“Air intérieur”
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A la mesure de
la qualité de l’air intérieur...
Depuis une dizaine d’années, la Qualité de l’Air Intérieur (QAI) fait l’objet d’une attention
particulière de la part des pouvoirs publics. La création en 2001 de l’Observatoire National de
la Qualité de l’Air Intérieur a permis de se doter d’un outil scientifique qui permet d’orienter
les politiques publiques. Le second Plan National Santé Environnement accorde une large
place aux actions relatives à la QAI qui découle sur des mesures concrètes.
En effet, au plan opérationnel, des mesures ont déjà été prises pour mieux appréhender
les risques et définir des priorités dans la lutte contre les pollutions des environnements
intérieurs.

Plusieurs études ont été réalisées ou sont en cours, en France, pour évaluer les impacts des
pollutions de l’air intérieur, les substances en cause et leur nocivité, particulièrement dans les
lieux accueillant du public et notamment les écoles et les crèches qui devront tenir compte de
certaines prescriptions à compter du 1er janvier 2015.
Depuis le 1er septembre 2013, certains produits - revêtements de mur ou de sol et des peintures et
vernis - doivent afficher un étiquetage environnemental et sanitaire obligatoire relatif à leurs émissions de p olluants volatils.
Lors des assises de l’air 2013 organisées par le ministère de l’Ecologie et du Développement durable
et de l’Energie, l'ADEME en partenariat avec le ministère des Affaires Sociales et de la Santé, le Plan
d’actions pour la Qualité de l’air Intérieur a été officialisé. Sa gouvernance s’inscrira dans celle du 3ème Plan
National Santé Environnement. Les mesures envisagées couvrent des actions à court, moyen et long
terme et illustrent l’engagement visant à améliorer la qualité sanitaire des environnements intérieurs. La prise en compte intégrée de la qualité de l’air intérieur et de la maîtrise des dépenses énergétique, déjà affichée dans le cadre de la feuille de route sur la transition énergétique (qui prévoit
que "le plan de rénovation thermique des logements s’accompagnera d’une vigilance particulière
sur la qualité de l’air intérieur") y est réaffirmée.
Des campagnes de communication seront mises en œuvre pour informer les populations. Les professionnels du bâtiment seront sensibilisés à la question de la ventilation et de l’aération, tandis
que certaines réglementations seront renforcées.
Au niveau régional, comme toutes les ASQAA, fidèle à ses missions réglementaires et statutaires
d’observation, d’amélioration des connaissances et de sensibilisation, l’ASPA - aux côtés de ses partenaires institutionnels, collectivités, universitaires, professionnels de santé... - contribue à prendre
la mesure de la qualité de l’air intérieur en Alsace.
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Mieux connaître pour éclairer la décision
L’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) a pour mission d’améliorer la connaissance
dans les lieux de vie. Devant cette vaste mission, il s’appuie sur une organisation pluridisciplinaire d
 ’experts et sur des opérateurs régionaux, rôle assuré par l’ASPA en Alsace.
Explications avec Andrée Buchmann, Présidente de l’OQAI depuis sa création et Nathalie Leclerc,
spécialiste des questions d’air intérieur à l’ASPA, membre du conseil scientifique de l’OQAI.

] Andrée Buchmann,
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Un ouvrage synthétisant
les résultats des actions
menées par l'OQAI depuis
sa création.

Présidente de l'OQAI
Observatoire national
de la qualité de l’air intérieur

]

Nathalie Leclerc,

Spécialiste des questions
d’air intérieur à l’ASPA

u

Report’air : Pourquoi avoir mis en place un observatoire national de la
qualité de l’air intérieur ?
Andrée Buchmann : L’Observatoire a pour mission de produire de la connaissance par des campagnes de m
 esures, d’agréger des données grâce à l’utilisation
de protocoles harmonisés, de fournir aux autorités les éléments nécessaires à
l’évolution des lois, règlements et pratiques, et diffuser de l’information. C’est un
programme de recherche unique et reconnu à l’échelle internationale.
Nathalie Leclerc : L’ASPA s’est associée, en partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et dès 2001, aux campagnes de l’OQAI à travers des
mesures dans une trentaine de logements alsaciens, ce qui à l’époque était tout
à fait novateur. Les équipes formées participent depuis à nombreuses missions
d’expertises sur cette thématique.
Report’air : Quelles ont été les applications concrètes de vos travaux ?
Andrée Buchmann : La première campagne de mesure de l’OQAI portant sur 567
logements entre 2003 et 2005 a permis de disposer d’une image représentative
des niveaux de pollution rencontrés. Actuellement, deux autres campagnes ont
été lancées dans les écoles et les bureaux. Les résultats alimentent les travaux
d’établissement de valeurs guides à respecter en air intérieur.
Nathalie Leclerc : Les rapports de l’OQAI permettent également de disposer d’une
base de référence pour interpréter les résultats des nombreux diagnostics que
l’ASPA conduit chaque année dans des logements, notamment avec le soutien de
l’Agence Régionale de S anté.
Report’air : Un bâtiment sain, n’est-ce qu’une question de chimie ?
Andrée Buchmann : Evidemment non ! Le renouvellement d'air par aération
ou ventilation, le confort thermique, acoustique, l’éclairage, tous ces paramètres
contribuent à un climat intérieur confortable et sont intégrés dans les protocoles
OQAI-BPE. Une base de référence nationale sur la qualité de l’air et le confort des
bâtiments performants en énergie (BPE) est en cours d’élaboration à partir des
données recensées par différents opérateurs pour assurer le confort sanitaire des
bâtiments de demain.
Nathalie Leclerc : Nous menons en Alsace différentes actions d ’évaluation de l’air
intérieur dans des bâtiments performants en énergie. Les enjeux sont totalement
transversaux et il faut contribuer à préserver d’une part la planète en réduisant les
consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre et d’autre
part les personnes en assurant un air intérieur de qualité optimale.
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Une mobilisation de
nombreux acteurs
En collaboration avec l’OQAI, un large
panel de compétences fait avancer les
connaissances sur l’air intérieur et ses
implications en termes d’environnement
et de santé. L’ANSES, Agence Nationale
de Sécurité S anitaire, est en charge de
l’élaboration de valeurs guides déclinées
ensuite pour une surveillance « réglementée » de la qualité de l’air intérieur.
En parallèle, nombre d’études visant à
approfondir les connaissances et apporter des données aux pouvoirs publics
sont également menées que ce soit
par l’OQAI lui-même, les AASQA (comme
l’ASPA), l’INERIS-LCSQA, l'APPA (Ass. pour
la Prévention de la Pollution Atmosphérique), le LCPP (Laboratoire Central de la
Préfecture de Police), le LHVP (Laboratoire d‘Hygiène de la Ville de Paris), différentes facultés et hôpitaux (comme les
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg) et
autres acteurs de la recherche impliqués
dans des programmes tels PRIMEQUAL
ou CORTEA soutenus par l’ADEME.
Les travaux de l’OQAI sont
consultables sur > www.oqai.fr
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Agir au niveau régional
En Alsace l’amélioration de la qualité de l’air intérieur s’inscrit notamment dans le cadre du 2ème Plan
Régional Santé Environnement (PRSE). Sonia Doisy de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement) nous en expose ici les grands axes.

] Sonia Doisy
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Chargée de mission santé environnement
DREAL Alsace

Report’air : Qu’est-ce que le PRSE ?
Sonia Doisy : En déclinaison du plan national
santé environnement, le PRSE définit les grandes
priorités de l’Alsace en matière de santé environnementale. Le 2ème PRSE couvre la période 2011-2015.
Report’air : Et s’agissant de la qualité de l’air intérieur ?
Sonia Doisy : Il fixe 4 objectifs :
• Améliorer la connaissance de la qualité de l’air intérieur;
• Sensibiliser le personnel enseignant à la problématique du CO2
dans les salles de classe ;
• Améliorer l'information et les pratiques du grand public et des
administrations, établissements publics et collectivités territoriales
sur la qualité de l'air intérieur ;
• Développer les postes de conseiller médical en environnement
intérieur (CMEI).
Report’air : Sur quel réseau d’acteurs s’appuient ces actions  ?
Sonia Doisy : L’Alsace est dotée d’un réseau très actif de partenaires
impliqués sur la QAI. Le service de Pneumologie des HUS fut un
des précurseurs dans le domaine avec la création du métier de
conseiller médical en environnement intérieur. L’ASPA est également
un pilier dans son rôle d’observatoire, d’amélioration des connaissances, de sensibilisation et d’aide à la décision, auprès de l’ARS
(Agence Régionale de Santé), de l’éducation nationale, de la DREAL.
Le monde de la recherche innove également en Alsace (CNRS Laboratoire des Matériaux, Surfaces et Procédés pour la Catalyse équipe
de Physico-Chimie de l'Atmosphère). En termes de sensibilisation,
des collaborations naissent entre différents acteurs, notamment via
des actions de la MFA (Mutualité Française d’Alsace) de l’APPA afin
de mutualiser la création d’outils avec le soutien de l’ARS. L’avancée
des actions identifiées dans le PRSE, avec des collectivités qui s’impliquent, illustre le dynamisme alsacien sur cette thématique avec une complémentarité réelle des compétences.

Dispositif régional alsacien en matière de
gestion des plaintes en air intérieur
Dans le cadre du Projet régional de santé 2012-2016,
l'ASPA en partenariat avec les HUS accompagne les
autorités publiques dans la gestion des problématiques imprévues de pollution de l’air l’intérieur. Cette
action financée par l'ARS s’applique dans le cadre d’un dispositif
de suivi composé de différents partenaires : ARS, DREAL, collectivités Mulhouse-M2A, Strasbourg - CUS, Colmar, CG 67, CG 68, Région
Alsace, CETE (Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement), Centre Anti Poison,
URMLA (Union Régionale des Médecins Libéraux d'Alsace), CIRE Nord-Est.
Des interventions de l’ASPA sont notamment réalisées dans des
logements suite à une visite d’une CMEI ou dans des ERP (établissement recevant du public), pour les écoles par exemple.

De gauche à droite : tubes passifs (concentrations dans l'air) et cellule
FLEC® (Field and Laboratory Emission Cell) : un outil précieux en cas de
situation dégradée de pollution qui permet de caractériser les émissions
des différents matériaux et d’orienter vers les solutions de remédiation
adaptées.

] Martine Ott
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CMEI - Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg

Visite d’une Conseillère
Médicale en Environnement Intérieur
“Les CMEI interviennent sur d emande des m
 édecins
pour mesurer des polluants biologiques (acariens,
allergènes d'animaux domestiques, moisissures,
blattes) et des polluants chimiques (composés organiques volatils, formaldéhyde, dioxyde d'azote…).
Cette visite est en général supportée par des fonds
publics lorsque le CMEI est rattaché ou financé
par une structure publique. En Alsace, un poste de
CMEI est attaché aux HUS dans le Bas-Rhin et il
existe des financements ARS pour des conseillères
libérales dans le Haut-Rhin".

] Sophie Raguet

u

Epidémiologiste,
de la CIRE
Lorraine-Alsace

Gestion des syndromes
inexpliqués
“La Cellule de l’Institut de veille sanitaire en région
peut proposer une méthodologie d'investigation
adaptée lorsque les niveaux de pollution mesurés
ne suffisent pas à eux seuls pour expliquer les
symptômes ressentis. Les conclusions de ces investigations permettent alors d'adapter les mesures de
gestion des cas de syndromes inexpliqués.”
Un guide "Diagnostic et prise en charge des syndromes
collectifs inexpliqués" publié par l’INVS - Institut
de Veille Sanitaire est téléchargeable sur :
> www.invs.sante.fr
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Lieux Publics

Actions en cours

Les écoles en pointe !

La campagne nationale écoles (CNE) de
l’OQAI
u Corinne Mandin

Parmi les toutes premières mesures de lutte contre les pollutions de l’air intérieur, les Etablissements Recevant du Publics (ERP) ont été les premiers concernés, particulièrement
les écoles et les crèches, accueillant un public sensible.
Les études ont identifié les composants à surveiller
prioritairement et des valeurs guides à ne pas dépasser ont
été définies. Leur mise en application se dessine déjà...
La Loi portant engagement national pour
l’environnement a introduit dans le code de
l’environnement un suivi obligatoire de la
qualité de l'air intérieur pour certains établissements recevant du public.
L’entrée en vigueur est progressive et la surveillance devra être réalisée au 1er janvier
2015 pour les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans et les
janvier 2018
écoles maternelles et au 1er 

pour les écoles élémentaires. La surveillance
est à la charge du propriétaire de l’établissement sauf exception.
Trois substances sont suivies : formaldéhyde, benzène, CO2 et à venir en complément le perchloroéthylène à proximité immédiate de
pressing. Cette surveillance sera à renouveler tous les 7 ans.

Une campagne nationale pilote

] Caroline Marchand
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Responsable unité
Expologie - OQAI,
Direction Santé - Confort

“300 écoles sont passées au
crible pour connaître la qualité
de l’air intérieur et le confort
dans leurs salles de classe et dortoirs. L’air mais
également les poussières au sol sont prélevés pour
analyser les polluants volatils et semi-volatils. Le
bruit, l’éclairage, la température font également
l’objet de mesures. En Alsace, c’est l’ASPA qui est
l’opérateur chargé d’instrumenter 19 écoles sur
l’année scolaire 2013-2014”.

Sensibilisation à l’aération dans les
établissements scolaires...
u Isabelle Huhardeaux
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Inspecteur Santé et
Sécurité au Travail,
Rectorat de l’académie
de Strasbourg

“Dans le cadre de la campagne
nationale "école et crèches", une volonté forte a
été manifestée par l’Education nationale pour mettre en place des actions de communication au sein
des écoles du 1er degré. L’information portera notamment sur les pratiques d’aération dans les salles de classe afin de limiter les taux de CO2, via la
diffusion du guide de l’OQAI sur ce même thème”.

Ingénieur qualité de l’air intérieur - INERIS

“Financée par le ministère en charge de l’Environnement et en partenariat avec de celui de la Santé,
une campagne nationale pilote a été réalisée dans
310 écoles et crèches en 2009-2011. Les mesures
dans l’air ont été menées par les AASQA avec un appui technique et
organisationnel de l’INERIS, dans le cadre de ses missions au sein du
Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air (LCSQA) et
du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), opérateur de
l’OQAI. Parallèlement à la campagne de mesures, des pré-diagnostics
des bâtiments ont été réalisés par des experts (comme les CETE).
Cette campagne a permis de valider les protocoles et modalités de
la surveillance réglementaire tout en alimentant l’état des lieux de la
qualité de l’air dans les écoles et crèches."
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Pour les gestionnaires de bâtiment :
Malette ECOL’AIR

Guide "Construire Sain" permet d’orienter
les maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre

Aération modulée par l’utilisation d’une
diode lumineuse...

] Anne-Marie Huckel
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Chargée de mission
DRU - Service Santé
Environnementale
Ville et Communauté
Urbaine de Strasbourg

“Cette action engagée en
collaboration avec l’ASPA dans le cadre du PRSE
complète celles initiées par la ville dès 2008 avec
notamment l’élaboration et la diffusion d’un protocole d’aération. Elle se déroule en 2 phases. La
première concerne la réalisation de mesures dans
deux écoles avec la mise en œuvre d’un indicateur
lumineux de confinement. La seconde vise la sensibilisation du personnel sur cette problématique
(film, intervention, protocole d’aération….)”.
Outils disponibles
• Des guides opérationnels téléchargeables
> www.ademe.fr
> www.atmo-france.org
> www.developpement-durable.gouv.fr/
Surveillance-de-la-qualite-de-l,12027.html

Air intérieur
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Réglementation

Le formaldéhyde sous surveillance rapprochée...
Les risques sanitaires liés à une exposition au formaldéhyde interrogeaient depuis plusieurs
a nnées. C’est en juin 2004 que le CIRC, Centre International de Recherche sur le Cancer, a classé
officiellement ce composé comme cancérogène certain pour l’homme (groupe 1).
L’ANSES, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, est l’organisme référent pour
l’établissement des valeurs guides de qualité de l’air intérieur (VGAI).

Le formaldéhyde est un bon exemple pour illustrer comment, à force d’expertise, de volonté politique et de prise
de conscience, une petite molécule chimique simple, non
dénuée de propriétés, peut se retrouver réglementée au
bénéfice de la santé publique.
Présent dans tous les environnements intérieurs, les sources
d’émission du formaldéhyde ont été étudiées et les niveaux
mesurés. Les associations de consommateurs relaient ces
informations en publiant les résultats.
A nouvelles 
exigences, nouveaux produits : les formulations sont modifiées. Cependant, même si au niveau
européen, le formaldéhyde reste classé comme cancérogène suspecté, les avancées sont encourageantes. Ainsi,
désormais, les produits de construction et de décoration
(revêtements de mur ou de sol et des peintures et vernis)
font l’objet, depuis le 1er septembre 2013, d’un étiquetage environnemental et sanitaire obligatoire relatif a leurs
émissions de polluants volatils dont le formaldéhyde.

“De la révision d’une classification à son
intégration dans les réglementations”

] Aurélie Viellefosse
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Bureau de la prospective,
de l’évaluation et des données,
Direction générale de la Prévention des Risques - MEDDE

“Pour la France, l’ANSES a proposé en
juillet 2007 deux valeurs guides de qualité de l’air intérieur
pour le formaldéhyde fondées exclusivement sur des critères
sanitaires :
50 µg/m3 pour une exposition court terme (2h) et 10 µg/m3
pour une exposition long terme. A partir de ces données,
le HCSP, Haut Conseil de la Santé Publique, a proposé en
2009 des valeurs repères d’aide à la gestion dans l’air des
espaces clos. La valeur de 10 µg/m3 est retenue comme
objectif à atteindre d’ici 2019, mais une valeur de 30 µg/m3
est proposée comme valeur repère dès à présent.
Ultime étape, une valeur guide à portée réglementaire a été publiée le 2 décembre 2011. Fixée à 30 µg/m3 au 1er janvier 2015
pour une exposition long terme, elle sera limitée à 10 µg/m3 au
1er janvier 2023.”

“Un travail constant pour affiner
l’élaboration des valeurs guides”

] Valérie Pernelet-Joly
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La surveillance des logements
ou locaux situés
à proximité de pressing
Dans le cadre d’une action lancée par le ministère en
charge du développement durable et ses services déconcentrés (DREAL), en partenariat avec l'ARS, des campagnes
de mesures du perchloroéthylène vont être menées dès
2013 dans les logements ou locaux ouverts au public à
proximité immédiate de pressing. L’objectif à terme est
l’interdiction de machine utilisant du perchloroéthylène
dès qu’elles sont situées dans des ateliers contigus à
des logements et autres locaux habités.
*VGAI : Valeur Guide de concentration dans l’Air Intérieur associée à un pas de temps en
dessous de laquelle, en l’état actuel des connaissances, aucun effet sur la santé n’est
attendu pour la population générale – définition OMS

Chef de l'Unité "Evaluation
des risques liés à l'air"
Direction de l'Evaluation des
Risques - ANSES

“Le type d’exposition (aigüe/chronique)
mais également la voie d’exposition
sont des facteurs déterminants lors de l’étude de l’impact sanitaire d’un composé. Si l’exposition par inhalation est souvent
majoritaire pour les polluants en phase gazeuse, certains
polluants, comme les composés organiques semi-volatils,
peuvent se retrouver dans les poussières déposées au sol,
et conduire potentiellement à un risque pour la santé du
fait par exemple de contacts 'main-bouche'. L’ANSES a ainsi
souhaité, dans le cadre de la 2ème phase des travaux relatifs
à l’élaboration de valeur guide en ambiance intérieure, s’attacher également à l’étude de composé semi-volatil tel que
le di-2-éthylhexylphtalate (DEHP). Appartenant à la famille
des phtalates, le DEHP est une substance toxique pour la
reproduction et suspectée d'être un perturbateur
endocrinien”.
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u L’air intérieur dans tous ses états

Pendant longtemps, il a surtout été question des pollutions de l’air extérieur et de leurs impacts
sanitaires. Depuis que l’on s’est vraiment penché sur les sources de pollution de l’air intérieur, il s’avère
qu’elles sont nombreuses et les risques
encourus ne sont pas à négliger.

Identifier les sources, 
connaître les risques
> Les sources continues sont principalement liées
aux matériaux de construction, revêtements de sol,
ameublement qui peuvent émettre sur une longue
durée formaldéhyde, COV, produits de traitement et
fongicides, plomb, amiante, fibres de verre, moisissures,... Tous présentent des risques du fait du caractère continu et prolongé des expositions.
> Les sources externes sont issues des pollutions de
l’air extérieur qui peuvent être introduites dans le
bâtiment du fait du renouvellement de l’air : particules,
NOx, ozone, COV, pesticides, voire radon, gaz radioactif
présent dans le sol de certaines régions...
> Les sources intermittentes sont liées aux habitudes et usages des occupants : fumée de tabac,
émissions des appareils de chauffage (dont le CO,
particulièrement dangereux), combustions (bougies,
encens avec émission de benzène...), parfums d’intérieur, produits ménagers, cosmétiques, phytosanitaires, acariens, voire plantes vertes...
Pour en savoir plus
• Les bons gestes pour un bon air - OQAI > www.oqai.fr
• Un air sain chez soi - ADEME > www.ademe.fr
• Pour une bonne qualité de l'air chez soi - APPA > www.appa.asso.fr
• Tous les bons gestes pour un air intérieur plus sain - INPES
• Le monoxyde de carbone - INPES
> www.inpes.sante.fr
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Bâtiments performants

L'exigence sanitaire
Aérer régulièrement et suffisamment les locaux constitue le geste le plus simple et le plus
e fficace pour réduire sensiblement l’exposition et les risques. La ventilation, c’est-à-dire le
renouvellement continu, naturel ou mécanique, de l’air dans le bâtiment est également très
important, en particulier au regard des nouvelles normes de construction ou de rénovation.
Quelques éléments pour comprendre et agir...

L’air intérieur face aux nouvelles normes de construction
Du fait du renchérissement du coût des énergies fossiles et face à la problématique du changement climatique,
le bâtiment est apparu comme un des gisements les plus intéressants pour réaliser des économies d’énergies
et réduire les émissions de GES. Les nouvelles normes de construction et de rénovation des bâtiments ont donc
visé à augmenter la résistance thermique par renforcement de l’isolation, mais aussi de l’étanchéité à l’air des
bâtiments. Cette dernière mesure peut toutefois poser problème du point de vue de l’air intérieur. A défaut d’un
renouvellement d'air efficace et performant, les risques de confinement, humidité, moisissures, inconfort sont
réels. Des études ont été, ou sont donc actuellement, menées pour évaluer la qualité de l’air dans les logements
ou locaux performants en énergie. En Alsace, l’ASPA est associée à plusieurs d’entre elles.
Deux exemples :

“50 réalisations exemplaires”
u
Sabine Mirtain-Roth,

]

EDF Commerce Est

“Dans le cadre de la Convention de Coopération pour
le Développement Durable de l’Alsace entre le groupe
EDF en Alsace et le programme Energivie, 50 rénovations thermiques exemplaires de maisons individuelles
ont été réalisées, soutenues et accompagnées. En collaboration avec
l’ASPA, un suivi de la qualité de l’air intérieur est en cours de finalisation sur 7 projets de rénovations achevés. Des actions de sensibilisation aux bons gestes pour une bonne qualité de l’air intérieur
ont également été proposées pour l’ensemble des occupants lors de
soirées thématiques.

] Matthieu Flahaut
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Chargé de mission
Energie et Bâtiment

“Sur le volet air intérieur du programme PREBAT..."

]
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Région Alsace

Eric Gaspard
ADEME Alsace

“Dans le cadre du PREBAT (Programme de Recherche sur
l’Energie dans le Bâtiment, initié par l’ADEME), l’ASPA met
en œuvre la déclinaison en région du volet "air intérieur"
de cette étude en partenariat avec le CETE de l’Est, la DREAL, la
Région Alsace et l’ADEME Alsace. Différents bâtiments sont instrumentés en région sur la période 2013-2014 pour le suivi de la qualité
de l’air intérieur suivant les protocoles de l’Observatoire de la Qualité
de l’Air Intérieur (OQAI-BPE). Ce programme est piloté au niveau national, (ADEME, DHUP, DGPR, DGS, OQAI/CSTB, CETE, AASQA, INERIS). Les
résultats des différents suivis menés en région alimenteront la base
nationale de données OQAI-BPE Bâtiments Performants en Energie.”

“Une construction avec une enveloppe étanche
réagit différemment et la question du renouvellement de l’air intérieur devient primordiale dans une
réhabilitation, des réponses adaptées doivent être
apportées par des professionnels.
Le programme energivie.info de la Région Alsace
et l’ADEME intègre la prise en compte de la qualité
de l’air intérieur dans ses dispositifs d’aide et ses
outils de sensibilisation (ventilation obligatoire, élimination des fuites d’air parasites, etc.)."

Pour plus d’informationS :
Comité de pilotage : ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie,
DHUP : Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages, DGPR : Direction Générale
de la Prévention des Risques, DGS : Direction Générale de la Santé, OQAI/CSTB : Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur / Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
CETE : Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement, AASQA : Association Agréée pour la
Surveillance de la Qualité de l’Air, INERIS : Institut National de l’EnviRonnement Industriel
et des Risques.

Qualité de l’air et logement BBC Région Alsace-ADEME
> www.energivie.info/
> www.ademe.fr/alsace/pdf/Qualite_air.pdf
Programme OQAI BPE
> www.oqai.fr
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Air intérieur

Un bon air chez soi, une bonne dose de bon sens ? Oui évidemment. Mais concrètement ce n’est
pas toujours aussi simple à mettre en œuvre et puis il faudrait parfois modifier des habitudes
bien ancrées. Alors, quand l’écho de solutions miracles se fait entendre, il vaut mieux éviter certaines
idées reçues, miser sur les bons réflexes et savoir où trouver les bonnes informations.

u
u

u

Bons réflexes...

... et idées reçues

Aérez son logement au minimum 10 min
par jour. S’il est équipé d’un système de
ventilation mécanique, vérifiez en complément et régulièrement son bon fonctionnement.
Limitez les sources de pollution en
optant pour les produits les moins é missifs.
Basez-vous sur le nouvel étiquetage environnemental et choisissez des produits
étiquetés A+ pour les
produits de construction
et de décoration et ayez
recours aux produits écolabellisés.
Un guide de l’ADEME a été
conçu pour vous aider.

A propos de la fumée de tabac

Informez-vous !
• Des guides à consulter (voir page 8),
• Des outils interactifs à explorer pour
mieux connaître son exposition et se protéger au quotidien.

Ouvrir une fenêtre ou fumer dans une pièce voisine ne
p rotège pas votre entourage des effets néfastes de la fumée
de tabac environnementale. Les composés restent dans l’air
et 
s’adsorbent sur les textiles (moquette, rideaux, tissus..)
pour être re-émis plus tard. Il faut impérativement bannir
toute source de tabac de votre domicile et de votre voiture,
surtout en présence d’enfants !
A propos des désodorisants
Les produits odorants et désodorisants n’éliminent en rien
la pollution, ils tentent simplement de la masquer et rajoutent d’autres substances au cocktail déjà existant. Et même
l’utilisation de produits plus naturels comme les huiles essentielles, aux vertus affichées « assainissantes » n’est pas
recommandée pour les personnes fragiles (enfants allergiques, asthmatiques…) car des composés allergisants (terpènes notamment) peuvent entrer dans leur composition.
A propos des plantes dépolluantes
Idée séduisante, et sur le principe
pas totalement dépourvue d’arguments scientifiques. En effet, en
laboratoire sous des conditions
contrôlées, certains végétaux ont
montré leur capacité à éliminer des
polluants gazeux présents en air
intérieur. Mais au sein de son logement, malheureusement, il ne faudra pas compter sur une plante en
pot pour limiter la pollution de l’air.

Pour en savoir plus
> www.laircmonaffaire.net
> www.prevention-maison.fr

Pour mieux connaitre l’avis des experts

10-31-1436
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Respirer un bon air...
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