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LA FUMÉE DE TABAC

Une source majeure de pollution dans l’air intérieur
Fiche thématique n°1

Qu’est-ce que la fumée de tabac environnementale ?
On distingue deux courants de fumée :
Le courant primaire, constitué de la fumée directement aspirée,
en principe filtrée et exhalée par le fumeur.
Le courant secondaire, qui se dégage de la cigarette entre les
bouffées. Il provient du bout incandescent de la cigarette, de la
fumée qui traverse le papier et la manchette et en plus de la fumée
qui se dégage de l'extrémité du filtre lorsque celui-ci n'est plus sur les
lèvres du fumeur. Cette fumée est par la suite respirée par l'entourage et le fumeur lui-même.
La fumée de tabac environnementale (F.T.E.) comprend le courant primaire et le courant secondaire.
Parce que la F.T.E. se dilue dans l'air avant d'être inhalée, elle est moins concentrée que la fumée
principale ou la fumée secondaire.
Les fumeurs et les non-fumeurs qui se trouvent dans une pièce enfumée sont exposés à la F.T.E.,
composée de fumée secondaire dans une proportion de 85 %. L'exposition à la fumée ambiante persiste
pendant toute la période passée dans la pièce enfumée.

D’où viennent les produits chimiques ?
Une cigarette contient du tabac, de la nicotine, des agents de saveur et de texture : comme indiqué sur
les paquets. Ce qu’on ne sait pas toujours, c’est qu’une fois allumée, la cigarette devient une véritable
usine chimique. Sa combustion provoque la formation d’un mélange très complexe de gaz et de très fines
particules dans lequel a été identifiés environ 4000 composés différents dont plus de 43 cancérogènes
parmi lesquels le benzène, le butadiène, le benzo[a]pyrène, les nitrosamines et le formaldéhyde. Une seule
substance est spécifique du tabac : la nicotine.
Environ la moitié de ces substances chimiques se trouve naturellement dans la feuille du tabac vert et
l’autre moitié est créée par réaction chimique lorsque le tabac se consume. D’autres substances se forment
pendant le procédé de séchage ou encore sont ajoutées par les fabricants dans le but de rehausser l’arôme
du produit ou pour atténuer l’irritation de la gorge et des voies respiratoires supérieures causées par la
fumée (édulcorant, menthol…).

Tous les produits tabagiques sont logés à la même enseigne…
Les différentes substances toxiques se retrouvent également dans la fumée de tabac de pipe ou de cigare.
Une seule différence pour la cigarette, est que le tabac est brûlé plus complètement et plus rapidement.
Les filtres ne retiennent que les produits non gazeux : principalement les substances irritantes et les
goudrons, mais beaucoup moins la nicotine et pas du tout le monoxyde de carbone. En outre, les filtres
contiennent des fibres d’acétate de cellulose qu’on retrouve dans les poumons des fumeurs.
Enfin, le tabac à rouler est plus nocif que les cigarettes vendues en paquet : leur rendement en nicotine
et en goudrons est trois à six fois plus élevé, sans compter que les cigarettes roulées ne contiennent
généralement pas de filtre.
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LA FUMÉE DE TABAC

Une source majeure de pollution dans l’air intérieur
Fiche thématique n°1

Les effets sur la santé et le tabagisme passif
La fumée de tabac environnementale constitue la source la plus dangereuse de pollution de l’air intérieur en
raison de sa concentration élevée en produits toxiques. Elle est classée cancérigène pour l’homme depuis
juin 2002 par le C.I.R.C. (Centre International de Recherche sur le Cancer).
L'action directe de la fumée sur les voies respiratoires est liée :

• au contact direct de la fumée avec les muqueuses respiratoires,
• au dépôt des particules en suspension qui peuvent y exercer des effets durables.
Les risques sanitaires, pour les non-fumeurs, de l’exposition à la fumée de tabac dans l’environnement sont
scientifiquement reconnus. Les non-fumeurs sont exposés aux mêmes cancérogènes que les fumeurs.
Le tabagisme passif, classé comme cancérogène pour l’Homme, provoque le cancer du poumon et des
maladies cardio-vasculaires ; il aggrave des pathologies comme l’asthme.
La F.T.E. irrite les yeux, le nez et la gorge des personnes qui y sont exposées. Les nourrissons et les
enfants de parents fumeurs sont plus fréquemment sujets aux infections des bronches, du nez, de la
gorge et des oreilles.
Les enfants exposés au tabagisme passif ont plus de risques de développer des problèmes respiratoires
en grandissant. Les femmes qui sont fortement exposées pendant leur grossesse ont tendance à avoir
des bébés de plus petit poids à la naissance.
L'exposition à la fumée de tabac environnementale est particulièrement dommageable pour les personnes
ayant des problèmes respiratoires et provoque, chez les asthmatiques, une augmentation de la fréquence
et de la gravité des crises. Un risque plus élevé de cancer du poumon a été mis en évidence parmi des
non fumeurs exposés à la fumée de tabac environnementale.
Le tabac tue 66 000 fumeurs en France par an, mais également 5 000 non fumeurs.
En Alsace, en moyenne sur la période 1995-97, 2 544 décès sont liés à une consommation
excessive de tabac.

Dans votre logement et dans votre voiture…
Aucune quantité de fumée secondaire n’est considérée comme étant sans danger.
Même les meilleures intentions ne parviennent pas à éliminer complètement la fumée de votre domicile.
Fumer la fenêtre ouverte par exemple n’empêche pas la fumée de s’adsorber dans les objets équipant votre
domicile. Les substances dangereuses flottent dans l’air que les occupants respirent et s’incrustent dans les
supports textiles entre autres (moquette, draperies, papier peint, etc.). Ces substances seront relarguées
au fil du temps, surtout lorsque la température et l’humidité de la pièce augmentent.
Dans la voiture, le même phénomène se produit, la fumée secondaire laisse aussi un résidu chimique chargé
de nombreuses toxines qui s’imprègnent dans les sièges et les autres surfaces pendant un certain temps.
D’ailleurs, la situation se révèle bien pire, car dans l’espace réduit qu’est l’habitacle d’une voiture, la quantité
de fumée secondaire présente peut être jusqu’à 20 fois plus élevée que dans un bar et 27 fois plus élevée
que celle qu’on retrouve dans le logement d’un fumeur.
Il ne suffit pas de rouler les vitres baissées pour épargner aux enfants et aux autres passagers les effets
nocifs de la fumée secondaire en voiture, le brassage d’air est insuffisant pour diluer convenablement la
fumée.
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LA FUMÉE DE TABAC

Une source majeure de pollution dans l’air intérieur
Fiche thématique n°1

Bannissez la fumée de votre domicile et de votre voiture !
Débarrassez-vous des idées reçues !
Ouvrir une fenêtre ou fumer dans une autre pièce, ne protège pas de la fumée secondaire.
Les systèmes de ventilation ne peuvent pas extraire toutes les matières particulaires et encore moins les
gaz. Par ailleurs, de nombreuses particules sont inhalées ou se déposent sur les vêtements, les meubles,
les murs, les plafonds, etc., avant d’avoir été évacuées par la ventilation. Même si l’augmentation de la
vitesse de ventilation permet de faire diminuer la concentration en polluants à l’intérieur des locaux, il
faudrait la multiplier par 100 par rapport aux normes actuelles pour simplement maîtriser les odeurs.
Que ce soit à l’intérieur de votre logement ou de votre voiture, évitez d’avoir recours aux produits
odorants et désodorisants (« assainisseurs d’air »).
Il n’existe pas de produit miracle capable de détruire les substances dangereuses, elles sont en général
masquées au moyen d’autres substances chimiques…

De grâce, ne fumez pas à l'intérieur !
Protéger les enfants et bannissez complètement l’usage du tabac en leur présence.
Faites de vos environnements intérieurs des lieux sans fumée, que ce soit à votre domicile, dans votre
voiture et réservez cette pratique en extérieur uniquement.

La meilleure solution…
Toute cigarette non consommée ne peut être que bénéfique pour votre santé, réduisez votre
consommation au minimum, idéalement pensez à vous arrêter définitivement.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

• Fonds des Affections Respiratoires, Belgique.
• Santé Canada, Proposition de valeurs-guides pour le formaldéhyde dans l'air intérieur résidentiel, Août 2005.
• Faites de votre maison et de votre voiture des environnements sans fumée, Un guide pour protéger votre famille contre la fumée secondaire, Santé Canada, 2006.
• Fumer dans des véhicules automobiles avec des enfants à bord, Ministère de la Promotion de la Santé, Ontario, Janvier 2009. (http://www.santeontario.com)
• Pas de fumée à l’intérieur, Organisation Mondiale de la Santé, Brochure « Des espaces 100% non-fumeurs, les créer, en profiter ».
• Site internet de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur : (http://www.air-interieur.org)
• Le tabac et ses conséquences sur la santé en Alsace, Tableau de bord, ORSAL. (http://www.orsal.org)
• http://www.tabac-info.net
• http://www.tabac.gouv.fr
• http://www.tabac-info-service.fr
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LA VENTILATION

Renouvelez l’air de votre logement
Fiche thématique n°2

État des lieux
Fin 2006, l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur présentait
les résultats de la première campagne nationale sur la qualité de
l’air dans les logements en France avec un état de la qualité de
l’air ciblé sur une trentaine de polluants chimiques, physiques et
microbiologiques.
Cette étude a montré que la moitié des logements enquêtés n’est
pas soumise aux exigences réglementaires (arrêtés de 1969 et
1982) qui imposent une ventilation générale et permanente pour
l’ensemble des pièces d’un logement : l’air est introduit dans
les pièces principales et doit pouvoir circuler vers les pièces de
service avant d’être évacué.
Autrefois, l’aération des pièces s’effectuait naturellement dans les logements, généralement peu étanches
aux courants d’air. Aujourd’hui, l’isolation des habitations étant bien plus efficace, le déficit voire l’absence
de ventilation favorise l’accumulation des odeurs, de l’humidité et de divers polluants qui nuisent
à notre santé.

Pourquoi aérer et ventiler
Si la fréquence de l’asthme a doublé en 20 ans, celle des maladies allergiques respiratoires est également
à la hausse. Les facteurs de risque qui leur sont liés ne sont pas qu’héréditaires : pollen, acariens, poils
de chat, blattes, mais aussi polluants extérieurs et intérieurs sont désormais sous les feux de la rampe.
En effet, le confinement de nos habitations conduit à un accroissement de la température et de
l’humidité intérieure favorisant ainsi la production d’allergènes intérieurs (acariens, allergènes
d’origine animale, moisissures et blattes). À cela s’ajoute l’augmentation rapide du nombre d’animaux de
compagnie qui ne vivent plus à l’extérieur mais dans les maisons et souvent dans les chambres à coucher.
L’humidité est l’élément vital de la croissance des champignons et des moisissures. C’est pourquoi on les
retrouve si souvent au sous-sol, dans la cuisine et dans la salle de bain. La présence de moisissures ne
se traduit pas toujours par l’apparition de problèmes de santé. Toutefois, l’inhalation des particules ou
des spores de moisissures ou encore des moisissures elles-mêmes peut causer des problèmes de santé,
aggraver une maladie ou détériorer l’état de santé de certaines personnes. En présence d’humidité,
les moisissures peuvent se développer dans n’importe quel endroit et sur n’importe quelle matière ou
presque. C’est pourquoi la meilleure manière de les prévenir consiste à réduire le degré d’humidité.
Les habitudes et modes de vie des occupants (tabagisme, utilisation de produits chimiques, etc.)
conditionnent fortement la présence de polluants chimiques, qui sont pour la plupart irritants voire
même cancérigènes. Les effets sur la santé de ces composés sont variables : symptômes généraux (fatigue,
maux de tête, etc.), aggravation des réactions allergiques, voire même atteintes des voies respiratoires
inférieures et supérieures.
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LA VENTILATION

Renouvelez l’air de votre logement
Fiche thématique n°2

Les différents modes d’aération
Le renouvellement d’air peut se faire selon trois principales techniques :
L’ouverture des fenêtres
L’ ouverture des fenêtres en grand (voire de la porte) permet de renouveler l’air d’une pièce en quelques
minutes. En revanche, l’aération par ouverture des fenêtres ne permet pas une ventilation correcte des
locaux en toute circonstance car les débits de renouvellement d’air ne sont pas maîtrisés.

La ventilation naturelle
Elle consiste à simplement créer des courants d’air dans le logement par le biais d’orifices d’entrée d’air
en partie basse des murs des pièces principales et des bouches de sortie en partie haute des pièces
humides. Le débit est très mal contrôlé car il dépend essentiellement du vent, des conditions climatiques
et de la saison.
Cette circulation d’air par simple tirage naturel est souvent trop efficace en hiver (et conduit à d’inutiles
besoins de chauffage) et pas assez en été. Si les grilles sont bouchées, volontairement ou non, il ne
fonctionne pas.

La ventilation mécanique
Des entrées d’air sont placées dans les pièces à vivre (chambres, salon, etc.) généralement au niveau
des fenêtres. Les bouches d’extraction d’air sont placées au niveau des pièces humides (salle de bain,
cuisine, buanderie) et reliées à un groupe d’extraction motorisé. L’air extérieur « neuf » est ainsi aspiré
tout d’abord vers les pièces sèches puis vers les pièces humides puis vers les bouches d’extraction.
Par contre, cette aération permanente ne tient pas compte des variations d’humidité et de chaleur : le
même flux traverse la maison, qu’elle soit très humide ou très sèche, que l’air extérieur soit à 0° ou à
35°, la VMC simple flux va donc refroidir la maison en hiver et la réchauffer en été.

L’arrêté du 24 mars 1982 donne les valeurs de débits types suivants :
Entrées d’air :
30 m3/h par pièce principale (si < 18 m²)
60 m3/h par pièce principale (si > 18 m²)
Extractions d’air :
Cuisine :
3 pièces principales : 45 à 90 m3/h
+ 3 pièces : de 60 à 120 m3/h :
Salles d’eau et W.C. :
15 à 30 m3/h selon la taille du logement
60 m3/h si la salle d’eau comporte un séchoir raccordé à la VMC

Un projet réalisé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

L’air c’est mon affaire
http://www.laircmonaffaire.net

P. 7/32

LA VENTILATION

Renouvelez l’air de votre logement
Fiche thématique n°2

En résumé
La ventilation des logements et plus généralement du bâtiment, par son rôle d’aération et de dilution, est
indispensable pour :
•

Mettre à disposition de l’air de qualité suffisante pour respirer en diluant les polluants chimiques
présents dans les environnements intérieurs,

•

Réguler les taux d’humidité,

•

Limiter les risques d’allergie liés à la présence de polluants biologiques (acariens, cafards,
moisissures),

•

Fournir aux appareils de combustion l’oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner sans danger
pour notre santé.

Il faut prévoir la ventilation nécessaire, en ouvrant les fenêtres, en aménageant des grilles de ventilation
avec un débit adapté (avec ou sans conduit d’extraction), ou en installant un système de ventilation
mécanique contrôlée (VMC). Le comportement des occupants apparaît comme jouant un rôle déterminant
dans l’aération des logements.

Pour agir
SAVOIR IDENTIFIER LES SIGNES D’UNE AÉRATION DÉFICIENTE :
Une ventilation insuffisante, mal conçue voire absente peut :
•

Aboutir à des condensations sur les parois et à la présence de moisissures

•

Conduire à la présence d’odeurs récurrentes

•

Être à l’origine de sensations d’inconfort : maux de tête, fatigue, etc.

•

Aboutir à des conséquences graves si les appareils de combustion ne fonctionnent pas
correctement ou utilisés à mauvais escient (chauffages d’appoint non raccordés par exemple)

ADOPTER LES BONS RÉFLEXES
Le renouvellement d’air est primordial, surtout lorsque le logement est neuf ou occupé par des
fumeurs. Mais vous devrez également traiter le problème à sa source, en réduisant vos consommations
de produits émissifs (cf. fiche « Limitez les substances chimiques à l’intérieur).
SI VOTRE LOGEMENT NE POSSÈDE AUCUN DISPOSITIF DE VENTILATION :
•

Aérer chaque pièce 10 minutes par jour au moins, fenêtres grandes ouvertes, en privilégiant
les heures « fraîches » c’est-à-dire tôt le matin ou en soirée, y compris en période de
chauffage. L’air sera renouvelé rapidement sans que les murs et le mobilier aient le temps
de se refroidir.

•

Prenez également cette habitude pendant et après toute activité « polluante » (bricolage,
ménage, douche, cuisine...).

•

Le fait d’ouvrir la nuit une porte ou une fenêtre d’une chambre y améliorait fortement le débit
de renouvellement d’air nocturne, quel que soit le système de ventilation présent.
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LA VENTILATION

Renouvelez l’air de votre logement
Fiche thématique n°2

SI VOTRE LOGEMENT EST ÉQUIPÉ D’UN SYSTÈME DE VENTILATION NATURELLE OU MÉCANIQUE :
Les logements plus récents montrent une meilleure maîtrise des conditions de ventilation grâce
à la VMC mais celle-ci accuse fréquemment des dysfonctionnements qui limitent fortement sa
fiabilité. De ce fait, les systèmes de ventilation qui sont mal exploités ou dont l’entretien est
médiocre peuvent contribuer à dégrader la qualité de l’air intérieur.
La qualité du renouvellement d’air de la pièce dépend notamment de l’implantation et des
caractéristiques des entrées et sorties d’air.
Afin d’optimiser la circulation et le renouvellement de l’air, le maintien d’une grande propreté du
réseau d’air est essentiel, c’est pourquoi il est important de :
•

Dépoussiérer et nettoyer fréquemment les entrées d’air extérieur (grilles, clapets…) et les
systèmes d’évacuation d’air pollué (filtres, conduits…), et s’assurer régulièrement que les
orifices d’aération ne sont pas obstrués par des matières particulaires, déchets ou couverts
improvisés,

•

Vérifier que les prises d’air extérieur ne sont pas situées près de grilles de sortie d’air ou de
sources de pollution (circulation, déchets, endroits désignés aux fumeurs…),

•

Vérifier que le système de ventilation fonctionne continuellement et non pendant une partie
de la journée seulement,

•

Faire surveiller périodiquement l’état des installations par des professionnels (ventilateurs
défectueux, filtres déchirés…).

ts sans fumée !
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

• OMS , lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur, relatives à l’humidité et aux moisissures, juillet 2009 (http://www.euro.who.int/document/E92645.pdf)
• Guide pratique ADEME, L’habitat individuel, Faites respirer votre maison avec la ventilation, Juin 2003.
• OQAI, État de la ventilation dans les logements français, Dossier de presse, 16 juin 2008.
• Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), Fiche technique n°36 « Aération des logements ».
• Arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983.
• Pr Frédéric de Blay, Dr Florence Lieutier-Colas, Anne Lefèvre-Balleydier, Allergies et environnement intérieur, Risques et prévention, Editions Gallimard, 2003.
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LES MATÉRIAUX D’AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION

Limitez les émissions provenant des matériaux d’ameublement et de décoration
Fiche thématique n°3

Les polluants émis à l’intérieur de l’habitat peuvent être attribués aux activités et habitudes des occupants
(tabagisme, chauffage, produits d’entretien…) mais également aux matériaux de construction et
d’ameublement.
En effet, certaines substances chimiques employées lors de la fabrication des différents éléments qui
équipent un logement peuvent constituer une source majeure d’émissions de composés organiques volatils
(COV), dont le formaldéhyde. C’est le cas des résines urée-formol utilisées comme liant dans les panneaux
de bois agglomérés (étagères, parquets…), dans les laines de verre ou de roche (pour ces isolants, à noter
que de nouvelles formulations sans formaldéhyde devraient prochainement être mises sur la marché) ou
encore dans certains vitrificateurs de parquets. L’application en grande quantité de produits liquides tels
que des colles (pour papiers peints, revêtements de sol…) ou des peintures dans le cadre de travaux peut
conduire à des concentrations très élevées en toutes sortes d’autres COV dans une pièce durant quelques
heures voire quelques mois si l’aération de la pièce n’est pas respectée.
Les COV (composés organiques volatils) sont aujourd’hui reconnus comme des paramètres d’évaluation de
la qualité de l’air car l’exposition ponctuelle ou prolongée à ces composés peut présenter des risques pour
la santé.

Peintures, vernis, colles,...
Lors de l’emploi de ces produits, le choix doit viser en priorité
à réduire l’utilisation de trois groupes de substances les plus
à risque pour la santé et l’environnement : les solvants
organiques, les agents conservateurs biocides et les
pigments contenant des métaux lourds.
Concernant la première catégorie de substances, les solvants
organiques, on distingue les solvants de synthèse et les
solvants naturels.
•

Les premiers sont souvent des hydrocarbures (naphta, xylène…) et se trouvent dans les peintures
synthétiques « à l’huile » ou « glycérophtaliques ». Ils peuvent provoquer lors de l’inhalation des
vertiges, des maux de tête ou des atteintes respiratoires. Quant aux solvants naturels (terpènes,
limonènes), ils n’ont pas les conséquences à long terme pour la santé provoquées par les solvants
organiques de synthèse mais demeurent agressifs et peuvent aussi être irritants pour la peau et les
yeux.
Ensuite, dans les peintures à l’eau (acrylique par exemple), l’eau joue le rôle de solvant, mais pour
qu’elles soient effectivement diluables à l’eau, les fabricants y ajoutent de faibles quantités de
co-solvants organiques de synthèse, comme des éthers de glycol, qui ont pour quelques-uns d’entre
eux, des effets négatifs sur la capacité de reproduction de l’homme.

•

Des agents biocides sont ajoutés aux peintures et vernis, pour le bois particulièrement, afin de protéger
le matériau de toute attaque de champignons, d’insectes et de bactéries. Les peintures à l’eau contiennent
également des conservateurs biocides, permettant d’augmenter leur durée de conservation. La plupart
des biocides sont toxiques pour l’homme, voire même cancérigène (formaldéhyde).
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LES MATÉRIAUX D’AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION

Limitez les émission provenant des matériaux d’ameublement et de décoration
Fiche thématique n°3

POUR CES PRODUITS LIQUIDES :
Aucun solvant n’est inoffensif, qu’il soit de synthèse ou naturel !
•

Privilégiez les produits qui contiennent le minimum de solvants, moins polluants (labels
écologiques NF Environnement et Ecolabel européen) et n’accumulez pas trop de sources
intérieures. L’essentiel est de viser une teneur en COV la plus basse possible et une absence
de composés reconnus comme dangereux pour la santé tels que le formaldéhyde ou certains
métaux lourds.

•

N’utilisez jamais à l’intérieur des produits destinés à l’extérieur ! (les compositions diffèrent
fortement).

•

Préférez des produits plus naturels : des isolants végétaux (chanvre ou lin), le carrelage ou
le parquet non vitrifié le bois brut, à la place des panneaux agglomérés...

•

Soyez particulièrement vigilant lors des travaux de vitrification de parquets !
Les vitrificateurs, appliqués en grande quantité, contiennent en général une forte proportion
de solvants organiques agressifs et dangereux pour la santé.

•

Ventilez la pièce, même s’il s’agit d’une peinture à l’eau sans odeur !
Maintenez les fenêtres ouvertes si le temps le permet, pendant plusieurs jours après avoir
peint.

•

N’occuper pas les pièces fraîchement peintes, ceci est particulièrement important pour les
jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes respiratoires.

•

Stockez autant que possible vos produits de bricolage loin de vos lieux de vie.

Un projet réalisé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

L’air c’est mon affaire
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LES MATÉRIAUX D’AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION

Limitez les émissions provenant des matériaux d’ameublement et de décoration
Fiche thématique n°3

Meubles à base de bois
Les matériaux auxquels on a accordé le plus d’attention, en
tant que sources de pollution intérieure, sont les panneaux de
bois aggloméré, largement utilisés dans le bâtiment ou dans
l’ameublement.
Ils contiennent encore très souvent une résine appelée « uréeformol ». Cette résine utilisée lors de leur fabrication émet du
formaldéhyde, dans des concentrations parfois élevées, pouvant
causer divers symptômes chez certaines personnes (irritations, maux
de tête, fatigue, etc.). Il est classé groupe 1, c’est à dire « cancérogène
certain pour l’homme » depuis 2004 par le Centre international de recherche
sur le cancer.
Depuis 2002, il existe une norme E1 qui classe les panneaux selon leurs émissions de formaldéhyde. La
classe E1 correspond à des émissions maximales de 0,124 mg par mètre cube d’air. Un grand nombre de
fabricants proposent aujourd’hui des produits de classe E1, et même avec des teneurs plus faibles.

Compte tenu de la multiplicité des sources intérieures, le recours à des matériaux ou produits à
faible émission permet de minimiser autant que possible l’exposition aux polluants.
•
•

Lors de l’achat de mobilier, préférez le bois massif si vous le pouvez.
Pour vos travaux d’aménagement, préférez des panneaux de classe E1 ou ne contenant pas
de formaldéhyde.

Revêtements de sols plastiques
La plupart des revêtements plastiques sont à base de vinyle (PVC = polychlorure de vinyle), composé
synthétique.
Le PVC renferme des additifs, des stabilisants mais surtout des plastifiants : ce sont des substances
liquides, incolores et inodores. Parmi ces plastifiants, 90% sont des phtalates. Certains phtalates peuvent
présenter un pouvoir sensibilisant sur les voies respiratoires, d’autres ont été classés comme reprotoxiques
par l’Union Européenne (catégorie 2).
Le formaldéhyde peut également être utilisé comme plastifiant lors de la fabrication des revêtements
plastiques.

Soyez vigilant lors du choix de votre revêtement surtout en présence de jeunes enfants et
sachez que de mauvaises conditions de pose (sol humide, colle non adaptée…) vont contribuer à
l’émission de substances polluantes.

Un projet réalisé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

L’air c’est mon affaire
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LES MATÉRIAUX D’AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION

Limitez les émissions provenant des matériaux d’ameublement et de décoration
Fiche thématique n°3

Matériaux « buvards »
Certains matériaux, de par leurs propriétés physiques peuvent capter les composés émis dans l’air
intérieur (fumée de tabac par exemple !) et les rediffuser ensuite lentement dans l’air intérieur
pendant longtemps : c’est le cas par exemple des moquettes, rideaux, tissus divers, papiers
peints, etc.

POUR EN SAVOIR PLUS
• Drs Suzanne et Pierre DEOUX, Le Guide de l’Habitat sain, 2ème édition, MEDIECO EDITIONS, 2004.
• Réseau Eco-Consommation Belgique, Fiches conseils. (http://www.ecoconso.be)
• ASPA, Le formaldéhyde, un poison domestique ?, novembre 2006. (http://www.atmo-alsace.net)

Un projet réalisé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

L’air c’est mon affaire
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LES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Prévenez les émanations de gaz de combustion dans votre logement
Fiche thématique n°4

État des lieux
Pour chauffer l’habitat, produire de l’eau chaude ou cuisiner, des combustibles tels que le gaz, le fioul ou
le bois peuvent être brûlés. Les produits de la combustion en résultant, qui peuvent inclure de la fumée
visible tout comme des gaz invisibles, sont normalement évacués vers l’extérieur par une cheminée ou un
évent mural. Malheureusement, il peut arriver qu’ils se répandent dans votre maison, où ils risquent d’être
à l’origine de préoccupations sanitaires.

Comprendre le phénomène
La combustion est une réaction chimique déclenchée par une source de chaleur entre un combustible et
l’oxygène de l’air. Cette combustion est soit :
•

Complète : la réaction est optimale et les produits formés sont en grande partie du dioxyde de
carbone et de l’eau,

•

Incomplète : une fumée se dégage en raison de la présence d’imbrûlés, contenant de nombreuses
substances dangereuses pour la santé.

Malheureusement, les installations de combustion n’offrent pas toujours un rendement optimal, et les
combustions incomplètes sont fréquentes.

Pourquoi s’en inquiéter ?
La problématique du monoxyde de carbone (CO) : Les molécules de CO inhalées se fixent facilement
sur l’hémoglobine du sang à la place de l’oxygène provoquant une intoxication oxycarbonée. Les symptômes
sont les suivants : maux de tête, nausées, vomissements, vertiges, pertes de connaissance, le coma puis la
mort. La gravité des symptômes est fonction de la durée d’exposition et de la concentration de monoxyde
de carbone inhalée.
Dans l’habitat, tout équipement défectueux qui utilise un combustible pour le chauffage ou la production
d’eau chaude sanitaire peut produire du monoxyde de carbone.
Si un appareil ne reçoit pas assez d’air carburant, l’air sera aspiré ou refoulé dans le conduit de cheminée,
ramenant les gaz de combustion à l’intérieur plutôt que de leur permettre de s’échapper à l’extérieur.
Les autres polluants : La combustion des matières organiques (bois, charbon de bois, fioul, gaz, pétrole,
essence, diesel, etc.) peut libérer des composés irritants, nocifs voire même cancérigènes.
Le gaz naturel par exemple est constitué principalement de méthane. Celui-ci est une molécule de formule
chimique simple (CH4) qui de ce fait génère des produits de combustion assez simples : oxydes d’azote,
dioxyde de carbone…
En revanche, pour le fioul essentiellement composé d’hydrocarbures, les produits de combustion se révèlent
plus complexes et pour certains dangereux pour la santé.
Quant à la combustion du bois, elle peut libérer des d’hydrocarbures non consumés, tels que le benzène,
le toluène et le xylène voire en outre des hydrocarbures polyaromatiques tels que l’anthracène ou le
benzoapyrène, composés cancérigènes.

Un projet réalisé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :
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LES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Prévenez les émanations de gaz de combustion dans votre logement
Fiche thématique n°4

Parmi les autres polluants issus de la combustion, on ne doit pas oublier :
•

Les particules qui peuvent, qui plus est, servir de support à d’autres substances chimiques dangereuses
et pénétrer d’autant plus loin dans le poumon qu’elles sont fines.

•

Des composés organiques volatils (COV), tout particulièrement des hydrocarbures et des aldéhydes
non brûlés (formaldéhyde, acétaldéhyde, etc.).

•

La vapeur d’eau, qui n’est pas à proprement parler un polluant, mais qui augmente le degré d’humidité
dans les pièces, ce qui favorise la prolifération des polluants biologiques comme les acariens, les
moisissures ou les bactéries.

Analyser les causes
La plupart du temps, ces émanations proviennent :
•

D’appareils non ou mal raccordés à un conduit d’évacuation ou fonctionnant dans de mauvaises
conditions d’aération.

C’est le cas des chauffages d’appoint par exemple, qui peuvent présenter un réel danger. N’étant pas
desservis par un conduit de fumée, ils rejettent leurs produits de combustion directement dans la pièce
où ils sont installés. Si la teneur en oxygène de l’air est limitée, c’est-à-dire en situation d’atmosphère
confinée, le taux d’émission de CO peut augmenter très rapidement…
•

D’appareils mal entretenus.

•

Du refoulement des gaz de combustion d’un appareil raccordé à un conduit de fumée. Les principales
causes de refoulement sont dues à des conduits bouchés ou obstrués ou une inversion de tirage
provoquée par une extraction mécanique dans la même pièce (ex : hotte de cuisine).

•

De fuites (mauvaise étanchéité) de conduits d’évacuation de gaz de combustion dans leur traversée de
pièces occupées.

L’utilisation d’un foyer à feu ouvert requiert une cheminée bien entretenue et les précautions d’usage
permettant d’éviter une inversion de tirage. Un apport d’air extérieur supplémentaire doit toujours être
prévu lorsqu’un feu couve ou brûle vivement dans le foyer.

Un projet réalisé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :
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LES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Prévenez les émanations de gaz de combustion dans votre logement
Fiche thématique n°4

Pour agir et minimiser son exposition aux gaz de combustion

VEILLEZ AU BON ENTRETIEN DES INSTALLATIONS :
•

Veillez à ce que les appareils de combustion soient bien réglés et bien entretenus.

•

Veillez au bon état de vos conduits de fumée et faites-les vérifier au moindre signe de
mauvais tirage.

•

Une personne compétente devrait réaliser une inspection complète de tous les appareils et
systèmes de combustion au moins une fois par année.

•

Faites ramoner vos cheminées et conduits de fumée régulièrement : 1 fois par an pour le
gaz, 2 fois par an pour le fioul, le bois et le charbon.

•

Pour les foyers ouverts, maintenez les portes du foyer fermées de façon bien étanche pendant
qu’un feu y brûle, vous contribuez aussi à réduire les risques d’émanations. Envisagez
d’ajouter des portes étanches si votre foyer n’en a pas, ou mieux encore, installez un poêle
encastrable éco-énergétique.

UTILISEZ LES A BON ESCIENT :
•

Lorsque vous utilisez un appareil de combustion muni d’un conduit de fumée, et surtout à
l’allumage, arrêtez la hotte de la cuisinière pour éviter une inversion de tirage ; si vous avez
une ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux, réglez-la de façon à ce qu’elle ne
gêne pas le tirage.

•

Si vous utilisez des appareils de chauffage sans conduit de fumée, choisissez-les de bonne
qualité et utilisez-les seulement en appoint , munis d’un détecteur de CO, dans des pièces
bien ventilées ; éteignez-les toujours avant d’aller vous coucher.

•

Lorsque vous chauffez au bois, ne brûlez pas de déchets domestiques tels que les plastiques
et le bois traité ou peint.

•

Faites brûler entièrement les braises d’un feu de cheminée avant d’aller vous coucher, ne les
laissez pas se consumer sous la cendre (risque d’inversion de tirage).

REMPLACEZ VOS ÉQUIPEMENTS ANCIENS :
•

Si votre équipement est ancien, remplacez-le par un appareil moderne (labellisé Flamme
Verte par exemple) : il polluera beaucoup moins et son rendement sera plus élevé.

•

L’ADEME préconise l’utilisation d’équipements performants, avec un rendement d’au moins
70 % et des émissions réduites.

Un projet réalisé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :
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LES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Prévenez les émanations de gaz de combustion dans votre logement
Fiche thématique n°4

ASSUREZ UNE BONNE VENTILATION DES LOCAUX :
C’est essentiel car :
•

Si la quantité de polluants de combustion émis dans la pièce est faible, la ventilation assurera
un air de bonne qualité.

•

Si la quantité de polluants de combustion est anormalement importante, elle limitera
l’accumulation des polluants dans la pièce et, par là même, le risque d’accident.

Par ailleurs, colmater les bouches d’aération est une grave erreur. Il faut laisser l’air neuf entrer
par celles du bas et l’air vicié ressortir par celles du haut.

POUR EN SAVOIR PLUS
• Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Les gaz de combustion dans votre maison – Ce que vous devez savoir sur les émanations des gaz de
combustion, 1995, révisé en 2005.
• Santé Canada, Proposition de valeurs-guides pour le formaldéhyde dans l’air intérieur résidentiel, Août 2005.
• Guide pratique de l’ADEME du chauffage au bois (http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/chauffage_bois/rub6.htm)

Un projet réalisé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :
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LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L’HABITAT

Produits d’entretien, parfums d’intérieur et pesticides : à utiliser avec modération
Fiche thématique n°5

Les produits de consommation courante peuvent être des sources significatives d’émissions de substances
dangereuses dans notre environnement intérieur. Le nombre de ces produits ne cesse d’augmenter et
leurs émissions chimiques dépendent de l’usage qui en est fait. Bien que pour la plupart ils soient utilisés
de manière ponctuelle et en petites quantités, il est bon de veiller à s’exposer le moins possible aux
substances chimiques qu’ils contiennent.

Les produits d’entretien
La composition des produits d’entretien est plus au moins
complexe. Ceux-ci contiennent toujours des agents de surface
(tensioactifs) qui entraînent ou solubilisent les salissures.
Ils sont associés, selon le type d’application avec des acides
(utilisés comme détartrants par exemple), des bases (dissolvent
les graisses) et des adjuvants divers (conservateurs, solvants
pour les salissures tenaces, parfums, etc.).
Il s’agit bien souvent des adjuvants qui posent problème car ils sont
susceptibles de contenir des ingrédients dangereux, relargués dans l’air
dans des concentrations significatives. Les nettoyants ménagers qui évoquent
le naturel notamment (la montagne, les fleurs, etc.). contiennent en général soit
des parfums de synthèse pour masquer les odeurs ou parfumer les formulations, soit des substances qui
existent certes à l’état naturel (comme le pinène dans le pin ou le limonène dans le citron), mais qui ne
sont pas pour autant exempts d’effets sur la santé.
A court terme, c’est-à-dire au moment de l’utilisation, certaines personnes développent des symptômes
passagers liés à l’exposition directe aux substances présentes dans le produit d’entretien : irritations
cutanées, oculaires ou du système respiratoire, allergies, maux de tête, etc. Une exposition chronique (en
continu) à certains de ces composés peut également induire à long terme des sensibilisations.

ADOPTEZ LES RECETTES D’ANTAN !
•

Nos grands-mères ne juraient que par le vinaigre blanc et le bicarbonate, à juste titre. Le
premier détartre la cafetière, les casseroles, les murs, les rideaux de douche, ravive le
bronze, fait briller les vitres, etc. Le second désodorise et, mélangé au vinaigre banc, nettoie
les surfaces de la cuisine et de la salle de bains.

•

Privilégiez des produits exempts de parfum de synthèse, colorant, conservateur de synthèse
classique, substances pétrochimiques diverses. Préférez les produits écologiques, recherchez
les « écolabels » délivrés par des organismes indépendants et certifiant que les substances
les plus dangereuses ont été évitées.

•

Évitez également de multiplier les produits d’entretien et n’acheter que ceux qui vous sont
indispensables.

•

Enfin, aérer suffisamment, pendant et après leur utilisation.

Un projet réalisé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :
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LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L’HABITAT

Produits d’entretien, parfums d’intérieur et pesticides : à utiliser avec modération
Fiche thématique n°5

Le cas particulier du nettoyage à sec

Le nettoyage à sec est un procédé de nettoyage pour les vêtements et textiles qui utilise un solvant à la
place de l’eau. Le solvant utilisé dans la majorité des pressings pour le nettoyage à sec des vêtements est
le perchloréthylène (ou tétrachloroéthylène), un composé chimique volatil à base de chlore. A de fortes
concentrations, il peut être à l’origine d’irritations des voies respiratoires, de nausées… Il peut également
provoquer des allergies cutanées et a été classé cancérigène probable pour l’homme (C.I.R.C., 1995).
Même si les vêtements qui sortent du pressing n’ont pas d’odeur particulière, il est préférable
de les placer dans un endroit très ventilé (hors de leurs housses), avant d’être portés ou rangés
dans une armoire.

LES PARFUMS D’AMBIANCE
Brûlés, vaporisés, libérés au départ de diffuseurs électriques, de bombes aérosols, de sprays, de bougies,
d’encens, etc., on a très facilement recours à ce type de produits.
Ils sont souvent proposés pour « purifier » l’air de notre logement mais sont en réalité une source
supplémentaire de composés organiques volatils, autrement dit de substances chimiques néfastes pour
la santé. Outre les substances chimiques odorantes, de la suie et des poussières ultra fines peuvent être
rejetées par la combustion de bougies ou de bâtonnets d’encens.
Soyez vigilants et ne vous fiez pas aux noms de parfums évocateurs (« rose sauvage », eaux fraîches »,
etc.) qui cachent des substances chimiques.
Ayez également à l’esprit que malgré la réputation de « produits naturels » (il s’agit la plupart du temps de
concentrés de plantes), les huiles essentielles peuvent être à l’origine de risques d’allergies et d’irritations.
Pour conclure :
•

Limitez autant que possible voire éliminez les désodorisants d’intérieur, les pots pourris et
autres produits parfumés.

•

Au mieux aérez la pièce après les avoir utilisés, ce qui à bien y réfléchir, reviendrait à ne pas
en utiliser !

Un projet réalisé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :
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LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L’HABITAT

Produits d’entretien, parfums d’intérieur et pesticides : à utiliser avec modération
Fiche thématique n°5

Les pesticides
Les pesticides désignent des substances destinées à assurer la destruction ou à prévenir l’action des
animaux, végétaux, micro-organismes ou virus nuisibles.
Parmi les pesticides polluants l’air intérieur, on distingue d’une part, les pesticides à usage agricole qui sont
utilisés à l’extérieur de l’habitat mais qui peuvent être transportés à l’intérieur de la maison par différentes
voies (air, chaussures, vêtements, animaux…) et d’autre part, les pesticides à usage non agricole, autrement
dénommés “ biocides ”, utilisés à l’intérieur de l’habitat.
Un nombre considérable de biocides est utilisé, notamment pour :
•
•
•
•

Lutter contre les parasites tels que les acariens, moustiques, mites, etc.,
Traiter le bois : insecticides (termites, larves) et fongicides (antimoisissures),
Entretenir des plantes d’intérieur,
Prendre soin des animaux domestiques (anti-puces / tiques, anti-odeurs).

Mais ils sont également incorporés dans les produits destinés à l’hygiène humaine (anti-poux ou conservateur
de tout cosmétique), et à l’entretien de la maison contre les altérations microbiennes (désinfectants, etc.).
Dans les produits actuels, les matières actives volatiles comme le pentachlorophénol (PCP) ou le lindane, dont
la toxicité est largement reconnue et qui sont par conséquent sévèrement réglementés, ont pratiquement
disparu des compositions.
Ils ont été remplacés par des composés chimiques comme les carbamates, les triazols et surtout les
pyrèthrinoïdes de synthèse. Ceux-ci contiennent souvent des dérivés halogénés comme la cyperméthrine par
exemple qui est à base de chlore. Même s’ils sont moins dangereux que le lindane ou le pentachlorophénol,
ils ne sont pas dénués de toute toxicité et doivent être utilisés en respectant rigoureusement les précautions
d’emploi. Mais outre ces matières actives, divers ingrédients comme des adjuvants ou des solvants
organiques de synthèse sont rajoutés aux préparations et peuvent apporter un risque supplémentaire pour
la santé.

•

Une grande prudence s’impose, surtout lorsque des enfants sont exposés aux pesticides
quels qu’ils soient.

•

Et l’on ne perdra pas de vue que l’enfant est d’autant plus sensible qu’il est plus jeune, la
plus grande susceptibilité étant observée avant sa naissance. Les femmes enceintes doivent
impérativement éviter de s’exposer à ce type de produits.

•

Pour tous les usages, il est possible de trouver des alternatives naturelles. Certes, cela
demande un peu plus de temps ou de ressources pour changer nos modes de vie, mais
l’effort en vaut la peine.

POUR EN SAVOIR PLUS
• « Nettoyez écolo » publié par l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin.
• Évaluation des concentrations en pesticides dans l’air francilien : campagne exploratoire - Rapport, juin 2007. (http://www.airparif.asso.fr)
• Observatoire des Résidus de Pesticides (http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr)
• Fiche d’information n°2 sur la santé et l’habitat, « Je peux éviter d’utiliser des pesticides à la maison » (http://www.ecoconso.be)

Un projet réalisé par :

En partenariat avec :
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AIR EXTÉRIEUR, AIR INTÉRIEUR :

Transfert de la pollution extérieure vers l’intérieur des locaux
Fiche thématique n°6

En hiver, la pollution extérieure est dominée par les particules et le dioxyde d’azote, polluants primaires
émis principalement par le trafic routier, les installations de chauffage des secteurs résidentiel, tertiaire
et industriel. L’été, les conditions atmosphériques augmentent la transformation des polluants primaires
(COV et NO2) en un polluant secondaire bien connu : l’ozone O3.
Ces polluants émis à l’extérieur peuvent pénétrer à l’intérieur des locaux par le système de ventilation et
par infiltration (fenêtres, portes, cheminées, etc.).

Dans quelle proportion pénètrent-ils dans nos habitations ?
Une étude menée par le CSTB1 à ce sujet a montré que les polluants de l’air extérieur se comportent
différemment au cours de leur transfert à l’intérieur des locaux.
Différents paramètres régissent ce phénomène : les conditions de ventilation du logement, la saison, le
niveau de pollution extérieure et la présence de matériaux adsorbants et réactifs à l’intérieur du logement.
L’abattement entre les niveaux extérieurs et intérieurs est ainsi fonction du polluant considéré.

Les résultats obtenus lors de cette étude sont résumés ci-dessous :
100 %

CO, NO2
NO

70 - 90 %
75 - 80 %

PM2.5, FN
SO2
O3

60 - 70 %
20 %

•

Le monoxyde de carbone et les oxydes d’azote (NO2 et NO) pénètrent largement dans le
logement (entre 80% et 100%).

•

Les concentrations intérieures de dioxyde de soufre SO2 sont diminuées de 33 %, les
particules fines (PM2.5) et les fumées noires (FN) de 20 %.

•

L’ozone O3, mesuré seulement en été, est le polluant qui subit la plus forte diminution à
l’intérieur, environ 80 %.

Absorption sur les surfaces intérieures :
Certains composés, en particulier l’ozone, présentent l’aptitude à réagir avec différents produits
de construction fréquemment utilisés dans les environnements intérieurs (plaque de plâtre,
papiers peints, lambris de pin…). Cette adsorption ou la réaction à la surface des matériaux
permet de réduire significativement leur concentration intérieure dans des conditions de
ventilation contrôlées.
Cependant, les surfaces exposées restent susceptibles après coup de libérer les molécules
absorbées ou d’émettre des produits de réactions éventuellement plus nocifs.
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AIR EXTÉRIEUR, AIR INTÉRIEUR :

Transfert de la pollution extérieure vers l’intérieur des locaux
Fiche thématique n°6

Réactivité des polluants :
L’ozone est également susceptible de réagir dans l’air avec certains composés organiques
volatils issus des activités des occupants et des produits de construction. Mais même si ces
réactions « consomment » des réactifs comme l’ozone, diminuant ainsi leurs concentrations
intérieures, elles forment des sous-produits réactionnels, parmi lesquels des aldéhydes qui
peuvent également présenter un impact sur la santé.

Comment ventiler lors d’un épisode de pollution ?
Lorsque le renouvellement d’air augmente, le temps de présence des polluants dans la pièce est moins
important. En théorie, une bonne gestion de la ventilation pourrait consister à minimiser le renouvellement
d’air pendant un épisode de pollution et de le maximiser au moment où la concentration extérieure est
faible.
Mais selon les polluants, les maxima de concentration ne se produisent pas aux mêmes moments de la
journée.

Le moment propice pour aérer les locaux est le matin, en dehors des pics de pollution en
particules et dioxyde d’azote liés au trafic routier. Par ailleurs, la concentration extérieure en
ozone est à ce moment faible et cela permet de diluer la pollution intérieure accumulée pendant
la nuit.

POUR EN SAVOIR PLUS
•

1

CSTB, Étude expérimentale des conditions de transfert de la pollution atmosphérique d’origine locale à l’intérieur des bâtiments d’habitation, Convention de recherche ADEME,

Rapport final, Avril 2001.
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LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LES TRANSPORTS :
Préférez les modes de transport «doux »

Fiche thématique n°7

Lors de nos déplacements, nous sommes soumis
quotidiennement à une grande variété de composés
chimiques. Tous les usagers des transports subissent cette
pollution, mais à des degrés différents.
Les différentes études sur le sujet montrent, qu’en Europe, le
conducteur au volant de sa voiture est le plus exposé, suivi
des usagers des bus et bicyclettes et finalement les niveaux
les plus faibles concernent le piéton, l’usager du train et du
métro.

État des lieux

En Voiture
Les études les plus récentes ont montré que les concentrations à l’intérieur de l’habitacle des véhicules
peuvent atteindre des niveaux très élevés : la pollution qui s’y accumule se compose presque
exclusivement de fumées d’échappement des véhicules les plus proches. Dans une moindre mesure,
les composés chimiques issus de l’évaporation des carburants ainsi que les particules issues à la fois
des phénomènes d’usure des pièces mécaniques et des pneumatiques et leur brassage par le flux de
circulation s’y ajoutent.
Du fait d’un renouvellement d’air plus faible, l’habitacle est un espace confiné essentiellement conditionné
par l’air des abords immédiats.
Par ailleurs, la plupart des études mènent à un constat frappant : l’automobiliste est plus exposé qu’un
cycliste ou qu’un piéton sur le trottoir !
Ce constat est particulièrement préoccupant pour les enfants transportés à l’arrière d’une voiture, qui
sont plus fortement exposés à la pollution que les enfants transportés à l’arrière d’un vélo (tous les
deux sont des passagers passifs et inhalent à peu près la même quantité d’air).
Même si le temps passé dans les transports est faible au regard du temps passé au domicile et dans
les autres lieux clos, les concentrations mesurées à l’intérieur des voitures dans les études récentes
se révèlent préoccupantes (cf références). Les concentrations les plus élevées ont été relevées lors de
trafics importants ou lors de fréquents arrêts derrière les autres voitures aux feux de signalisation.
De manière générale, il est important de retenir que les niveaux de pollution sont fonction de
différents facteurs que sont par exemple la typologie de l’axe (autoroute, route départementale, etc.),
l’environnement proche et l’état du trafic routier.

Dans les transports en commun
En termes d’exposition, le bus viendrait en second : l’accumulation des polluants dans l’habitacle,
certes plus grand, et l’ouverture fréquente des portes permettant une contribution accrue des sources
extérieures vers l’intérieur de l’autobus pourraient expliquer ce constat.
Les niveaux rencontrés dans les trains ou les trams ne sont pas encore bien documentés mais devraient
à priori se trouver parmi les niveaux les plus faibles. Il faut tout de même noter que dans les réseaux
souterrains (certaines stations de tram par exemple), des émissions de particules liées au matériel
roulant, aux infrastructures et à la remise en suspension s’ajoutent.
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LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LES TRANSPORTS :
Préférez les modes de transport «doux »

Fiche thématique n°7

A vélo ou à pied
A trajet équivalent, l’air que respirent le cycliste et le piéton est moins chargé en polluants atmosphériques
que celui de l’habitacle de l’automobiliste.
Et même en incluant le fait que les cyclistes inhalent plus d’air (deux à trois fois plus), les automobilistes
seraient tout de même exposés à deux fois plus de benzène que les cyclistes. Les automobilistes
pourraient être exposés à un degré moindre en raison de la vitesse plus importante en voiture, mais
l’étude a montré que pendant les heures de pointe, le temps d’exposition lors du trajet n’est pas très
différent.

Risques pour la santé :
Les risques pour la santé occasionnés par les polluants issus du trafic routier dépendent de la nature du
polluant, des concentrations respirées et de la durée d’exposition.
Une exposition courte et intense peut être associée par exemple à des effets aigus tels qu’une irritation
des voies respiratoires causée par un niveau élevé en dioxyde d’azote NO2, un des principaux indicateurs
du trafic routier.
D’autres composés retrouvés dans l’habitacle sont en revanche cancérigènes, tel le benzène, et peuvent
conduire à des effets chroniques lorsque les expositions sont répétées, comme lors des trajets domiciletravail.
Il a été déterminé par exemple lors de plusieurs recherches que le trajet quotidien (1h au minimum)
d’automobilistes non-fumeurs représente 20 à 30 % de l’exposition journalière au benzène.
Les gaz d’échappement des véhicules sont également une source importante de particules fines. Ces
petites particules contiennent une multitude de substances dont des métaux, des acides, du carbone et
des hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Les études montrent que plus de 90% des particules trouvées dans l’habitacle de la voiture mesurent
moins d’1 µm de diamètre. En effet, le système d’air conditionné des voitures peut filtrer entre 40 et 75%
des plus grosses particules, mais filtre seulement 2 à 15% des particules fines.
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LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LES TRANSPORTS :
Préférez les modes de transport «doux »

Fiche thématique n°7

Comment peut-on agir pour minimiser son exposition ?

SI L’ON N’A PAS D’AUTRE CHOIX QUE DE PRENDRE LA VOITURE :
•

Ne suivez pas de trop près le véhicule qui est devant vous
Cela vous évitera de vous retrouver à quelques centimètres du tuyau d’échappement,
surtout quand ce sont des véhicules fortement polluants tels que les camions, les bus, les
vieux modèles de voiture…. La proximité des véhicules ne permettant pas un brassage de
l’air suffisant.

•

Évitez autant que possible les embouteillages
Si les concentrations dans l’air augmentent proportionnellement avec le nombre de véhicules
présents, suivre un véhicule qui accélère à différentes reprises, relâchant à chaque fois une
bouffée de polluants contribue également à accentuer les pollutions dans l’habitacle.

•

Soyez vigilant dans les tunnels
Les concentrations s’élèvent progressivement entre l’entrée et la sortie du tunnel, atteignant
des niveaux quelquefois mirobolants ! Une mesure peut consister à fermer la ventilation
dans les tunnels pour ouvrir les fenêtres une fois à l’air libre.

•

Entretenez régulièrement votre véhicule
Certaines études ont également montré que les véhicules moins bien entretenus peuvent
avoir des concentrations en COV à l’intérieur significativement plus élevées.

MAIS SI VOUS POUVEZ LAISSER VOTRE VÉHICULE AU GARAGE, N’HÉSITEZ PLUS !
Utiliser un mode de transport alternatif au véhicule personnel pour se rendre au travail est ce
qu’il y a de mieux pour réduire votre exposition et vos émissions polluantes.
Le cycliste ou le piéton par exemple a plus de liberté de choisir ses itinéraires et donc de
préférer les voies peu fréquentées par les voitures. Adopter un rythme régulier et modéré
lorsque vous pédalez ou marchez, cela vous permettra de réguler votre respiration et d’éviter
une hyperventilation.
De plus, ils vous permettront d’améliorer votre qualité de vie tout en offrant un exercice physique
régulier, bénéfique pour la santé.
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LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LES TRANSPORTS :
Préférez les modes de transport «doux »

Fiche thématique n°7

POUR EN SAVOIR PLUS
• AIRPARIF, Quelle qualité de l’air au volant ?, Premiers éléments de réponse en Ile-de-France, octobre 2007.
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LES SPORTS ET LOISIRS EN INTÉRIEUR :
Quel air respirez-vous ?

Fiche thématique n°8

Une étude1 a été réalisée dans le cadre du programme de
l’O.Q.A.I. (Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur) sur les
lieux de vie et de loisirs fréquentés par les enfants et les femmes
enceintes.
Au final, pendant la semaine scolaire, les lieux de loisirs
ou de garde les plus fréquentés par les enfants de moins de 18
ans sont par ordre décroissant : les salles de sport, les cafés bars - restaurants, les cinémas - théâtres - salles de spectacle,
les lieux de garde collectifs et les piscines.
La fréquentation des salles de sport est largement supérieure à
celles des autres lieux et ceci à la fois pour des pratiques pendant
le temps scolaire et pour des pratiques régulières. La piscine est
plus fréquentée dans le cadre scolaire et 1 enfant sur 8 a une
activité régulière en piscine.
Concernant la fréquentation des piscines par les femmes enceintes, entre 2002 et début 2007, 2
femmes enceintes sur 5 ont fréquenté au moins une fois la piscine durant leur dernière grossesse.
L’O.Q.A.I. a mené en parallèle deux études auprès des gestionnaires de piscine et patinoire couvertes
sous forme de questionnaires pour connaître plus précisément les situations d’exposition potentielles de la
population dans ces lieux.

L’air dans les piscines 2
Ce sont les enfants du primaire qui y passent le plus de temps car ils la fréquentent dans le cadre scolaire
et extrascolaire. Les enfants de moins de 3 ans fréquentent moins la piscine que les autres enfants et le
nombre de bébés nageurs peut être évalué à 3,7% des enfants de moins de 3 ans 1.

Quels polluants ?
Dans les piscines, deux dérivés du chlore - la trichloramine et le chloroforme, des biocides - sont
utilisés pour désinfecter. Ils engendrent des sous-produits toxiques (chloramines, trihalométhanes) qui
peuvent exercer des effets délétères sur les voies respiratoires des baigneurs et augmenter les risques
d’asthme, de bronchite chronique et de rhume des foins, en particulier chez les jeunes enfants.
Pour la trichloramine, l’I.N.R.S. (Institut National de Recherche et de Sécurité) a proposé une valeur de
confort de 0,5 mg/m3, parfois dépassée dans les études recensées. Quant au chloroforme, cancérigène
pour l’homme, les concentrations rencontrées s’avèrent heureusement inférieures aux normes de
référence habituellement utilisées en milieu professionnel.

État des lieux
De cette étude, il ressort également que l’agitation de l’eau, une température élevée du bassin, le
recyclage de l’air et l’hygiène des baigneurs, favorisent la présence des polluants dans l’air. Autant de
facteurs qui sont plus souvent réunis dans les centres ludiques et les bassins pour jeunes enfants.
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Fiche thématique n°8

L’AIR DANS LES PATINOIRES 3
Même si la fréquentation des patinoires par les enfants reste plus marginale (moins de 3% des enfants
enquêtés), les risques de pollution dans ces espaces clos ne sont pas à négliger.
Quels polluants ?
Dans les patinoires, la pollution provient de certains engins utilisés pour le lissage de la glace (surfaceuse
et coupe-bordure) à moteur thermique fonctionnant au gazole ou à l’essence. Ces équipements peuvent
être à l’origine d’intoxications au monoxyde de carbone (CO) et au dioxyde d’azote. On note également
l’émanation de composés organiques volatils (COV) et de particules.
État des lieux
Dès 1993, un avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France a préconisé l’utilisation de
surfaceuses électriques moins polluantes avec des consignes d’entretien des machines et des
conditions de ventilation (basse température, air sec, inversion de la température au niveau de la
piste), assorties des niveaux de CO requis dans ces établissements. Mais aucun contrôle sanitaire
régulier n’est obligatoire.
D’après l’étude de l’O.Q.A.I., 11,6 % des patinoires disposent de sondes CO permettant de réguler
automatiquement la ventilation de l’établissement, tandis que 51,6 % déclarent réaliser de manière
régulière ces mesures de CO.

LOISIRS EXTÉRIEURS : Attention aux pointes de pollution
La survenue de pics de pollution est liée la plupart du temps à des conditions atmosphériques particulières,
aux heures de pointe du trafic, à une activité industrielle, etc.
Deux seuils de dépassement existent pour les polluants réglementés (ozone O3, particules, dioxyde d’azote
NO2, et dioxyde de soufre SO2) : le premier étant le seuil d’information et de recommandation et le
second, le seuil d’alerte.
Les conduites à tenir sont déclinées en fonction de l’importance de l’épisode de pollution atmosphérique
et de la population concernée.

CONDUITES À TENIR (avis du conseil supérieur d’hygiène public de France du 18 avril 2000)

•

Pour les parents et les personnes s’occupant d’enfants : Rester vigilants vis-à-vis de
l’apparition de symptômes évocateurs (toux, rhinite, gêne respiratoire, irritation de la gorge
ou des yeux,...) lors des épisodes de pollution et ne pas hésiter à prendre un avis médical
; ces pics pourraient, en effet, révéler une sensibilité particulière de certains enfants. Il
convient également de ne pas aggraver les effets de cette pollution en ajoutant des facteurs
irritants : fumée de tabac, utilisation de solvants

•

Pour les parents d’enfants asthmatiques : Il est conseillé de signaler l’asthme de leur
enfant aux responsables de la structure qui les accueille (école, club sportif, de loisirs, de
vacances).

•

Pour les personnes souffrant d’une pathologie : Chronique, asthmatiques, insuffisants
respiratoires ou cardiaques, de respecter rigoureusement leur traitement de fond, d’être
vigilants à toute aggravation de leur état et de ne pas hésiter à de consulter leur médecin.
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Fiche thématique n°8

EN PÉRIODE DE DÉPASSEMENT DU SEUIL D’INFORMATION :
Les recommandations sanitaires sont les suivantes : Il n’est pas nécessaire de modifier les
déplacements habituels ni les activités sportives sauf s’il s’agit de sujets connus comme étant
sensibles ou présentant une gêne à cette occasion, pour lesquels il convient de privilégier les
activités calmes et éviter les exercices physiques intenses à l’extérieur notamment
s’abstenir de concourir aux compétitions sportives.

EN PÉRIODE DE DÉPASSEMENT DU SEUIL D’ALERTE :
En complément à la mise en place réglementaires de mesures d’urgence visant à limiter les
émissions de polluants, il est préconisé de :
•

Pour les enfants de moins de six ans : ne pas modifier les déplacements indispensables
mais éviter les promenades et les activités à l’extérieur ;

•

Pour les enfants de six à quinze ans : ne pas modifier les déplacements habituels mais
éviter les activités à l’extérieur, privilégier à l’intérieur des locaux les exercices physiques
d’intensité moyenne ou faible et reporter toute compétition sportive qu’elle soit prévue à
l’extérieur ou à l’intérieur des locaux ;

•

Pour les adolescents et les adultes : ne pas modifier les déplacements prévus mais éviter
les activités sportives violentes et les exercices d’endurance à l’extérieur ; déplacer, dans
la mesure du possible, les compétitions sportives prévues à l’extérieur ; pour les personnes
connues comme étant sensibles ou qui présenteraient une gêne à cette occasion, adapter ou
suspendre l’activité physique en fonction de la gêne ressentie.

Il est recommandé d’organiser les activités sportives en matinée.

IL EST RECOMMANDÉ NOTAMMENT DE :
•

Limiter l’usage des véhicules automobiles, en particulier des véhicules diesel non équipés de
filtres à particules, et autres véhicules à moteur thermique

•

Privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche à pied
et vélo) ;

•

De différer si possible les déplacements pouvant l’être;

•

De pratiquer si possible le covoiturage dans les autres cas et utiliser les transports en
commun ;

•

De ne pas modifier les pratiques habituelles d’aération et de ventilation, la situation lors des
épisodes de pollution ne justifiant pas des mesures de confinement
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Comment être informé
La surveillance de la qualité de l’air en France est assurée par les A.A.S.Q.A. (Associations agréées
de surveillance de la qualité de l’air) regroupées au sein de la Fédération ATMO. Les coordonnées des
différentes A.A.S.Q.A. sont disponibles sur le site : http://www.atmofrance.org.
Au-delà de la production de données élémentaires de qualité de l’air, les A.A.S.Q.A. assurent
l’information du public, la formation et la sensibilisation en restant fidèles aux valeurs d’objectivité et
d’indépendance.
Sur l’Alsace, l’ASPA diffuse auprès du public (quotidiennement et en cas d’épisodes de pollution par
délégation du préfet) les indices de qualité de l’air, mesurés et prévus.
Le site internet constitue un média privilégié pour transmettre l’information au plus grand nombre. En
2008, près de 350 000 connections ont été enregistrées sur les sites de l’ASPA.
La rubrique «Air d’Alsace» (http://www.atmo-alsace.net) informe heure par heure sur les données aux
stations de mesures pour les polluants chimiques et pour la radioactivité. Les résultats cartographiques
des modèles de prévision sont disponibles pour les deux jours suivants à l’échelle du Rhin supérieur et
des 2 grandes agglomérations alsaciennes (Strasbourg et Mulhouse) pour l’ozone, les particules et le
dioxyde d’azote.
Depuis 2008, l’ASPA produit également un bulletin de qualité de l’air radiodiffusé 2 fois par jour sur
France Bleu Alsace.

Pollution à l’ozone
L’ozone est un polluant particulier dont les maxima de concentrations vont dépendre des activités
humaines, des rejets de composés organiques volatils et d’oxydes d’azote mais également des
conditions météorologiques en périodes chaudes et ensoleillées..
C’est un gaz irritant qui peut provoquer chez certaines personnes divers symptômes : toux, inconfort
thoracique, gêne douloureuse en cas d’inspiration profonde, mais aussi essoufflement, irritation nasale,
oculaire et de la gorge.
Les conséquences pour la santé varient selon le niveau d’exposition, le volume d’air inhalé et la durée
d’exposition.
Les personnes souffrant d’une pathologie respiratoire peuvent être plus sensibles à la pollution de l’air
par l’ozone. L’âge est aussi important : les enfants qui développent encore leur système respiratoire et
les personnes âgées qui sont plus fragiles sur le plan cardio-vasculaire, sont des populations à risque.

Pollution aux particules
Les particules de type PM10 (diamètre inférieur ou égal à 10 μm) proviennent de sources multiples :
trafic routier (camions et voitures diesels), installations de chauffage (charbon, fioul, bois), sources
industrielles et agricoles, mais également de l’érosion, de l’import d’autres régions, etc.
La toxicité des particules dépend de leur taille et de leur composition. Leur rôle a été démontré dans
certaines atteintes fonctionnelles respiratoires, le déclenchement de crises d’asthme et l’augmentation
de décès pour cause cardio-vasculaire ou respiratoire, notamment chez les sujets sensibles (enfants,
bronchitiques chroniques, asthmatiques, …).
Les particules les plus fines, de diamètre inférieur à 2,5 μm (PM2,5), sont les plus dangereuses et
pénètrent au plus profond de l’appareil respiratoire. Ces particules peuvent véhiculer des composés
toxiques, allergènes, mutagènes ou cancérigènes, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques
et les métaux lourds.
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LES SPORTS ET LOISIRS EN INTÉRIEUR :
Quel air respirez-vous ?

Fiche thématique n°8

Pollution au dioxyde d’azote
Le dioxyde d’azote est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires.
Dès que sa concentration atteint 200 µg/m3, il peut entraîner une altération de la fonction respiratoire,
une hyperréactivité bronchique chez l’asthmatique et un accroissement de la sensibilité des bronches
aux infections chez l’enfant.
Il génère dans l’atmosphère de l’acide nitrique - une des principales causes des pluies acides - et
également des particules secondaires volatiles.
Les oxydes d’azote constituent en outre les substances de base pour la formation des photo-oxydants,
des polluants qui se forment à partir d’autres éléments sous l’influence de l’énergie solaire. Le plus
connu est l’ozone.
Les rejets de NOx (NO+NO2) proviennent essentiellement de la combustion de combustibles de tous
types (gazole, essence, charbons, fiouls, gaz naturel,…). Ils se forment par combinaison de l’azote
(atmosphérique et contenu dans le combustible) et de l’oxygène de l’air à hautes températures. Tous
les secteurs utilisateurs de combustibles sont concernés, en particulier le transport routier.

Pollution au dioxyde de soufre
En combinaison avec les poussières, le dioxyde de soufre (SO2) agit principalement sur les voies
respiratoires ; il irrite la peau et les muqueuses. A de fortes concentrations, il provoque des troubles
respiratoires, tout particulièrement chez les asthmatiques.
Dans l’atmosphère, le dioxyde de soufre est transformé entre autres en aérosols contenant du soufre
et en acide sulfurique qui, par le biais des pluies acides, provoquent des nuisances affectant les plantes
et les bâtiments et contribuent à l’acidification des sols.
Les rejets de SO2 sont dus majoritairement à la combustion de combustibles fossiles soufrés tels que
le charbon et les fiouls (soufre également présent dans les cokes, essence, etc.). Tous les secteurs
utilisateurs de ces combustibles sont concernés (industrie, résidentiel - tertiaire, transports, …).
Les niveaux en dioxyde de soufre diminuent depuis les mesures de réduction prises à la fin des années
80 (désulfurisation des fumées des grandes installations de combustion, mise en place et renforcement
de directives européennes réduisant les taux de soufre dans les combustibles et carburants routiers,
etc.) et atteignent à présent des niveaux très bas.
Il subsiste néanmoins quelques épisodes ponctuels de pollution qui se traduisent par des dépassements
des seuils de recommandation.

POUR EN SAVOIR PLUS
•

1

SEPIA-Santé, Vincent Nedellec consultants, CSTB, Budget-Espace-Temps-Activités des enfants dans les lieux de loisirs et de garde, Fréquentation des piscines par les

femmes enceintes, Rapport final, Octobre 2007. (http://www.air-interieur.org/userdata/documents/218_Site_Internet___Rapport_BETAenfants2007.pdf)
•

2

SEPIA-Santé, Vincent Nedellec consultants, CSTB, Les piscines couvertes en France : Caractéristiques, fréquentation et qualité de l’air, Rapport final, Octobre 2007.

(http://www.air-interieur.org/userdata/documents/217_Site_Internet___Rapport_piscines.pdf)
•

3

SEPIA-Santé, Vincent Nedellec consultants, CSTB, Les patinoires couvertes en France : Caractéristiques, fréquentation et qualité de l’air, Rapport final, Octobre 2007.

(http://www.air-interieur.org/userdata/documents/219_Site_Internet___Rapport_Patinoire.pdf)
•

Circulaire ministérielle du 18 juin 2004 relative aux procédures d’information et de recommandation et d’alerte et aux mesures d’urgence.

•

Circulaire ministérielle du 12 octobre 2007 relative à l’information du public sur les particules en suspension dans l’air ambiant.
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