERP. 

 

• Il est demandé aux gestionnaires d'ERP recevant des enfants : 

 - d'évaluer les moyens d'aération des bâtiments, 

 - de faire réaliser une campagne de mesures de certains polluants et une mesure du confinement et ce tous les 7 ans. 

 

• La première échéance était fixée au 1er janvier 2015 pour les établissements d’accueil collectif d'enfants de moins 
de 6 ans  (crèches, maternelles, haltes garderies). 

 

• Les nouvelles dispositions ne suppriment pas ces obligations  

Mais elles permettent aux gestionnaires de substituer la campagne de mesures par la mise en place des "dispositions 
particulières de  prévention de la QAI" en réalisant une auto-évaluation de la QAI 

 et fixent de nouvelles échéances 
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Merci,  
de votre 
attention 


