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1. Problématique et enjeux 

L’air intérieur : à la croisée d’enjeux 

sanitaires, économiques et énergétiques 

Nous passons en moyenne 22 heures 
quotidiennement en espace clos ou semi-clos, 
que cela soit dans les logements, lieux de 
travail, écoles, espaces de loisirs, commerces 
ou transports. L’air qu’on y respire peut avoir 
des effets sur le confort et la santé, depuis la 
simple gêne (odeurs, somnolence, irritation 
des yeux et de la peau) jusqu’à l’aggravation 
ou le développement de pathologies comme 
les allergies respiratoires. Les problèmes de 
santé dus à cette pollution sont multiples et 
recouvrent des manifestations cliniques très 
diverses, qui, pour la plupart, ne sont pas 
spécifiques des polluants détectés.  
Sources :MEDDE OQAI  

Le Plan National Santé Environnement (PNSE), 
puis les débats du Grenelle de 
l'environnement, ont montré que le sujet de 
l'air intérieur n'était plus cantonné aux débats 
d'expert mais que c'était bien un problème de 
société reconnu comme tel par les Pouvoirs 
publics comme par les citoyens. Quand le 
sujet a émergé, on pensait que la pollution 
intérieure des locaux était uniquement due au 
transfert de l'air extérieur. Depuis, tous les 
travaux démontrent que les polluants 
présents dans l'air intérieur sont bien typiques 

de cet environnement. De nombreuses études 
ont été menées par les différents métiers 
impliqués dans cette problématique : 
épidémiologistes, ingénieurs du bâtiment, 
chimistes, toxicologues… Tous ont conclu que 
les risques se situent aussi bien sur l'échelle 
du court (intoxications) et du long terme 
(cancers). Les polluants présents sont 
nombreux et doivent être pris en compte dans 
leur globalité.  

Source : Webzine, édition de décembre 2007. 
CSTB. Page accessible en ligne, sur le site du CSTB   

 
Néanmoins, les effets de la pollution 
intérieure sur la santé ne sont que 
partiellement connus : les liens entre 
l'exposition aux polluants et le développement 
d'une maladie ou d'un symptôme n'ont en 
effet pas encore été suffisamment étudiés. 
Afin d'améliorer la connaissance des polluants 
présents dans l'air intérieur et d'apporter aux 
pouvoirs publics les éléments nécessaires à 
l'évaluation et à la gestion des risques, un 
Observatoire de la qualité de l’air intérieur 
(OQAI) a été créé, en 2001. 
Son objet est de mettre en place un dispositif 
de recherche pour collecter des données sur 
les  
« polluants » présents dans les atmosphères 
intérieures des différents lieux de vie, dont les 
logements. Les premières enquêtes de grande 
ampleur sur la qualité de l’air dans les 
logements et les écoles ont alors été lancées. 
Source : MEDDE  

 
Un socle en santé environnementale et 
sanitaire est maintenant construit avec des 
recherches opérationnelles menées dans 
différents lieux de vie notamment par l'OQAI, 
le CSTB et l'INERIS pour caractériser 
l'exposition des personnes. Des travaux sur les 
substances chimiques, au travers du projet 
européen Reach, permettent une approche 
plus transparente des risques liés aux 
substances chimiques. Par ailleurs l'ANSES 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Qualite-de-l-air-interieur-.html
http://www.oqai.fr/ObsAirInt.aspx?idarchitecture=182
http://www.cstb.fr/actualites/webzine/editions/decembre-2007/air-interieur-on-accelere.html
http://www.cstb.fr/actualites/webzine/editions/decembre-2007/air-interieur-on-accelere.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Qualite-de-l-air-interieur-.html
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coordonne  les organismes compétents sur 
des questions d'ordre sanitaire et 
environnemental ou s'autosaisit de certaines 
questions, par exemple les  valeurs guides de 
qualité d'air intérieur. Les Associations 
Agréées pour la Surveillance de la Qualité de 
l'Air extérieur (AASQA) ont été mandatées par 
l'Etat sur des actions locales de mesure de la 
qualité de l'air intérieur. 
Source : Webzine, édition de décembre 2007. 
CSTB. Page accessible en ligne, sur le site du CSTB   

 
 
Sources de polluants 
 
La qualité de l’air intérieur résulte de 
différents facteurs comme l’utilisation de 
composés chimiques dans les produits de 
construction et dans tous les produits d’usage 
courant,l’allongement du temps passé à 
l’intérieur des locaux ainsi que l’insuffisance 
de renouvellement de l’air.  
Source : 3 questions à Andrée Buchmann, 
présidente de l’observatoire de la qualité de l’air 
intérieur. Ademe & vous, n°17, juillet-août 2008.  

C’est en fait  le résultat d’interactions 
complexes entre l’environnement extérieur, 
les équipements et matériaux des bâtiments, 
le mobilier et le matériel quotidien, les 
individus et leurs activités. 
Source : Brochure « surveillance de la qualité de 
l’air intérieur dans les écoles et les crèches. 
Campagne pilote 2009-2011 

 
En effet, l’air extérieur, les matériaux de 
construction et d’ameublement, les produits 
d’entretien et de bricolage, les appareils à 
combustion, les modes de vies des occupants 
(tabagisme, aération insuffisante), les 
biocontaminants (poussière de maison, 
allergènes d’acariens et d’animaux), les 
moisissures, le radon, l’amiante, ... constituent 
autant de sources de pollution intérieure. 
 
Le PNSE 2, adopté en 2009, prévoit quatre 
mesures phares pour réduire les pollutions : 
l'étiquetage sanitaire des produits de 
construction et de décoration, la réduction de 
l'exposition aux substances les plus 
préoccupantes dans les crèches et les écoles, 
le développement de conseillers habitat-santé 

et la poursuite du programme de lutte contre 
l'habitat indigne.  
 
Les polluants et leurs effets 
 
Les polluants de l’air intérieur sont nombreux. 
Ils peuvent notamment être de nature 
chimique, physique ou biologique. La veille 
scientifique et technique dans le domaine du 
bâtiment et la veille sanitaire ont conduit à 
détecter des sources et des conditions de 
pollution présentant des risques pour la santé. 
Les travaux de recherche ont déjà permis 
d’évaluer de façon précise les risques liés à 
certains polluants, comme l’amiante, des 
risques liés au plomb, au radon; des études 
sont en cours pour d’autres polluants 
potentiels. 
 
Certaines associations entre les expositions à 
des substances présentes dans l’air intérieur 
et des effets sur la santé sont désormais bien 
établies : la fumée de tabac 
environnementale, l’amiante, le radon, le 
benzène peuvent provoquer l’apparition de 
certains cancers ; le monoxyde de carbone 
émis par des appareils à combustion 
défectueux est la cause d’intoxications 
oxycarbonées. D’autres polluants émis par ces 
types d’appareils (particules et oxydes 
d’azote) génèrent des troubles respiratoires 
(sifflement, diminution de la capacité 
respiratoire, hypersensibilité bronchique, 
etc.). 
 
 Les composés organiques volatils (COV) et les 
aldéhydes sont, le plus souvent, à l’origine 
d’irritations des yeux et des voies 
respiratoires. Certains d’entre eux, comme le 
benzène et le formaldéhyde, sont en outre 
classés « cancérogènes certains » chez 
l’homme par le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC). D’autres effets, 
neurotoxiques ou visant la fonction de 
reproduction, sont également possibles, 
associés à des substances retrouvées pour 
partie dans les environnements clos comme 
les pesticides, phtalates, 
polybromodiphényléthers, 
polychlorobiphényles, etc.  
 

http://www.cstb.fr/actualites/webzine/editions/decembre-2007/air-interieur-on-accelere.html
http://www.cstb.fr/actualites/webzine/editions/decembre-2007/air-interieur-on-accelere.html
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Dans le champ de la pollution biologique, les 
allergènes domestiques (d’acariens, de chat, 
de chien, etc.) sont susceptibles d’entraîner 
des réactions allergiques chez les personnes 
prédisposées. De même, les moisissures, ainsi 
que les composés qu’elles libèrent 
(mycotoxines, composés organiques volatils), 
sont également reconnus comme pouvant 
être à l’origine de pathologies allergiques. Des 
études épidémiologiques montrent une 
association entre l’augmentation de la 
prévalence de l’asthme ou de symptômes 
respiratoires et la présence de moisissures (ou 
d’une humidité excessive) dans les espaces 
intérieurs. Les moisissures peuvent également 
causer des toxi-infections et des irritations 
respiratoires (CSHPF, 2006). 
 
Enfin le syndrome des bâtiments malsains (ou 
SBS, sick building syndrome) se définit comme 
un excès de plaintes et de symptômes non 
spécifiques (céphalées, troubles de la 
concentration, asthénie, irritation cutanée ou 
des muqueuses nasales, oculaire et des voies 
aériennes supérieures) survenant chez des 
occupants de bâtiments non industriels. Il 
présente des origines multifactorielles 
mettant en jeu des nuisances 
environnementales (présence de COV et de 
biocontaminants, bruit, luminosité 
insuffisante, ventilation défectueuse, etc.) 
auxquelles s’ajoutent des facteurs 
socioprofessionnels et psychologiques, 
comme les conditions et l’organisation du 
travail. 
Source : Observatoire de la qualité de l’air 
intérieur. 

 
 
Les enjeux 
 
Cette question de la qualité de l’air intérieur 
est une préoccupation majeure de santé 
publique car l’ensemble de la population est 
concernée, et plus particulièrement les 
personnes sensibles et fragiles. 
 

La bonne qualité de l’air à l’intérieur d’un 
bâtiment a un effet démontré sur la qualité de 

concentration, le taux d’absentéisme, le bien-
être et les relations entre les occupants. A 
contrario, une mauvaise qualité de l’air peut 
favoriser l’émergence de symptômes tels que 
maux de tête, fatigue, irritation des yeux, du 
nez, de la gorge et de la peau, vertiges ainsi 
que les manifestations allergiques et l’asthme. 
Source : MEDDE  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Air-
interieur-.html 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-
Qualite-de-l-air-interieur-.html 

 
 
La place de la qualité de l’air intérieur dans 
des problématique plus globales aux enjeux 
sanitaires, économique et sociaux importants, 
comme celles du bâtiment durable, de la 
performance énergétique des bâtiments (liée 
au changement climatique) ou de la précarité 
énergétique, est désormais évidente et fait de 
cette thématique un sujet majeur et 
incontournable. 
Source : communiqué de presse, Journées 
scientifiques RSEIN/OQAI : qualité de l’air dans les 
logements. La rochelles, 7-8 juin 2007 

 
« Au delà des enjeux sanitaires et 
énergétiques, la qualité de l’air intérieur 
comporte  de nombreux enjeux économiques 
liés à la dégradation des performances 
intellectuelles, à la baisse de la productivité, 
aux arrêts de travail.... ». 
Source : 3 questions à Andrée Buchmann, 
présidente de l’observatoire de la qualité de l’air 
intérieur. Ademe & vous, n°17, juillet-août 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oqai.fr/ObsAirInt.aspx?idarchitecture=182
http://www.oqai.fr/ObsAirInt.aspx?idarchitecture=182
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Air-interieur-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Air-interieur-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Qualite-de-l-air-interieur-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Qualite-de-l-air-interieur-.html
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2. Actions en région 

Source : Site internet de l’association Atmosf’air 
Bourgogne  

 
Encart sur ces études : 

Qualité de l'air intérieur : Mesures, Analyses et 
Recherches sur l'origine et la toxicité. ATMOSF’air 
Bourgogne. 2003 (ABCN35) 
Les objectifs de ces travaux étaient de se familiariser 
avec les polluants des espaces clos, leurs sources, leurs 
normes et la sensibilité du grand public face à cette 
problématique. 
http://www.atmosfair-
bourgogne.org/fr/Telechargement-87.html 
 

Campagne de mesures des pesticides en air extérieur 
et intérieur : une problématique de santé publique. 
Bourgogne 2006. ATMOSF’air Bourgogne. (ABCN54) 
L’objectif de cette campagne était de connaître les 
niveaux de pesticides présents dans l'air intérieur ainsi 
que de déterminer la relation entre la pollution 
mesurée à l'extérieur et celle des habitats. 
http://www.atmosfair-
bourgogne.org/fr/Telechargement-87.html 

La qualité de l’air intérieur : évaluation annuelle au 
sein de deux crèches. ATMOSF’air bourgogne, DRASS 
Bourgogne, ADEME Bourgogne. Novembre 
2006/novembre 2007 
Cette étude avait pour but de déterminer la variation 
des concentrations de composés organiques volatils, 
d'aldéhydes et de dioxyde d'azote au sein d'une année 
et évaluer d'exposition d'une population sensible. 
http://www.atmosfair-
bourgogne.org/fr/Telechargement-87.html 
 

En Bourgogne, 350 000 personnes souffrent 
d’allergies respiratoires et 85 000 sont 
asthmatiques. En 2002, les maladies respiratoires 
ont occasionné 20 500 séjours de Bourguignons 
dans les services de courte durée (source ORS - 

plateforme OSS - sept. 2008). Pourtant, ces maladies 
pourraient être évitées ou davantage contrôlées 
par de simples gestes de prévention dans 
l’habitat individuel et collectif. 

Aussi, la Mutualité Française Bourgogne a initié 
un projet de service régional en Conseil Médical 
en Environnement Intérieur qui a pris forme en 
2009. 

http://www.bourgogne.mutualite.fr/Pages-
transverses/Nos-activites/Conseil-Medical-
en-Environnement-Interieur 
 
Rapport d'activité du CMEI - avril 2014 : 
http://www.bourgogne.mutualite.fr/Pages-
transverses/Nos-activites/Conseil-Medical-
en-Environnement-Interieur  
 
 

Respirez mieux : l’étiquette vous 
guide… 

Matériaux de construction, peintures, 
revêtements, isolants… tous ces produits 
dégagent des polluants volatils qui se dispersent 
dans l’air intérieur de votre maison. Pour respirer 
un air plus sain, une étiquette vous 
guide maintenant sur chaque produit en 
indiquant son niveau d’émission.  

 
 

 
 
 
 
Depuis le 1er janvier 2012, les produits de 
construction et de décoration sont munis d’une 
étiquette qui vous indique, de manière simple et 
lisible, leur niveau d’émission en polluants volatils. 

 
 

Les produits concernés par cette nouvelle 
réglementation sont les produits de construction 
ou de revêtements de parois amenés à être utilisés 
à l’intérieur des locaux, ainsi que les produits 
utilisés pour leur incorporation ou leur application. 
Il peut s’agir par exemple de cloisons, revêtements 
de sols, isolants, peintures, vernis, colles, adhésifs, 
etc. destinés à un usage intérieur. 
Le niveau d’émission du produit est indiqué 
par une classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions), selon le principe déjà utilisé 
pour l’électroménager ou les véhicules. 

 
Vous disposez ainsi d’une information transparente 
qui peut constituer un nouveau critère de sélection. 
Les maîtres d’ouvrage (collectivités notamment) 
peuvent également prendre en compte la qualité 
de l’air intérieur comme critère dans leurs appels 

http://www.atmosfair-bourgogne.org/
http://www.atmosfair-bourgogne.org/
http://www.atmosfair-bourgogne.org/fr/Telechargement-87.html
http://www.atmosfair-bourgogne.org/fr/Telechargement-87.html
http://www.atmosfair-bourgogne.org/fr/Telechargement-87.html
http://www.atmosfair-bourgogne.org/fr/Telechargement-87.html
http://www.atmosfair-bourgogne.org/fr/Telechargement-87.html
http://www.atmosfair-bourgogne.org/fr/Telechargement-87.html
http://www.bourgogne.mutualite.fr/Pages-transverses/Nos-activites/Conseil-Medical-en-Environnement-Interieur
http://www.bourgogne.mutualite.fr/Pages-transverses/Nos-activites/Conseil-Medical-en-Environnement-Interieur
http://www.bourgogne.mutualite.fr/Pages-transverses/Nos-activites/Conseil-Medical-en-Environnement-Interieur
http://www.bourgogne.mutualite.fr/Pages-transverses/Nos-activites/Conseil-Medical-en-Environnement-Interieur
http://www.bourgogne.mutualite.fr/Pages-transverses/Nos-activites/Conseil-Medical-en-Environnement-Interieur
http://www.bourgogne.mutualite.fr/Pages-transverses/Nos-activites/Conseil-Medical-en-Environnement-Interieur
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d’offre pour la construction ou la rénovation de 
bâtiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En Bourgogne, l’Agence régionale de santé a 

lancé une campagne d’affichage à 

destination du grand public « Je pense aussi 

à mes enfants en choisissant ». 

Ces affiches ont été diffusées dans 

l’ensemble des magasins de bricolage de la 

région. 
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3. Acteurs en région 

 

 

Agence régionale de santé de Bourgogne 
 
Le champ d’intervention des ARS concerne tous les risques, tant 
biologiques que physiques, d'origine anthropique ou naturelle, au cours 
des activités domestiques, de travail ou de loisir. Il couvre notamment et 
de façon traditionnelle le logement et les autres environnements clos, 
certaines activités industrielles et de soins (déchets à risques infectieux), 
l'accès à une eau conforme pour l’ensemble des usages (eau du robinet, 
eaux conditionnées, eaux usées, eaux de loisirs …), à des aliments sains, à 
un air extérieur et intérieur de bonne qualité, mais aussi des sujets 
nouveaux et émergents, qui sont liés à certains produits chimiques 
reprotoxiques ou perturbateurs du système endocrinien, aux effets de la 
réutilisation des eaux usées traitées, aux ondes électromagnétiques, aux 
nanoparticules, au changement climatique.  
L’objectif est de réduire les risques sanitaires liés à la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments.  
 
ARS Bourgogne 
Le Diapason  
2 place des Savoirs - CS 73535  
21035 DIJON CEDEX 
Tél.: 08 20 20 85 20 (standard) 
 
 

 
 

DREAL Bourgogne : Direction régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 
  
La DREAL est le service en région du Ministère de l’Égalité des Territoires et 
du Logement (METL) et du Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie (MEDDE).  
Cette nouvelle structure régionale pilote, sous l’autorité du préfet de 
région, les politiques de développement durable issues notamment 
du Grenelle Environnement. 
Les DREAL remplacent les DIREN, les DRE et les DRIRE, dont elles intègrent 
les missions (hormis le développement industriel et la métrologie qui 

rejoignent la DIRECCTE). 
 

 
DREAL Bourgogne 
19 bis-21 bd Voltaire 
21 078 DIJON Cedex 
Téléphone : 03.45.83.22.22 
dreal-bourgogne@developpement-durable.gouv.fr 
 
 
 

http://www.ars.bourgogne.sante.fr/Internet.bourgogne.0.html
http://www.ars.bourgogne.sante.fr/Internet.bourgogne.0.html
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.territoires.gouv.fr/
http://www.territoires.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.legrenelle-environnement.fr/
http://bourgogne.direccte.gouv.fr/
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
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ADEME Bourgogne 
 
L’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur 
permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence 
met à disposition des  entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide 
en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et 
ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des 
sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air 
et la lutte contre le bruit. 
 
ADEME Bourgogne 
1C, boulevard de Champagne –Tour Elithis 
BP 51562 - 21015 DIJON Cedex 
Heures d’ouverture du standard : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
Tél. : 03 80 76 89 76 – Fax : 03 80 76 89 70 
ademe.bourgogne@ademe.fr 
 

 

ATMOSF’air Bourgogne 
 
En région Bourgogne, la surveillance de la qualité de l'air est menée par 
ATMOSF'air BOURGOGNE. L'association est agréée par le Ministère de 
l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Energie. Elle fait 
partie de la Fédération ATMO France qui rassemble toutes les AASQA 
"Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air" de France. 

D'après l'article 1 de la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie 
(LAURE) de décembre 1996, l'Etat "reconnaît le droit à chacun de respirer 
un air qui ne nuise pas à sa santé". 
 

Ses  missions principales sont de : 
- Surveiller : la qualité de l'air à l'aide de stations fixes de mesures et de 
modélisations 
- Etudier : les phénomènes de la pollution atmosphérique afin d'améliorer 
les connaissances dans ce domaine. 
- Prévenir : la population de l'influence des comportements individuels sur 
notre qualité de l'air par l'intermédiaire de campagnes de vulgarisation. 
- Informer sur la qualité de l'air et son évolution, les sources d'émissions 
- Alerter : les autorités en cas de pics de pollution.    

ATMOSF’Air Bourgogne 
76, 78 avenue Victor Hugo 
21000 Dijon 
Tél. : 03 80 38 92 31 - Fax: 03 80 36 22 17  

http://www.bourgogne.ademe.fr/
http://www.bourgogne.ademe.fr/
mailto:ademe.bourgogne@ademe.fr
http://www.atmosfair-bourgogne.org/fr/accueil-3.html
http://www.atmosfair-bourgogne.org/fr/accueil-3.html
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 Les conseillers en environnement intérieur 
 
Les conseillers médicaux en environnement intérieur sont des 
professionnels formés à la recherche des polluants et d'allergènes au sein 
du logement des patients atteints de maladies respiratoires et/ou 
d'allergies. 

A la Mutualité Française Bourgogne, deux conseillères sillonnent la région. 

Elles se rendent au domicile du patient, sur prescription médicale de 
médecins spécialistes (allergologue, pneumologue, ORL, dermatologue, 
pédiatre) pour effectuer diverses analyses. 

Ces visites permettent d'appréhender directement l'environnement dans 
lequel vit le patient. Une à deux heures sont nécessaires pour faire le tour 
de l'habitat et repérer : l'humidité des murs, la présence de composés 
organiques volatiles tels que le formaldéhyde ou autres polluants présents 
dans certains papiers peints, vernis et colles, la présence d'insectes 
nuisibles (comme les blattes), de plantes types ficus... 
Au moyen de divers appareils de mesure, l'air intérieur peut être qualifié et 
la concentration d'acariens dans les matelas, oreillers et canapés mesurée. 

A l'issue de la visite, un compte rendu est envoyé au patient ainsi qu'à son 
médecin (avec l'accord du patient). Des solutions comme des mesures 
d'évictions et des recommandations sont proposées pour réduire les 
symptômes de la maladie. 

Mutualité Française Bourgogne 
14 rue Jean Giono 
21000 DIJON 
 
Conseillers médicaux en Bourgogne: 

BLANCHON Laure - Tél.: 06 84 49 18 97 - 
laure.blanchon@bourgogne.mutualite.fr - Visite gratuite sur prescription 

BOCHATON Martine - Tél. 06 80 20 67 67 - 
martine.bochaton@bourgogne.mutualite.fr - Visite gratuite sur 
prescription 

 

  

  

 

 

 

http://www.cmei-france.fr/
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5. Sitographie 

 

 Observatoire de la qualité de l’air intérieur 
Missionné par les Pouvoirs Publics, l'Observatoire de la 
qualité de l'air intérieur a pour enjeu de mieux connaître 
la pollution intérieure et ses origines, notamment grâce 
à des campagnes de mesures. Un travail indispensable 
pour apporter des solutions adaptées à la prévention et 
au contrôle  de cette pollution, en sensibilisant les 
professionnels mais aussi le grand public.  
Sources, polluants et conséquences, bons gestes, 
normes et valeurs, guides = vous trouverez tout ce que 
vous voulez savoir sur la pollution intérieur de vos 
logements, au bureau, de la crèche au lycée et dans les  
 

Zoom sur… 

Clip «Ma santé dans mon logement»  

Pour découvrir les différents polluants dans 

notre logement pouvant avoir une influence 

sur notre santé. 

 

 

Le parcours « Ma santé dans mon logement » 

Visitez trois logements pour découvrir les 

polluants de votre quotidien et des gestes 

simples à mettre en œuvre pour préserver 

votre santé. 

 

 

 

http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/video/ma-sante-dans-mon-logement/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/bonus-eset/sante-logement/story.html
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/video/ma-sante-dans-mon-logement/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/bonus-eset/sante-logement/story.html
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/video/ma-sante-dans-mon-logement/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/bonus-eset/sante-logement/story.html
http://www.oqai.fr/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/video/ma-sante-dans-mon-logement/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/bonus-eset/sante-logement/story.html
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/bonus-eset/sante-logement/story.html
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/video/ma-sante-dans-mon-logement/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/bonus-eset/sante-logement/story.html
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/video/ma-sante-dans-mon-logement/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/bonus-eset/sante-logement/story.html
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/video/ma-sante-dans-mon-logement/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/bonus-eset/sante-logement/story.html
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Portail Nord-Pas de Calais Qualité de l’air intérieur et 
santé 
L'APPA est une association scientifique et technique qui 
œuvre, depuis plus de 50 ans, pour une meilleure 
connaissance et prévention des phénomènes de 
pollution atmosphérique et de leurs effets sur la santé 
et l'environnement.  Elle est reconnue d'Utilité Publique 
en 1961 et agréée par le Ministère de l'Environnement 
en 1978 au titre de la loi sur la Protection de la Nature.  
Retrouver des  études et informations sur les effets de 
la pollution de l'air sur la santé de l'homme, des 
végétaux et des matériaux. 

 

 
Prévention Maison / Pollution de l’air intérieur 
Les logements sont souvent pollués par l’humidité, les 
allergènes ou les produits chimiques qui se concentrent 
dans l’air intérieur. Pour un intérieur plus sûr et plus 
sain, il existe des gestes simples à appliquer. C’est en 
repérant les sources de pollution chez soi que l’on peut 
agir pour les minimiser.  
Retrouver les polluants présents dans les logements et 
des conseils spécifiques pour les femmes enceintes et 
les nourrissons.  
Très détaillé sur les questions de santé et de sécurité 
relatives à l’habitat, le site a pour vocation première de 
permettre à chacun de faire le « diagnostic » de son 
logement et de prévenir facilement les risques 
identifiés. Il accompagne ainsi dans leur quotidien les 
internautes qui se posent des questions sur la manière 
d’avoir un air intérieur plus sain. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://qai.appanpc.fr/
http://qai.appanpc.fr/
http://www.prevention-maison.fr/
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6. Revue de presse  

 Ségolène Royal repousse l'obligation, 

prévue en janvier 2015, de mesurer la qualité 

de l'air dans les crèches, et la remplace par 

un guide de bonnes pratiques 

 La pollution intérieure nuit, l’air de rien. 
Bien public, 29 novembre 2013 
Évoquer la qualité de l’air que l’on respire, c’est 
aussi parler de cette pollution à domicile, invisible 
mais à risques pour notre santé. Explications 

 

 Sus au radon : une campagne de 

sensibilisation en Bourgogne. 
Journal de Saône-et-Loire 22 mai 2014 

Le radon est le 2e contributeur au cancer du 

poumon après le tabac. Une campagne de 

sensibilisation va débuter cette année en 

Bourgogne. 

 Une personne sur trois dans le monde 

menacée par la pollution domestique. 

Yonne républicaine 3 septembre 2014 

 

 La pollution de l'air intérieur tue et coûte 

cher à la France. Le Monde 11 avril 2014 

Le coût socio-économique engendré par la pollution 

de l’air intérieur serait en France d'au moins 20 

milliards d'euros par an. 

 Pollution de l'air : quels risques pour quels 

niveaux de protection ? 

Le Monde 15 mars 2014 

Quelles sont les valeurs limites et les conséquences 

pour la santé des polluants atmosphériques, 

classés cancérogènes par l'Organisation mondiale 

de la santé (OMS) ? 

 

 Les bougies et encens les plus toxiques 

devraient être interdits.  

Le Monde 24 octobre 2013 

Dans le cadre du "plan d'actions sur la qualité de 

l'air intérieur", le ministère de l'écologie envisage 

d'interdire les bougies et encens qui dégagent le 

plus de substances toxiques pour la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-repousse-l.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-repousse-l.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-repousse-l.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-repousse-l.html
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7. Ressources disponibles sur eSET 

 Guide de la pollution de l’air intérieur 

Janvier 2009 – INPES, Ministère du Travail de l’Emploi 

et de la Santé 

 

 Les bons gestes pour un bon air : quelques 

conseils pour améliorer la qualité de l’air à 

l’intérieur des logements  

Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur 
 

 Pollution de l’air intérieur : quel potentiel 

d’épuration par les plantes ? 

ADEME, Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur 
 

 Pour une bonne qualité de l’air intérieur 

chez soi 
Décembre 2011 – APPA, UNAF 

 Un air sain chez soi : des solutions et des 

pratiques pour améliorer la qualité de l’air 

intérieur 
Novembre 2012 - ADEME 

 

 Comment protéger ses enfants de la 

présence de plomb dans le logement ? 

Septembre 2009 – CSTB, EHESP, INVS 

 

 

 Bricolage : les précautions à prendre 

Juin 2010 - INPES 
 

 La surveillance de la qualité de l’air 

intérieur dans les lieux accueillant des 

enfants : le rôle des collectivités locales et 

des gestionnaires de structures privées 
Ministère des Affaires sociales et de la Santé 

 Le Conseil Médical en Environnement 

Intérieur (CMEI) pour les patients allergiques 

et/ou asthmatiques en Bourgogne – Rapport 

d’activité – 7déc. 2009 / 31 mars 2014 

Avril 2014 - Mutualité Française de Bourgogne 

Mallette Ecol’Air 

ADEME, Alphéeis, Fédération ATMO’France, PBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/guide-de-la-pollution-de-lair-interieur/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/les-bons-gestes-pour-un-bon-air-quelques-conseils-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-a-linterieur-des-logements/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/les-bons-gestes-pour-un-bon-air-quelques-conseils-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-a-linterieur-des-logements/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/les-bons-gestes-pour-un-bon-air-quelques-conseils-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-a-linterieur-des-logements/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/pollution-de-lair-interieur-quel-potentiel-depuration-par-les-plantes/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/pollution-de-lair-interieur-quel-potentiel-depuration-par-les-plantes/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/pour-une-bonne-qualite-de-lair-interieur-chez-soi/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/pour-une-bonne-qualite-de-lair-interieur-chez-soi/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/un-air-sain-chez-soi-des-solutions-et-des-pratiques-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-interieur/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/un-air-sain-chez-soi-des-solutions-et-des-pratiques-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-interieur/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/un-air-sain-chez-soi-des-solutions-et-des-pratiques-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-interieur/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/comment-proteger-ses-enfants-de-la-presence-de-plomb-dans-le-logement/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/comment-proteger-ses-enfants-de-la-presence-de-plomb-dans-le-logement/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/bricolage-les-precautions-a-prendre/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/la-surveillance-de-la-qualite-de-lair-interieur-dans-les-lieux-accueillant-des-enfants-le-role-des-collectivites-locales-et-des-gestionnaires-de-structures-privees/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/la-surveillance-de-la-qualite-de-lair-interieur-dans-les-lieux-accueillant-des-enfants-le-role-des-collectivites-locales-et-des-gestionnaires-de-structures-privees/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/la-surveillance-de-la-qualite-de-lair-interieur-dans-les-lieux-accueillant-des-enfants-le-role-des-collectivites-locales-et-des-gestionnaires-de-structures-privees/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/la-surveillance-de-la-qualite-de-lair-interieur-dans-les-lieux-accueillant-des-enfants-le-role-des-collectivites-locales-et-des-gestionnaires-de-structures-privees/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/le-conseil-medical-en-environnement-interieur-cmei-pour-les-patients-allergiques-etou-asthmatiques-en-bourgogne-rapport-dactivite-7dec-2009-31-mars-2014/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/le-conseil-medical-en-environnement-interieur-cmei-pour-les-patients-allergiques-etou-asthmatiques-en-bourgogne-rapport-dactivite-7dec-2009-31-mars-2014/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/le-conseil-medical-en-environnement-interieur-cmei-pour-les-patients-allergiques-etou-asthmatiques-en-bourgogne-rapport-dactivite-7dec-2009-31-mars-2014/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/le-conseil-medical-en-environnement-interieur-cmei-pour-les-patients-allergiques-etou-asthmatiques-en-bourgogne-rapport-dactivite-7dec-2009-31-mars-2014/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/mallette-ecolair/

