Pollution atmosphérique et santé

 On respire 100% du temps



15 000 litres d’air/j soit 15 Kg/j contre environ 2-4 Kg de nourriture/j



80 à 100 m² de surface alvéolaire en contact avec la circulation sanguine

 L’ANSES estime entre 10 à 35% l’asthme attribuable à l’environnement
(30% de la population allergique/ 10% des adolescents présentent un
asthme chronique/ 3,5 millions d’asthmatique en France/)
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Nous passons 80% de notre temps
à l’intérieur d’un espace clos
 Les français passent en moyenne 16h10 (67% du temps) par jour dans leur
logement 1/4 de la population y passe plus de 19 h (83% du temps)

Source : projet OQAI, 2011

Des effets sur la santé variés
De la simple gêne olfactive en passant par :
 des effets irritatifs (ex : muqueuse – formaldéhyde)
 des malaises généraux (maux de tête, nausées, fatigue, troubles du sommeil, etc.)
 des allergies (rhinites allergiques / asthme : acariens, moisissures, allergènes,etc.)
Doublement de la prévalence des maladies allergiques respiratoires en 20 ans.

 des effets sur le système nerveux (solvants organiques, CO, pesticides, BPA, PCB )
CO : responsable, chaque année, d’une centaine de décès et d’environ 1300 épisodes d'intoxication
 des effets sur le système de reproduction /endocrinien (Alkylphénols, BPA, Phtalates,
Pesticides, PCB (retardateurs de flamme)…

 des effets cancérogènes :

fumée de tabac environnementale, radon, benzène, amiante,

formaldéhyde, BaP (famille de HAP)…

Personnes à risques :
 population sensible : femmes enceintes, bébés, enfants, personnes âgées
 personnes souffrant de problèmes cardio-vasculaires et d’hypersensibilité aux
polluants de l’environnement / sick building syndrome (syndromes collectifs non
spécifiques)

Des enjeux économiques
 Coûts directs pour le système de santé

 Liens entre apprentissage scolaire et QAI dans les écoles
 Pertes de production et absentéisme en lien avec une mauvaise QAI dans les
bureaux (Fisk et al, 2011)

 1ère évaluation du coût social en 2014
Etude exploratoire visant à chiffrer les conséquences qu’une partie des
polluants de l’air intérieur engendre pour la santé de la population et
pour l’économie, en France

Une prise de conscience
Une mobilisation nationale et politique
Création en 2001 de l’OQAI
Observatoire de la Qualité de l’Air intérieur

Plan national santé et
Environnement PNSE 2004-2008
Un des 8 enjeux prioritaires : prévenir les
risques liés aux expositions dans l’habitat et
les autres bâtiments recevant du public

Plan national santé et
Environnement PNSE
2009-2013
5 grands axes d'actions visant
à limiter les pollutions
intérieures

Grenelle de l’environnement
Principe de surveillance de la qualité de l’air
dans les lieux clos ouverts au public
Etiquetage sanitaire des matériaux

PNSE 3 2015-2019
Plan d’action pour la qualité
de l’air intérieur 2013
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L’état des lieux dans les logements français
Campagne nationale logements OQAI

www.oqai.fr

UNE POLLUTION SPECIFIQUE EN AIR INTERIEUR

TOUS CONCERNES
formaldéhyde et benzène : présents dans 100%
des logements
A DES DEGRES DIFFERENTS
45% des logements faiblement impactés
9% des logements fortement
multi-pollués
(Source OQAI, 2005)

COV à l’intérieur
des logements.
Médiane 97 µg/m3

COV à l’extérieur
Médiane
19 µg/m3

Les prétendues solutions de remédiation…
Les plantes dépolluantes :
La délivrance d’un label « capacité
d’épuration de l’air » pour une plante est
largement prématuré – OQAI mai - 2010
Les techniques d’épuration
(dont spray revendiquant un
assainissement)
Une efficacité contestable dans
les environnements intérieurs
Une innocuité non démontrée.

Encens, bougies…..

2 axes pour garantir une bonne QAI
1. Limiter les sources d’émissions
Liées à la combustion
 Réglage et entretien des appareils de combustion et des conduits.
 Grande vigilance avec les chauffages d’appoint non raccordé
(type poêle à pétrole..)
 Fumée de tabac : ennemi public n°1 de la QAI

Un choix adapté des produits
 Eviter d’utiliser de manière intensive des pesticides, parfums d’ambiance,
bougies, encens, etc.
 Bien choisir et utiliser ses produits d’entretien, de construction et de
décoration

2 axes pour garantir une bonne QAI
2. Garantir un renouvellement d’air adapté
Perméabilité à l'air de l'enveloppe
Ouverture des fenêtres
Systèmes de ventilation
- Ventilation naturelle (vnat) : par conduits ou orifices (h/b)
- Ventilation mécanique simple flux (autoréglable ou hygroréglable) /
Ventilation mécanique double flux
- Autres systèmes (insufflation mécanique, moteurs de ventilation
dans quelques pièces…)

Attention à la mise en œuvre
et à la maintenance des systèmes !

La filtration de l’air entrant

Le plan d’action sur la qualité de l’air intérieur évoque l’enjeu urbain
à travers la mesure Q :
« Dans les bâtiments en zone prioritaire pour la qualité de l'air extérieur (ex: PPA),
et dans les bâtiments recevant du public sensible, étudier les meilleures prescriptions
constructives des entrées d'air et des systèmes d'aération. »

Qualité de l’air et confort
dans les bâtiments performants en énergie
Premiers enseignements – 72 logements dans bâtiments neufs
ou rénovés (BdD- OQAI BPE)
Robustesse des systèmes de ventilation à améliorer



Pressions et débits d’air extraits pas toujours respectés
Sensibilisation nécessaire sur le fonctionnement et la
maintenance des systèmes

Qualité de l’air intérieur et confort thermique







Concentrations des indicateurs QAI inférieures ou proches de la CNL, à
l’exception de l’alpha-pinène, limonène et hexaldéhyde
Pollution chimique plus présente à réception/après des phases de travaux
Les polluants ont tendance à se concentrer en hiver (sauf aldéhydes)
Température plus élevée que celle de la CNL (1ère tendance OQAI-BPE )
Pourcentage de logements avec un développement actif fongique plus
élevé que celui de la CNL (1ère tendance OQAI-BPE)

La contamination fongique
 Plus de 1/3 du parc de logements français (2003-2005) avec des
développements de moisissures ; 14 à 20 % de ces contaminations sont
visibles.
 Des effets avérés sur la santé : développement et exacerbation de l’asthme
chez les enfants et les adultes exposés sur leur lieu de travail, rhinite
allergique

 Tous les lieux de vie sont concernés : logements, écoles, hôpitaux, bureaux

QAI et BPE : point de vigilance

La surveillance réglementaire dans les écoles
Une mauvaise qualité de l’air intérieur (taux de
CO2 notamment) peut aussi affecter directement
les performances des élèves (somnolence, perte
d’attention…)

De l’information et des solutions à disposition….
Pour les opérateurs
constructeurs

Pour les habitants
www.oqai.fr/
www.laircmonaffaire.net

www.cmei-france.fr/

https://tousacteursduclimat.strasbourg.eu/

