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Introduction
L’état de notre santé est déterminé par la qualité de notre environnement physique,
chimique et microbiologique et notamment par la qualité de l’air que nous respirons.

S’il existe une amélioration du contrôle de la qualité des aliments et de l’eau, l’air reste
un principal vecteur des polluants portant atteinte à notre santé. Résultat de
l’introduction dans l’atmosphère et dans les espaces clos de substances nocives, la
pollution atmosphérique entraîne des conséquences préjudiciables de nature à nuire aux
ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à
détériorer les biens matériels et enfin à mettre en danger la santé humaine. Si l’air reste
l’aliment spécifique et indispensable à l’être humain qui en consomme quotidiennement,
environ 15m³, soit près de 20kg, l’appareil respiratoire constitue donc une voie
d’exposition privilégiée pour les aéro-contaminants. Tous les jours, les voies respiratoires
sont soumises à ces agresseurs présents dans l’air ambiant dont certains ont un haut
potentiel allergène et peuvent avoir des effets nocifs à court ou à long terme. Non
seulement les voies aériennes véhiculent des micro-organismes responsables de
maladies respiratoires comme la bronchite, le rhume ou encore la tuberculose mais au
cours de ces dernières décennies, les maladies allergiques ont sérieusement augmenté.
La santé respiratoires, et plus particulièrement celle des enfants, s’est dégradée au cours
des trente dernières années. L’asthme, maladie peu commune au début du vingtième
siècle est à présent la maladie chronique infantile la plus fréquente. Caractérisé, entre
autres, par un état inflammatoire chronique des voies respiratoires entraînant une
augmentation de la perméabilité des tissus pulmonaires aux aéropolluants, l’asthme
constitue un problème majeur de santé publique. Dans les pays industrialisés, au moins
un enfant sur 10 souffre d’asthme ou présente une inflammation pulmonaire d’origine
allergique pouvant déboucher à terme sur de l’asthme. Et la Belgique n’échappe pas à
cette marche allergique où la prévalence de l’asthme diagnostiqué varie de 2 à 8% et
qu’elle croît d’année en année.

Même si les facteurs génétiques sont importants dans le déclenchement de l’allergie, ils
ne peuvent à eux seuls expliquer une augmentation aussi rapide et généralisée de toutes
les maladies atopiques.

Ce phénomène est de plus en plus attribué à des changements dans l’environnement et
dans notre mode de vie. Au début des années 80, une idée nouvelle appelée hypothèse
de l’hygiène suggérait que notre vie dans un milieu trop aseptisé nous rendait plus
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vulnérables au développement de maladies allergiques. Sans être complètement
réfutable, cette idée est néanmoins de plus en plus controversée.

De nouvelles hypothèses viennent relancer les recherches. On évoque le rôle adjuvant de
certains gaz toxiques tels que le chlore ou l’ozone qui, en altérant la barrière cellulaire
qui protège les voies respiratoires, faciliteraient la pénétration des microparticules en
suspension dans l’air et des allergènes véhiculés par les acariens, par nos chats et chiens
ou par les moisissures dues au manque de ventilation. C’est le cas du chlore, utilisé pour
désinfecter les piscines et dont les études scientifiques récentes mettent en garde contre
l’effet adjuvant dans le développement de l’asthme infantile.

On s’interroge donc de plus en plus sur les effets des altérations de la qualité de l’air
intérieur sur la santé même si les impacts des niveaux actuels de polluants dans l’air
extérieur suscitent toujours des inquiétudes. La règle actuelle étant à l’économie
d’énergie, nous avons tendance à nous calfeutrer dans nos habitations. Nous respirons
donc un air fortement concentré en toxiques de tous genres.

La figure qui suit donne un aperçu des nombreuses sources de pollution auxquelles nous
pouvons être exposés au sein de l’habitat et des facteurs qui contribuent à la qualité de
l’air intérieur au sein du quel nous vivons.
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Exemples de sources et facteurs contribuant à la qualité de l’air à l’intérieur des
locaux (InVS, 2010)

Chaque individu passe en moyenne plus de 80% de son temps dans des espaces clos,
beaucoup plus si l’on prend en compte la voiture et les transports en commun.
Or, l’air respiré à l’intérieur des locaux renferme une multitude de polluants. En forte
concentration, en atmosphère confinée, ces derniers peuvent s’avérer très dangereux
pour la santé humaine, à long comme à court terme. Les polluants contaminant l’air
intérieur se répartissent

en 3 classes, à savoir : polluants biologiques, polluants

chimiques et polluants physiques.
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1.

Contaminants biologiques

Bien que l’air des locaux intérieurs contienne toute une variété de particules d’origine
biologique, ce sont les microorganismes qui ont les effets les plus marqués sur la santé.
L’air intérieur ne contient pas seulement des micro-organismes tels que les virus, les
bactéries, les champignons et les protozoaires, mais aussi des grains de pollen, des
phanères animaux et des fragments d’insectes et d’acariens, ainsi que leurs excréments
(Wanner et coll., 1993).
Les acariens, les animaux de compagnie, les blattes sont les sources principales des
allergènes retrouvés dans les habitations. De nombreux facteurs tels que l’humidité, une
ventilation ou une aération insuffisante ou encore un nettoyage peu fréquent vont
favoriser leur accumulation dans l’air intérieur.

1.1 Acariens
Les acariens sont reconnus depuis longtemps comme la principale source d’allergènes
retrouvés dans les habitations des régions humides du globe.
Les acariens sont des animaux microscopiques (0,3 à 0,5 mm) appartenant à la famille
des arachnides. Les espèces les plus connues sont Dermatophagoides farinae et
D.Pteronyssinus.

Ils sont présents dans tous les milieux, de préférence chauds et

humides. Dans les milieux intérieurs, ils se développent essentiellement dans la literie,
mais également dans les canapés en tissu, les tapis, les moquettes, les peluches, les
tissus d’ameublement et la poussière en général.

Les acariens, peu dérangeants pour la plupart des personnes, peuvent entraîner des
réactions allergiques chez les personnes sensibilisées. Ils peuvent être responsables de
différents symptômes tels que : rhinite, conjonctivite, dermatite, eczéma atopique,
asthme.
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1.2 Animaux domestiques
Les allergènes retrouvés dans l’épiderme, les poils, la salive et l’urine des animaux
domestiques, particulièrement les chats et les chiens, peuvent causer ou aggraver les
allergies respiratoires (Warner, 1992).

Cette source d’allergènes est classée deuxième en importance après les acariens. Dans
les pays industrialisés, le problème est important puisque les animaux domestiques sont
retrouvés dans près de 50% des maisons (Warner, 1992).

Les chats sont des vecteurs particulièrement importants étant donné leur grande
occurrence, la puissance des allergènes qu’ils produisent et la facilité avec laquelle ces
allergènes se retrouvent dans l’air ambiant. (Brunekreef, 1992).

Bien que les plus fortes concentrations d’allergènes se retrouvent dans les maisons où
réside un animal domestique, des niveaux élevés d’allergènes ont également été
retrouvés dans des lieux où aucun animal ne vit. Ce sont les propriétaires de chats et de
chiens qui transporteraient sur leurs vêtements les allergènes à l’extérieur de leur
maison. Selon la population étudiée, entre 5 et 14% des enfants seraient allergiques aux
animaux (Downes, 2010) alors que chez les asthmatiques la proportion augmente à 40 à
60%.
Les tableaux qui suivent illustrent les relations observées entre l’exposition précoce des
enfants aux allergènes des chats et des chiens, la sensibilisation à ceux-ci et le risque de
développer un asthme persistant au cours de l’enfance (PCA).

Ainsi, si l’exposition au chat ou au chien ne semble pas associée significativement au
développement d’un asthme persistant, les enfants sensibilisés à ces allergènes ont
significativement plus de risque de développer un asthme persistant.

Au cours de cette étude, Koppi et al mettent en évidence que l’exposition et la
sensibilisation précoces à ces animaux ne sont pas associés, même si peu d’évidence fut
trouvée sur la possibilité qu’une exposition précoce au chien puisse diminuer la
sensibilisation postérieure aux allergènes de celui-ci.
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Exposition précoce au chien et au chat en tant que prédicateur d’un Skin Prick
test positif ultérieurement (Korppi, 2008)

Ainsi, l'exposition au chien dans la petite enfance pourrait être plus bénéfique que
l'exposition au chat. Cependant, ils ont également observé une tendance à la présence
moins fréquente de chiens

et de chats au sein des familles atopiques comparées aux

familles non-atopiques.
Dans cette étude, les antécédents parentaux d’asthme et le développement de dermatite
atopique chez les très jeunes enfants augmentent également le risque d’asthme ultérieur
au cours de l’enfance.
Exposition précoce et sensibilisation au chat et au chien en tant que facteurs
prédicateurs d’un asthme persistant chez l’enfant (Korppi, 2008)
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1.3 Blattes
Aujourd’hui, les blattes se retrouvent partout, sont hautement allergisantes et sont donc
reconnues comme une importante source d’allergènes affectant la qualité de l’air
intérieur.

Sookrung, 2010

Le statut socio-économique semble être une variable importante comme déterminant du
risque de sensibilisation aux allergènes des blattes, particulièrement chez les enfants.
Les allergènes de blattes sont présents dans les maisons infectées par les blattes. Les
sensibilisations et réactions allergiques semblent se développer davantage si les
chambres et les pièces de vie sont infectées.

Les allergènes sont des protéines issues de n’importe quelle partie de la blatte à
n’importe quelle étape de son développement. Les allergènes peuvent être également
issus des excréments ou des sécrétions.

Les protéines peuvent être issues de la

structure de l’insecte, des enzymes ou des hormones.

L’exposition aux allergènes de blattes durant l’enfance augmente le risque de développer
une allergie ultérieurement. Les symptômes cliniques sont généralement plus sévères et
plus persistants que ceux des autres allergènes présents dans l’environnement intérieur.
(Sookrung, 2010)
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1.4 Moisissures
Les moisissures sont des champignons microscopiques ubiquistes qui regroupent des
milliers d’espèces, de 60 000 à 100 000 selon les auteurs, certains avancent 200 000.
Ces champignons produisent des spores invisibles à l’œil nu ainsi que des substances
chimiques diverses au niveau des parois cellulaires ou sous forme de composés
organiques volatils.

Leur réservoir naturel se situe à l'extérieur, sur la matière organique en décomposition
ou sur la végétation. Certaines espèces présentent de fortes variations saisonnières ce
qui se manifeste par des variations importantes de la concentration sporique dans l’air
extérieur (figure 1). C’est le cas par exemple de Cladosporium herbarum et Alternaria
alternata en été (juin-juillet-août), ou encore des basidiospores (macro-champignons)
en automne (septembre-octobre-novembre).

Ces moisissures d’origine extérieure pénètrent inévitablement dans les bâtiments,
peuvent s’accumuler dans la poussière et constituer un réservoir permanent à l’intérieur
(grenier, débarras, annexe de jeux). D’autres espèces, parfois peu abondantes à
l’extérieur trouvent dans les bâtiments des niches écologiques favorables à leur
développement. Le cas le mieux connu concerne les moisissures liées aux problèmes
d’humidité dans les habitations et qui donne lieu à des contaminations parfois très
étendues. Matériaux cellulosiques (papier, bois, coton) ou d'origine animale (cuir),
vêtements, plâtres et enduits divers sont autant de substrat particuliers (figure 2)
favorisant le développement d’une fonge spécifique constituée de quelques centaines à
peine de taxa (Samson et al, 2004).

Certaines espèces présentent des records de fréquence. Aussi bien dans l’air que sur les
surfaces, c’est le cas de Aspergillus versicolor (>76% des habitations), Cladosporium
sphaerospermum

(>60%)

(Photo

1),

Cladosporium

cladosporioides

(>40%)

et

Penicillium chrysogenum (>30%). Ulocladium botrytis, Chaetomium globosum (photo 3)
et Stachybotrys chartarum (photo 2) sont également détectés dans ces habitations mais
plus rarement. Ces moisissures ont généralement besoin de beaucoup d’eau disponible
ce qui se caractérise par une aw élevée, >0.90. L’aw ou « activité de l’eau » indique la
disponibilité de l’eau d’un milieu et correspond au rapport entre la pression de la vapeur
d’eau à la surface du substrat et la pression de vapeur de vapeur d’eau pure à la même
température.
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Il existe dans les habitations des niches écologiques offrant des conditions plus extrêmes
en ce qui concerne la disponibilité de l’eau. C’est le cas notamment des matelas,
oreillers, moquette, tapis. On peut y rencontrer des moisissures xérophiles, c’est-à-dire
capables de se développer en présence de très peu d’eau disponible (aw entre 0.90 et
0.85), comme par exemple certains Aspergillus (A. glaucus gr.) et Penicillium.

Photo 1 : développement de Cladosporium

Photo

Stachybotrys

Photo 3 : développement de Chaetomium sp.

sphaerospermum au niveau du linteau

chartarum sur du papier peint humide (espèce

sur papier peint humide et en présence

(pont thermique) d’une fenêtre dans une

cellulolitique)

d’acariens (© ISP Mycologie & Aérobiologie)

salle de bains (© ISP Mycologie &

Aérobiologie)

2:

développement

(©

de

ISP

Mycologie

&

Aérobiologie)

Effets sur la santé humaine
Lorsque

les

conditions

environnementales

sont

propices

au

développement

de

moisissures, si rien n’est fait pour les contrôler, celles-ci prolifèrent rapidement et
peuvent atteindre des niveaux de contamination très élevés. Les effets des moisissures
sur la santé des occupants sont bien documentés et sont fonction du mode
(généralement inhalation), de l’importance et de la durée de l’exposition, des
moisissures présentes (spécificité), mais également de la susceptibilité des individus
exposés (âge, état de santé, …).

D’Hallewyn (2003) a rassemblé dans un tableau (figure 2) les principaux effets sur la
santé associés

aux

moisissures

en milieu

intérieur. Ils

peuvent

être

irritatifs,

immunologiques, infectieux, toxiques et certains auteurs avancent cancérigènes.
Au cours de leur croissance des COVs (Composés Organiques volatils) sont émis dans
l’air par le mycélium. Parmi ces composés citons, le 1-octen-3-ol, la géosmine, le 2méthylisobornéol, qui participent à produire cette odeur de « moisi » ou de « terre » si
caractéristique des constructions à la fois humides et peu ventilées. Ces substances,
outre les désagréments qu’elles engendrent (imprégnation des tissus, vêtements) se
sont avérées irritantes pour les muqueuses (yeux, nez, gorge) (ACGIH, 1999).

D’autres substances d’origine fongique ont des propriétés irritantes reconnues. Les
glucanes (β(1-3)glucanes) sont des polymères de glucose faisant partie de la
membrane cellulaire de la majorité des moisissures. Ils pourraient être impliqués dans
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des processus inflammatoires des muqueuses (activation des macrophages) ce qui
pourrait être la cause de symptômes variés tels que des problèmes respiratoires
chroniques, ou une fatigue excessive, en cas d’exposition prolongée.

Les mycotoxines produites par de nombreuses moisissures, sont des métabolites
secondaires de faibles poids moléculaires (entre 200 et 10 000 daltons) comparés aux
allergènes. Ces substances sont localisées dans la paroi des hyphes et des spores, et
tout particulièrement concentrées dans ces dernières. L’action des mycotoxines sur la
santé humaine est surtout connue dans le domaine alimentaire.

Il est en effet bien

connu que l’ingestion d’aliments fortement contaminés par des moisissures peut
provoquer de sérieux problèmes de santé et pouvant même entrainer la mort
(aflatoxines, ochratoxines, trichothécènes, ...).

D’autre part des études récentes ont montré que des doses identiques de ces
mycotoxines peuvent être plus toxiques inhalées qu'ingérées, mais peu d’études existent
pour affirmer qu’elles puissent, dans des bâtiments contaminés, représenter un danger
pour la santé. Citons les travaux de W.A. Croft (2002), avec une confirmation clinique de
la présence de trichothécènes dans l’urine de patient exposé à des moisissures, et des
études de cas citées par Mazur et al. (2008), avec une étude controversée concernant
des expositions à Stachybotrys chartarum à Cleveland (US) corrélées à des hémorragies
pulmonaires chez des nourrissons, ou le cas d’un enfant de 7 ans présentant une toux
accompagnée de fièvres intermittentes, malaise, fatigue et diminution d’appétit pendant
2 années en présence de S. chartarum dans le logement (+lavage broncho-alvéolaire
positif) ; logé dans une autre habitation, l’enfant a rapidement retrouvé la santé et
l’appétit. Le premier cas n’est pas sans rappeler les travaux de Van Emon (2003). Cet
auteur signale une enzyme hémolytique, la stachylysine, hémolysine isolée chez
Stachybotrys chartarum, dans le sérum de 5 adultes exposés à cette moisissure dans
des bâtiments humides, alors que des sérums contrôles étaient restés négatifs. Depuis,
la stachylysine a été trouvée dans d’autres moisissures caractéristiques des bâtiments
humides. C’est le cas notamment de Cladosporium sphaerospermum.

Les spores fongiques sont également considérées comme d'importants allergènes
aériens pouvant être à l'origine de pathologies allergiques les plus diverses telles que
rhinites, dermatites, bronchites allergiques, asthmes, alvéolites allergiques extrinsèques,
ainsi que d'autres pathologies encore mal connues.

Dix

pourcents

de la

population présenteraient

des IgE contre les

moisissures

couramment inhalées, et la moitié de ces individus, c'est-à-dire 5 % de la population,
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développeraient à un moment de leur vie des problèmes d'allergie suite à une exposition
à des moisissures (Horner et al, 1995). Les réactions allergiques démontrées étaient
respiratoires.

Plusieurs études indiquent une relation significative entre des pics saisonniers élevés de
moisissures Alternaria et Cladosporium dans l'air extérieur, et l'asthme (O’Hollaren et
al., 1991). Aux Etats-Unis, 16 millions de cas d’asthme ont été enregistrés en 2002 dont
10 à 20% ont été classifiés comme “asthmes sévères” et 30 à 70% de ces cas sévères
étaient sensibilisés contre au moins une espèce parmi les moisissures testées alors que
la fréquence de sensibilisation aux moisissures dans la population globale se situe
généralement entre 2 et 5% (Crameri, 2006).

En ce qui concerne les environnements intérieurs, une méta-analyse portant sur une
vingtaine d’articles (Fisk et al., 2007) suggère que l’humidité et les moisissures dans les
bâtiments sont associées à une augmentation de 30 à 50% de problèmes respiratoires
variés et de symptômes asthmatiques, et que les associations sont statistiquement
significatives dans presque tous les cas. Al-Ahmad (2009), a suivi un groupe de 30
patients présentant des symptômes attribués aux moisissures et constate que des tests
cutanés pour les moisissures étaient positifs pour 30% d’entre-eux. Les enfants sont
particulièrement vulnérables. A partir d’une population de 103 enfants vivant en ville,
Rosembaum et al. (2010) montrent que des expositions élevées en Penicillium
présentait un facteur de risque significatif de déclenchement de sifflements respiratoires
dans la première année de vie (OR=6,18). Penicillium est également mis en cause par
une étude de Pongracic (2010) en aggravant la morbidité de l’asthme chez des enfants
(5-11 ans) en ville.

En 2011, une vaste revue de la littérature portant sur 1398

publications « Peer viewed » de 1980 à 2010 (Tischer et al, 2011) indiquait une
augmentation des risques d’allergies respiratoires parmi les enfants exposés à des
moisissures visibles. Une méta-analyse a permis de dégager une association positive
entre moisissures visibles et asthme (OR=1.49%), sifflements respiratoires (OR=1.68)
et rhinites (OR=1.28).
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Figure 1 : Calendrier mycologique de l’air à Bruxelles, moyennes obtenues sur la période
2001-2010 (service de mycologie et d’Aérobiologie, ISP http://www.airallergy.be)
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Figure 2 : synthèse de quelques espèces fongiques isolées à partir de divers matériaux
(Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, 2006)
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1.5 Influence des modifications apportées à la
conception des bâtiments
Au fil des ans, l’augmentation de la taille des bâtiments et le développement des
systèmes de traitement de l’air (climatisation, etc.) se sont traduits par des changements
à la fois quantitatifs et qualitatifs de la charge biologique de l’air dans les locaux
professionnels.

Au cours des vingt dernières années, la tendance à concevoir des bâtiments peu
gourmands en énergie a conduit à construire des immeubles étanches à l’air qui
favorisent la prolifération des micro-organismes et d’autres aérocontaminants. Dans des
bâtiments aussi hermétiques, la vapeur d’eau, qui auparavant eût été refoulée à
l’extérieur, se condense sur les surfaces froides, créant ainsi des milieux de prolifération
microbienne.

De plus, les installations conçues uniquement dans un souci d’efficacité économique
favorisent elles aussi le développement microbien et exposent les occupants des grands
immeubles à des risques pour leur santé. Ainsi, les humidificateurs qui utilisent de l’eau
recyclée sont vite contaminés et se transforment en générateurs de microorganismes.

Les brumisateurs d’eau produisent des aérosols chargés de micro-organismes; le fait de
placer les filtres en amont et non en aval de ces sources de production microbienne
favorise la transmission d’aérosols microbiens vers les locaux.

L’installation de prises d’air frais à proximité des tours aéro-réfrigérantes et d’autres
sources

de

micro-organismes,

ainsi

que

la

difficulté

d’accès

aux

systèmes

de

climatisation pour les travaux d’entretien, de nettoyage et de désinfection sont autant de
défauts de conception qui peuvent constituer un danger pour la santé des occupants,
exposés à d’importantes quantités de micro-organismes véhiculés par l’air.
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1.6 La

lutte

contre

les

micro-organismes

dans

les

environnements intérieurs
L’eau est l’élément clé du développement microbien et de la production de cellules et de
spores en suspension dans les environnements intérieurs.

C’est donc en réduisant les sources d’humidité, plutôt qu’en ayant recours à des
biocides, que l’on peut espérer maîtriser leur développement. Il faut pour cela
assurer une maintenance attentive et procéder aux réparations indispensables pour
assécher rapidement les locaux en cas de fuite d’eau et éliminer les causes de ces fuites.

Outre des mesures rigoureuses de contrôle de l’humidité, il convient d’appliquer des
programmes stricts de maintenance et de nettoyage afin d’éliminer la poussière et les
détritus dont se nourrissent les micro-organismes et qui leur offrent un gîte.

Si l’on ne parvient pas à résoudre le problème et que des moisissures prolifèrent, un
certain nombre de mesures correctives s’imposent. Il est essentiel d’enlever tous les
matériaux trop contaminés (moquettes, meubles rembourrés, dalles de plafond et
d’isolation, enduits et plâtres, plastiques, bois, etc.) dans ou sur lesquels se développent
des micro-organismes.

Les surfaces peu contaminées seront nettoyées avec un détergent (jamais à sec) et,
dans certains cas, on préconisera ensuite un recouvrement des résidus (encapsulation).
Contrairement aux exigences de l’hygiène hospitalière (agents infectieux) et même en
cas de contaminations sévères par des moisissures, les désinfectants de quelque
nature que ce soit sont inutiles et doivent être proscrits. Ils constituent un risque
en

tant

que

polluants

supplémentaires

dans

l’habitation

et

ils

n’éliminent

pas

nécessairement la source d’allergènes ou de toxines.
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2.
N°
1

2

3
4

5

6
7

8

9
10

11
12
13

14

15
16

17
18

Type de problèmes
Zone continue d'humidité à la base des murs, hauteur
ne dépassant pas 1 mètre. Décollement du plâtre, du
papier peint, gonflement des plinthes en bois,
efflorescences (NO3) et moisissures
Zones discontinue, mais parfois très étendues,
d'humidité au niveau des murs enterrés (cave) ou au
niveau du sol. Décollement des revêtements muraux,
efflorescences et moisissures.
Zones discontinues d'humidité au niveau du mur de la
citerne
Zones discontinue et très localisée d'humidité au niveau
du mur, généralement au rez-de-chaussée.
Décollement du plâtre, du papier peint, efflorescences
et moisissures
Zones discontinue d'humidité au niveau des murs
particulièrement exposés aux intempéries. Phénomènes
liés aux fortes précipitations. Développement rares de
moisissures, mais danger de développements de
certains basidiomycètes comme la mérule, à l'intérieur
des planchers, linteaux en bois, ...
Zones discontinue d'humidité sur un mur de la salle de
bain.
Zones discontinue d'humidité au niveau de la corniche
ou du tuyau d'écoulement des eaux de pluie.
Décollement du plâtre, du papier peint, moisissures et
danger de développements de certains basidiomycètes
comme le mérule, à l’intérieur des planchers, linteau en
bois, ...
Humidité au niveau du bas d'une porte fenêtre donnant
accès à un balcon. Danger de développements de
moisissures et de certains basidiomycètes comme la
mérule, à l'intérieur des planchers
Humidité au niveau de la cheminée et de la toiture
Taches sombre et humide sur la partie supérieure de la
cheminée (bistre). Développement possible de
moisissures.
Mur humide sous la fenêtre. Décollement du plâtre, du
papier peint, moisissures
Salle de bain: développement de moisissures au-dessus
de la fenêtre, sur le plafond, ...
Forte condensation d'eau sur la fenêtre. Développement
de moisissures sur les joints des vitres, le bas du
châssis, les tentures, le papier peint sous la fenêtre
Cuisine: développement de moisissures au-dessus de la
fenêtre, sur le plafond, ...
Living: développement de moisissures au-dessus d'un
appareil de chauffage
Buanderie: développement de moisissures sur la partie
supérieure des murs, sur le plafond, ...
Salle de bain: moisissures noires au niveau des joints
du carrelage
Salle de bain: humidité sous le bac de douche ou sous
la baignoire. Danger de développements de certains
basidiomycètes comme la mérule, à l'intérieur des
planchers

Causes
Humidité ascensionnelle (cave, rez-dechaussée)

Infiltrations de l'eau du sol au travers de
la maçonnerie et des fondations

Infiltrations d'eau au travers de la
maçonnerie
Phénomène de rejaillissement des
écoulements d'eau de la toiture (peut
s'ajouter au phénomène d'humidité
ascensionnelle)
Maçonnerie poreuse, et en particulier au
niveau des joints.

Mauvaise étanchéité du support du
carrelage de douche ou de la baignoire
Corniche ou tuyau d'évacuation
défectueux ou bouchés

Vérifier étanchéité des solins du balcon

Vérifier étanchéité des solins de la
cheminée, et l'état de la toiture
Condensation des fumées. Cheminée non
tubée.
Infiltration d'eau au niveau du bas de la
fenêtre (voir également n°13)
Humidité de condensation: douche, bain,
manque d'aération, pont thermique
Humidité de condensation. Pour les vieux
châssis en bois, vérifier l'évacuation de
l'eau de condensation
Humidité de condensation vapeur produite
par la cuisson, pas d'extracteur d'air,
manque d'aération, pont thermique
Appareil de chauffage au gaz ou au
pétrole, sans raccordement extérieur
Humidité de condensation: séchage du
linge, pas d'extracteur d'air, séchoir
électrique non raccordé vers l'extérieur, ...
Humidité régulière du support
Fuites d'eau

(Source :
http://indoorpol.wiv-isp.be/sites/indoorpol/fr/habitat/Documents%20partages/humidit%c3%a9.aspx)
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2. Contaminants chimiques

L’environnement intérieur contient une variété importante de composés chimiques. La
disponibilité de données concernant l’exposition à ceux-ci, leur toxicité et effets sanitaires
associés

reste

très

variable.

Néanmoins,

certains

produits

chimiques

retiennent

davantage l’attention.

Les contaminants chimiques de l’air intérieur peuvent se manifester sous forme de gaz et
de vapeurs (inorganiques et organiques), d’aérosols et de matières particulaires. S’ils
sont présents dans un bâtiment, c’est qu’ils sont venus du dehors ou qu’ils ont été
produits à l’intérieur. Le fait qu’ils proviennent de l’extérieur ou de l’intérieur dépend de
leur nature et peut varier dans le temps.

Voici les principaux polluants chimiques qu’on trouve le plus souvent dans l’air des locaux
intérieurs:

1. le dioxyde de carbone (CO2), produit métabolique souvent utilisé comme indicateur
du niveau général d’une pollution de l’air provenant de la présence d’êtres humains à
l’intérieur de locaux;

2. le monoxyde de carbone (CO) et les oxydes d’azote (NOx), gaz de combustion
inorganiques qui se forment principalement pendant la combustion des combustibles, et
l’ozone (O3), produit de réactions photochimiques dans les atmosphères polluées, mais
qui peut aussi provenir de certaines sources intérieures;

3. des composés organiques provenant de diverses sources intérieures ou extérieures.
On trouve des centaines de composés chimiques organiques dans l’air intérieur même si,
pour la plupart, leur concentration est très faible.
On les classe généralement selon leur point d’ébullition; l’une des classifications les plus
courantes en dénombre quatre catégories:
1) les composés organiques très volatils (COTV);
2) les composés organiques volatils (COV);
3) les composés organiques semi-volatils (COSV);
4) ceux qui sont liés à des matières particulaires (COP).
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Les composés organiques en phase particulaire sont dissous ou absorbés par des
matières particulaires. Ils peuvent apparaître aussi bien sous forme de vapeurs que de
particules,

selon

leur

volatilité.

C’est

ainsi

que

les

hydrocarbures

aromatiques

polycycliques (HAP), composés de deux noyaux benzéniques soudés (comme le
naphtalène) sont surtout présents dans la phase gazeuse, alors que les composés à cinq
noyaux (par exemple, le benzo[a]pyrène) sont le plus souvent dans leur phase
particulaire.

Une caractéristique importante des contaminants de l’air des locaux intérieurs est que
leurs concentrations varient à la fois dans l’espace et dans le temps dans des proportions
plus grandes qu’à l’extérieur. Cela tient à ce que les sources de contaminants sont très
nombreuses, que certaines d’entre elles sont intermittentes et qu’il en existe plusieurs
réservoirs.

(Source : http://www.alpha-therm.fr/solutions/ventilation/ventilation-double-flux/)
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2.1 Le formaldéhyde
Les matériaux auxquels on a accordé le plus d’attention, en tant que sources de pollution
intérieure, sont les panneaux de bois aggloméré et les matériaux d’isolation pour parois
qui contiennent une résine urée-formol (UF).

Le formaldéhyde émis par ces composés est la cause des concentrations élevées de cette
substance dans les bâtiments, et il est à l’origine de bien des plaintes formulées contre la
mauvaise qualité de l’air intérieur dans les pays développés, en particulier à la fin des
années 70 et au début des années 80.

Ces panneaux sont fabriqués à partir de fines particules de bois (environ 1 mm)
mélangées à des résines urée-formol (6 à 8% de leur poids), puis pressées pour
constituer des panneaux. Ils sont très employés dans les planchers, les cloisons murales,
les rayonnages et les meubles par éléments. Les placages de bois dur sont collés à la
résine et généralement réservés aux parties décoratives des murs et des meubles. Les
panneaux de fibres de densité moyenne contiennent des particules de bois plus fines que
celles qui sont utilisées pour les panneaux d’agglomérés, et ils sont eux aussi collés avec
de la résine urée-formol; on les utilise de préférence dans les meubles.

Dans tous ces produits, la principale source de formaldéhyde est le formaldéhyde
résiduel qui reste pris dans la résine, par suite d’un excès d’urée lors de la fabrication de
cette résine. Le produit dégage davantage de formaldéhyde quand il est frais, et sa
teneur en formaldéhyde diminue ensuite plus ou moins vite selon l’épaisseur du produit,
le pouvoir d’émission initial, la présence d’autres sources de formaldéhyde, le climat local
et les habitudes des occupants des locaux. La diminution peut atteindre plus de 50%
pendant les huit ou neuf premiers mois, pour baisser ensuite beaucoup plus lentement.
Une émission secondaire peut se produire par hydrolyse de la résine urée-formol, ce qui
augmentera les taux d’émission en période de forte chaleur et de forte humidité.
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(Cuny, 2008)

Ses sources dans l'air intérieur sont ainsi très nombreuses et comprennent notamment :
- les meubles en particules de bois ;
- les matériaux de finition comme certaines peintures, papiers peints, colles,
adhésifs, vernis, laques ;
- les produits d’entretien (détergents, désinfectants, assouplissants) ;
-

les cosmétiques, tels que les produits d’hygiène corporelle (savons liquides,

shampooings), les vernis à ongles, les crèmes corporelles (Cuny, 2008).

(Bruine de Bruin,2008)

Ce composé étant très volatile, il peut se retrouver à de très fortes concentrations dans
les espaces intérieurs.

Le formaldéhyde est très soluble dans l’eau et donc facilement absorbé par les voies
respiratoires. Une fois absorbé, il s’oxyde rapidement pour former de l’acide formique et
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du CO2. Il se lie facilement aux protéines et aux macromolécules comme l’ADN (Cuny,
2008).

Le formaldéhyde est un irritant des voies respiratoires supérieures et des yeux (WHO,
2000). Il endommage les cellules épithéliales du tractus respiratoire et exerce un effet
cytotoxique important. C’est un irritant puissant des muqueuses, il provoque de la
sécheresse et de la douleur aux yeux, au nez et à la gorge. A des concentrations plus
élevées, le formaldéhyde provoque de l’œdème et l’inflammation des muqueuses et de la
peau (Wanke, 1996).

A long terme, les expositions au formaldéhyde pourraient augmenter le risque de
développer des pathologies asthmatiques et des sensibilisations allergiques (De Blay,
2007). Il influence également le système nerveux, provoquant des céphalées, de la
fatigue, des problèmes de mémoire et de concentration. On note également un risque
accru de wheezing chez les enfants dont la maman utilisait régulièrement ces produits
durant la grossesse (Sherriff 2005).

L'exposition prolongée à de fortes concentrations de formaldéhyde, essentiellement dans
les lieux de travail, peut causer des lésions au niveau de l’épithélium nasal étant à
l'origine de cancers du nasopharynx. En 2004, le Centre International de Recherche sur
le Cancer, CIRC, a classé le formaldéhyde dans le groupe 1 : cancérogène certain pour
l'homme.

Les fabricants ont toutefois réussi à développer des matériaux à faible taux d’émission en
diminuant le rapport entre l’urée et le formaldéhyde (en le ramenant à 1 pour 1, par
exemple) dans la production de la résine et en utilisant des piégeurs de formaldéhyde.
Sous la pression de la réglementation et des consommateurs, ces produits sont
largement utilisés dans certains pays.
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2.2 Composés organiques volatils (COVs)
Plus de 500 COVs ont été décelés à l’intérieur des bâtiments.
Les environnements dans lesquels un tabagisme important ou une faible ventilation
engendrent des concentrations élevées de fumées de tabac (FTA) peuvent produire des
concentrations de COV comprises entre 50 et 200 mg/m3. Les matériaux de construction
contribuent très largement à ces concentrations intérieures. Il est probable que dans les
logements récents, on trouvera un plus grand nombre de composés dont les
concentrations sont supérieures à 100 mg/m3. Les travaux de rénovation et de peinture
augmentent sensiblement les niveaux de COV. Pour des produits tels que l’acétate
d’éthyle, le 1,1,1-trichloroéthane et le limonène, les concentrations peuvent dépasser 20
mg/m3 pendant les temps d’activité des occupants des locaux, alors qu’en l’absence
d’occupants la concentration de certains COV peut diminuer d’environ 50%.

Un certain nombre de cas de concentrations élevées de contaminants dues aux
matériaux de construction et à l’ameublement ont été relevés à la suite de plaintes des
occupants. Il s’agissait notamment du white-spirit provenant des injections pratiquées
dans les matériaux pour assurer leur étanchéité, du naphtalène émis par des produits
contenant du goudron, de l’éthylhexanol provenant des revêtements de sol en vinyle et
du formaldéhyde contenu dans des produits à base de bois.

Les substances volatiles comprennent notamment le benzène, le tétrachloroéthylène, le
chloroforme, le toluène, le xylène et des terpènes. Parmi les substances semi-volatiles,
les pesticides dont divers composés organochlorés, les biphényles polychlorés (BPC) et
certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont les plus fréquemment
rencontrés.
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(Ragas, 2011)

La majorité des composés organiques volatils sont émis par des produits chimiques
utilisés pour l’entretien des maisons. Ceux-ci représentent un large éventail de produits
intégrant notamment les colles, les nettoyants, les parfums d’ambiance, la peinture ou
encore les produits de lessive. Les bougies et certains parfums d’ambiance sont brûlés et
peuvent ainsi émettre des composés volatils ou semi-volatils, des aérosols et des
particules fines.

Les effets sur la santé des COVs régulièrement présents dans l’air ambiant à l’intérieur
des bâtiments ont déjà fait l’objet de nombreuses études. Si la plupart des études ne
sont pas concluantes, on peut néanmoins suggérer qu’ils puissent être des indicateurs de
la présence d’autres éléments nuisibles pour la santé.

Plusieurs des COV sont

neurotoxiques, cancérogènes ou tératogènes.
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a. Terpènes
Les terpènes sont des hydrocarbures qui en réaction avec l’ozone engendrerait la
production de nouveaux composés (Wolkoff, 2006).

Le limonène, par exemple, réagit

aussi avec l’ozone pour produire des gaz et des particules fines (Wainamn, 2000). Le
limonène est facilement absorbé par inhalation (68 %).

L’exposition aiguë au limonène induit des irritations des voies aérodigestives supérieures
et

oculaires,

vomissements,

et

à
voire

de

fortes

un

concentrations,

coma.

La

toxicité

des

céphalées,

chronique

du

des

nausées,

limonène

des

entraîne

essentiellement des irritations et des effets allergisants.

Aucun effet cancérigène n’a été rapporté chez l’homme et tous les tests de génotoxicité
réalisés donnent des résultats négatifs. Le CIRC classe le limonène dans le groupe 3
(agent inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme). Aucune information sur la
toxicité pour la reproduction et le développement n’est disponible chez l’homme. Chez
l’animal, à des doses toxiques pour la mère, le limonène est foetotoxique et induit des
malformations osseuses (Ineris, 2011).

b. Phtalates
Les phtalates sont des contaminants couramment présents dans l’environnement
intérieur et dans les poussières ou dans l’air. On retrouve des phtalates dans plusieurs
produits de consommation courante tels les adhésifs, les revêtements de sols en vinyle,
les huiles lubrifiantes, les détergents, les solvants, …..

L’exposition environnementale aux phtalates peut provenir du contact direct avec l’air,
l’eau ou encore la nourriture.

L’ingestion d’aliments ayant été en contact avec des

emballages contenant des phtalates demeure la principale source d’exposition pour la
population générale (Saint-Laurent, 2004).

L’inhalation de phtalates

n’est

pas

prépondérante car ces composés sont très peu volatils, il faut tout de même considérer le
risque dû aux aérosols dans les cosmétiques (parfums, déodorants) et aux colles.

Les effets toxiques des phtalates dépendent de leur type et de leur concentration.

Chez les enfants, on considère qu'ils sont davantage exposés parce qu’ils absorbent une
plus grande quantité d’aliments que les adultes par rapport à leur poids corporel et parce
qu'ils portent des objets en plastique à la bouche.
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Lors d’études réalisées en laboratoire, des animaux soumis à une exposition aux
phtalates à des concentrations élevées ont développé les effets secondaires suivants : la
baisse de la fertilité, l'atrophie testiculaire, la réduction du poids du fœtus, la mortalité
fœtale, et des malformations (Hannas, 2010). Ces effets sont observables également
chez l’homme (Burdof, 2010, Li, 2011).

Certains phtalates possèdent ainsi un effet

perturbateur endocrinien et peuvent provoquer des anomalies du développement sexuel
chez le jeune rat mâle exposé in utero. De plus, il a été enregistré des effets sur le foie,
les reins et le système reproducteur mâle.

La toxicité des phtalates les plus employés, tel le DEHP, est assez bien connue. Il reste
cependant quelques suspicions à propos de leurs éventuels effets cancérigènes. Bien que
des effets aient été prouvés sur des rongeurs (tumeurs hépatiques), les mécanismes
biologiques n’étant pas rigoureusement identiques, il n’est pas possible d’affirmer que les
phtalates soient cancérigènes pour l’homme.

Chez l’humain, les effets sur la

reproduction, notamment les problèmes de fertilité, et le développement des nouveaunés sont au centre des principales préoccupations en lien avec l’exposition à ces
composés.
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c. Benzène
Le benzène est un hydrocarbure aromatique monocyclique.
C'est un solvant très utilisé dans l'industrie chimique et un précurseur important de la
synthèse chimique de médicaments, de plastiques, du caoutchouc synthétique ou encore
de colorants. Le benzène est un constituant naturel du pétrole brut, mais il est
généralement synthétisé à partir d'autres composés organiques présents dans le pétrole.
Le Benzène a donc de nombreuses sources d’émission possibles et peut ainsi très
facilement se retrouver dans notre air intérieur via des vecteurs tels que: la combustion,
les vapeurs d’essence, la fumée de cigarette, les produits de bricolage et la combustion
d’encens ou encore la présence d’un garage intégré dans l’habitat (Gordian, 2010).

(Duarte Davidson, 2001)

Si l’inhalation d'un taux très élevé de benzène peut causer la mort, des taux moins
élevés peuvent occasionner des somnolences, des vertiges, une accélération du rythme
cardiaque, des maux de tête, des tremblements, la confusion ou la perte de
connaissance. L'ingestion de nourriture ou de boissons contenant des taux élevés de
benzène peut occasionner des vomissements, une irritation de l'estomac, des vertiges,
des somnolences, des convulsions, une accélération du rythme cardiaque, voire la mort
(Afsset, 2008).

32

Les risques d’une exposition au benzène dans un cadre professionnel sont connus depuis
longtemps et l’on s’inquiète maintenant des risques d’une exposition chronique à de plus
faibles concentrations telles que celles retrouvées à l’intérieur des habitations.
Même si ces concentrations sont inférieures au niveau auquel furent observés des effets
sanitaires, on ne peut sous-estimer les effets d’une exposition chronique. Parmi ceux-ci,
on

observe

des

affections

respiratoires

de

type

allergique

(Arif,

2007),

un

endommagement de la moelle osseuse et une diminution des cellules souches
hématopoïétiques, ce qui peut occasionner une décroissance du taux de globules rouges
dans le sang et une anémie aplasique ou une leucémie (Duarte-Davidson, 2001).

(Duarte Davidson, 2001)

Il peut également occasionner des saignements et un affaiblissement du système
immunitaire. Il est connu comme étant un carcinogène génotoxique (Panselli, 2009) pour
lequel on n’a pu déterminer de seuil d’exposition en dessous duquel aucun effet sur la
santé n’est observable.
Les effets sanitaires les plus importants suite à une exposition prolongée au benzène
sont hématotoxiques, génotoxiques et carcinogéniques (IARC, groupe 1, carcinogène,
1982, 1987). De nombreuses études mirent en évidence un lien entre l’exposition au
benzène et le risque de leucémie chez les enfants (Weng 2009).
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d)

Naphtalène

Le naphtalène (connu également sous le nom de naphtaline ou encore de camphre de
goudron) est un hydrocarbure aromatique polycyclique. Le naphtalène a de multiples
usages industriels, y compris les solvants et les additifs de carburants utilisés dans
l'industrie automobile, et comme solvant et inhibiteur de corrosion dans le secteur
pétrolier.
Le naphtalène sert aussi à la fabrication de nombreux composés, tels que des matériaux
de construction, des produits pharmaceutiques, des produits agricoles et d'autres
produits chimiques.

Le naphtalène se retrouve aussi dans divers produits de

consommation, comme des solvants à peinture, les boules-à-mites antimites, …

Sources d’émission du naphtalène et facteurs d’émission

(Jia, 2010)
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L'inhalation serait la première source d'exposition selon l'AFSSET.

Chez l’homme,

l’absorption du naphtalène est peu documentée. Le naphtalène se distribue dans les
tissus graisseux et passe dans le lait maternel. La métabolisation est essentiellement
hépatique mais elle est également observée dans d’autres tissus comme les poumons.
L’élimination des métabolites s’effectue via les urines.

Chez l’homme, le naphtalène induit des anémies hémolytiques, peut affecter le foie et un
cas de cataracte bilatérale est également rapporté. Le naphtalène peut induire des
irritations cutanées et oculaires (Ineris, 2011).

Concernant les effets cancérogènes associés à une exposition long-terme, en l’état actuel
des connaissances, les données humaines ne sont pas suffisantes pour établir un lien
causal entre l’exposition au naphtalène et la survenue de cancer.

Chez l’animal, les

résultats indiquent une augmentation de l’incidence des adénomes de l’épithélium
respiratoire et des neuroblastomes de l’épithélium olfactif (tumeur d’un type très rare).
Ces données ne sont pas transposables telles quelles à l’Homme.

Le naphtalène est classé en tant que substance cancérogène de catégorie 3 par l’Union
Européenne et dans le groupe 2B par le Centre international de recherche sur le cancer
(CIRC). Les données disponibles issues d’études in vivo et in vitro indiquent que le
naphtalène n’est pas génotoxique (Afsset, 2009).

e)

Pesticides

Les pesticides utilisés dans les bâtiments sont faiblement volatils et leurs concentrations
ne dépassent pas le niveau peu élevé du microgramme par m3. Les composants volatils
peuvent contaminer la poussière ainsi que les surfaces intérieures du fait de leurs faibles
pressions de vapeur et de leur tendance à être adsorbés par les matériaux intérieurs. Les
concentrations des HAP dans l’air dépendent aussi de la façon dont elles se répartissent
entre la phase gazeuse et la phase aérosol. Le tabagisme des occupants des locaux peut
avoir un très grand effet sur les concentrations intérieures. Les concentrations des HAP
se situent généralement entre 0,1 et 99 ng/m3.
Qu'elles soient inertes ou actives, les substances contenues dans les pesticides peuvent
être des composés organiques. Elles peuvent donc contribuer à l'augmentation des
concentrations de composés organiques volatils à l'intérieur des habitations.
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Les pesticides appartiennent à la catégorie des composés organiques semi-volatils et
incluent une variété de produits chimiques. Ces produits sont utilisés pour tuer ou
contrôler parasites, bactéries, moisissures et autres organismes, en plus des insectes et
des rongeurs. Certains pesticides organophosphorés sont utilisés à l’intérieur pour
éliminer des bandes d’insectes. On retrouve également dans les habitations des traces
des produits utilisés sur les pelouses et les jardins.
Les pesticides sont toxiques. Leur usage peut entraîner une exposition importante par
inhalation ou par ingestion suite à l’accumulation de ces produits sur les surfaces et
notamment sur les jeux des enfants (Hore, 2005).
Cette exposition peut entraîner une irritation des yeux, du nez de la gorge, des lésions
neurologiques et rénales ainsi qu’un risque accru de cancer. On peut également observer
des céphalées, vertiges, faiblesses musculaires et nausées.
L'exposition chronique à quelques pesticides peut aboutir aux dégâts au foie, des reins,
des systèmes endocrines et nerveux. La toxicité aigüe de ces pesticides est bien connue
mais il est peu probable que les niveaux présents à l’intérieur puissent entraîner des
effets aigus.
Néanmoins, des effets au niveau neuro-développemental furent observés lors d’études
expérimentales chez l’homme et l’animal, attirant ainsi l’attention sur le risque possible
d’effets chez les enfants exposés à ces produits à l’intérieur des foyers (Berkowitz, 2004)
(Aldridge 2005).
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2.3 Les produits de combustion
a. Dioxyde d’azote (N02)
Le dioxyde d'azote est un gaz brun-rouge toxique suffocant à l'odeur âcre et piquante
caractéristique émis lors des procédés de combustion. C'est un précurseur de la
production industrielle de l'acide nitrique HNO3 et un polluant majeur de l'atmosphère
terrestre produit par les moteurs à combustion interne et les centrales thermiques ; il est
responsable à ce titre de la présence d'acide nitrique dans les pluies acides, où ce dernier
se forme par hydratation du NO2 (Gerin, 2005).
Le NO2 est un irritant pulmonaire puissant. Des études cliniques ont démontré que non
seulement des sujets asthmatiques mais également des individus normaux, peuvent
subir des effets respiratoires délétères à des concentrations de 0.5 ppm (Santé Canada,
1989).
Plusieurs études ont été menées afin de vérifier l’influence sur les maladies pulmonaires
de l’exposition intérieure au NO2 secondaire à l’utilisation de gaz naturel pour la cuisson
des aliments ou encore de kérosène pour le chauffage qui sont les deux sources les plus
susceptibles d’engendrer la présence du toxique dans une habitation.
Dans de nombreuses études sur l’exposition aigüe au NO2, il n’apparait pas clairement
de relation dose-réponse pour l’exposition au NO2.
Lors d’expositions aigües, seules les très hautes concentrations entraînent des effets
sanitaires. Les patients asthmatiques ou souffrant d’obstruction respiratoire chronique
sont les plus susceptibles d’un changement aigu au niveau des fonctions pulmonaires
(WHO, 2000).
Néanmoins, de nombreuses études montrent tout de même une association entre
l’exposition au NO2 et les symptômes respiratoires des enfants (Neas et coll 1991). On
observe notamment une augmentation de la prévalence des symptômes d’asthme chez
les jeunes enfants exposés à des concentrations plus élevées de NO2 (Hansel, 2008)
(Marks, 2010).

37

b. Dioxyde de Carbone (CO2)
Le dioxyde de carbone est un gaz incolore et inodore produit par les processus
métaboliques et la combustion des matières organiques. Sa concentration moyenne dans
l’air extérieur est d’environ 340 ppm, mais ses teneurs varient considérablement selon le
temps et l’endroit. Dans les bâtiments, les appareils de chauffage non raccordés à une
cheminée constituent les principales sources de CO2. Cependant, le métabolisme humain
à lui seul augmente considérablement le taux de CO2 dans les pièces mal aérées.

Le CO2 est souvent un problème en cas d'inquiétudes sur la qualité de l'air intérieur et
notamment dans les écoles. Il est relativement facile à mesurer et est inclus en général
dans la surveillance de la qualité de l'air intérieur. Le CO2 aux niveaux relevés dans les
salles de classe ne semble pas avoir des effets directs sur la santé. (Miller, 2010)

Toutefois, des niveaux élevés de CO2 sont une indication de ventilation insuffisante pour
le nombre d'occupants dans la salle. Une augmentation de la concentration ambiante de
dioxyde de carbone entraîne une augmentation de l’acidité dans le sang ainsi que de la
fréquence et de l’amplitude respiratoire. Des symptômes subjectifs comme la fatigue, des
maux de tête ou des effets cardiovasculaires ont été associés à des concentrations de
dioxyde de carbone de 500 à 3200 ppm (Santé Canada).

c. Monoxyde de Carbone (CO)
Absorbé par voie respiratoire, le CO passe rapidement dans le système circulatoire. Dans
le sang, il a une affinité pour l’hémoglobine (Hb) de 200 à 250 fois plus grande que celle
de l’oxygène.

Il s’associe donc à cette protéine pour former la carboxyhémoglobine

(COHb), qui est le principal marqueur de l’absorption du toxique.
L’action délétère du CO est directement tributaire du déplacement de l’oxygène de ses
sites

de

liaison

avec

l’hémoglobine

et

peut

conduire

à

des

bouleversements

physiologiques qui aboutissent à l’hypoxie cellulaire (Lauwerys, 1999). Ainsi, le cœur et
le système nerveux, en raison de leurs besoins élevés en oxygène, sont des organes
particulièrement sensibles au CO (Dolan, 1985).
L’OMS considère comme plus vulnérables les individus affligés de problèmes cardiovasculaires et de maladies pulmonaires obstructives chroniques mais également les
personnes anémiques, les jeunes enfants, ainsi que les femmes enceintes et leur fœtus
(WHO, 1999)
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d. Particules respirables
Les matières particulaires sont un mélange de divers composés solides ou liquides en
suspension dans l’air (aérosols).

Leur taille varie généralement de 0.005 à 100µm

(Santé Canada, 1989).

Les tailles d’intérêt majeur pour les effets sur la santé humaine sont de 0.1 à 10µm
(appelées

PM10),

dimension

qui

leur permet

d’atteindre

les

voies

respiratoires

inférieures. Entre 0.1 et 2.5 µm (PM2.5), elles vont habituellement jusqu’aux alvéoles
pulmonaires (Santé Canada, 1989).

Les particules plus petites sont généralement exhalées, alors qu’entre 10 et 15µm, elles
se déposent dans la région du nasopharynx. Au-delà de 15µm, elles sont trop grosses
pour être inhalées (Gerin, 2005).

(Kim, 2001)

Les principales sources de particules à l’intérieur des habitations sont le tabagisme et la
cuisson des aliments (Wallace, 1996).

L‘usage du tabac est de loin la cause la plus

importante de contamination par les particules respirables dans les habitations. La
présence d’un résident fumeur augmente les niveaux de Pm2.5 de 12 à 40µg/m3, et la
contribution moyenne de la combustion d’une cigarette aux concentrations moyennes

39

hebdomadaires de PM2.5 varie entre 1 et 2 µg/m3 (Wallace, 1996). On estime que la
cuisson des aliments engendre un apport moyen de 10 à 20 µg/m3 aux concentrations
de PM2.5, alors que les appareils de chauffage auraient peu d’effet sur la quantité de
particules respirables (PM2.5, PM10) dans l’air ambiant (Wallace, 1996).

La contamination de l’air intérieur provoquée par la fumée de tabac résulte d’un flux de
fumée secondaire et d’un flux de fumée principal exhalé, que l’on désigne habituellement
sous les termes de fumée de tabac ambiante (FTA). La fumée de tabac contient plusieurs
milliers de composants différents dans des proportions qui dépendent du type de la
cigarette fumée et des conditions dans lesquelles la fumée est produite. Les principaux
composés chimiques de la fumée de tabac sont la nicotine, les nitrosamines, les
hydrocarbures aromatiques polycycliques parmi lesquels de nombreux COV, le CO, le
CO2, le NO, l’acroléine, le formaldéhyde et le cyanure d’hydrogène.

Sans se pencher ici sur les méfaits du tabagisme actif, la seule exposition à la fumée de
tabac qui contient donc environ 4000 substances dont une quarantaine sont reconnues
ou soupçonnées d’être cancérigènes pour l’homme comme le benzène, le nickel, le
polonium, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), le formaldéhyde.

A cela s’ajoutent des dizaines de substances ayant d’autres effets toxiques comme le
monoxyde de carbone, l’ammoniac, le cyanure d’hydrogène et les oxydes d’azote. Ainsi
un tabagisme passif supérieur à 5 cigarettes quotidiennes ainsi

que une habitation à

proximité d’un axe routier très fréquenté augmente significativement la concentration
des particules dans les habitations (Lim, 2011).

L’exposition à des particules dont le diamètre est inférieur à 1µm augmente le risque de
bronchites obstructives et non obstructives chez les enfants. (Franck, 2011).

Chez les enfants, on peut également observer une association entre le syndrome de mort
subite, des infections de l’oreille moyenne et l’exposition aux fumées de tabac
(Tamburlini, 2002, DiFranza 2004).

L’exposition à la FTA est également associée à un excès de cancers, des maladies
respiratoires et cardiaques, des irritations et exacerbations des symptômes respiratoires
et notamment de l’asthme (IARC 2004).
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(Kim, 2001)
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3. Contaminants physiques

3.1

Humidité, ventilation et température

La température de l'air et l'humidité relative constituent deux des six paramètres
caractérisant le confort thermique (les quatre autres sont : la vitesse de l'air, la
température des parois, l'habillement et le métabolisme humain). Chacun de ces
paramètres influence, à un degré différent, la perception du confort thermique.
L'humidité relative, fortement dépendante de la température, agit également sur
l'organisme humain, essentiellement sur la peau et les muqueuses. Une humidité relative
trop basse provoque un desséchement et une irritation de la peau et des muqueuses. Elle
amplifie également l'électricité statique dans le bâtiment. Par contre, une humidité
relative trop élevée favorise le développement de microorganismes tels que les
moisissures et les acariens.

(www.kiltox.co.uk)
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Le taux optimal d’humidité relative se situe entre 40 % et 60 %. Sous le seuil des 40 %,
on observe une diffusion de bactéries et des virus, qui attaquent le système respiratoire.
Un taux d’humidité relative supérieure à 60 % encourage non seulement des bactéries et
des virus, mais favorise aussi la croissance de moisissures et l'activité accrue par des
acariens, qui peuvent déclencher des allergies (Saijo, 2009).
Un excès d’humidité d'excès dans des logements causé par la condensation présente une
menace réelle pour la santé et la sécurité des occupants et rendre ainsi une propriété
inapte à l'habitation.

3.2

Radon

Le radon est issu de la désintégration de l'uranium naturellement contenu dans les sols
ou amené par l'homme lors de certaines activités industrielles, minières, militaires...
Il est surtout présent dans les régions granitiques, volcaniques et uranifères. Ce gaz
entre par diffusion à l’intérieur des bâtiments.
Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos et notamment dans les maisons, dans
les caves mal ventilées, à cause de la désintégration du radium, qui vient lui de la
désintégration de l'uranium naturellement présent dans les briques et les roches du sol.
Le radon étant à durée de vie courte, il n'a pas le temps en quelques jours de diffuser à
travers un matériau continu (sol compact, mur ou dalle sanitaire).
Il ne peut pénétrer en quantité significative dans des bâtiments qu'à travers des solutions
de continuité le long desquelles le gaz peut migrer rapidement: failles dans le sol,
fissures dans les dalles.
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(http://energyauditorusa.copx)

Une fois sur place, le radon peut s'accumuler dans les lieux quand ils sont mal ventilés:
« le radon s'accumule avec les odeurs. » Les moyens pour diminuer les concentrations de
radon dans les maisons sont l'aération et la ventilation des maisons, l'utilisation des vides
sanitaires, le colmatage des fissures au niveau du sol, etc.
Les résultats des différentes études internationales montrent qu'une exposition de longue
durée au radon augmente le risque de développer un cancer du poumon et que le radon
serait responsable d'environ 10 % des cancers du poumon. En 1988, le radon a été
classé parmi les substances cancérigènes pour l’homme, groupe 1 de la classification
CIRC (OMS 1998).

3.3

L’amiante

Le terme amiante (ou asbeste) désigne des substances minérales naturelles de type
silicates fibreux que l'on retrouve à l'état naturel dans les formations rocheuses.

Pour ses qualités de résistance à la chaleur et au feu, son inertie chimique, sa résistance
mécanique et son imputrescibilité, l'amiante a été largement employée dans l'industrie,
principalement dans les matériaux de construction. Elle peut ainsi être retrouvée dans
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des

matériaux d'isolation,

des

produits

d'étanchéité,

des

plaques

murales,

des

revêtements de sol et des murs, des conduits, des colles, etc. la teneur en amiante d'un
produit n'indique pas nécessairement le risque inhérent pour la santé.

L'amiante ne porte préjudice à la santé que lorsque des fibres sont présentes dans l'air
ambiant. L'exposition à ces fibres peut provoquer la fibrose pulmonaire (asbestose), la
fibrose pleurale ou des cancers : le mésothéliome, le cancer du poumon et le cancer du
larynx.

L'amiante est classée cancérogène humain (groupe 1 de la classification CIRC).

En Belgique, la mise sur le marché, la fabrication et l'utilisation de produits contenant les
fibres d'amiante sont interdites depuis 2001. Cependant, de nombreux matériaux se
trouvent toujours dans les bâtiments. Leur danger dépendra de leur état et des
modifications appliquées lors de travaux de rénovation.
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3.4 Les champs électromagnétiques
L’électricité fait désormais partie intégrante de la vie de tous les jours. Il existe des
champs électriques et magnétiques, à chaque fois qu’un courant électrique circule dans
les lignes et les câbles, les installations électriques des habitations et les appareils
électriques. Les champs électriques, créés par des charges électriques, se mesurent en
volts par mètre (V/m) et sont arrêtés par des matériaux communs comme le bois et le
métal.

Les champs électromagnétiques sont une combinaison de champs de force

électriques et magnétiques invisibles.
Les champs magnétiques sont créés par les déplacements des charges électriques (c’està-dire par le courant), sont exprimés en teslas (T), milliteslas (mT) ou microteslas (µT).
Ils sont générés par des phénomènes naturels, mais aussi par les activités humaines,
principalement lors de l’utilisation d'électricité Ces champs ne sont pas arrêtés par la
plupart des matériaux courants et les traversent aisément. L’intensité de ces deux types
de champs est maximale à proximité de leur source, en s’éloignant de la source.
Les valeurs moyennes du champ électrique dans les habitations peuvent atteindre
plusieurs dizaines de volts par mètre. En 1996, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a créé le projet international sur les Champs électromagnétiques afin d’évaluer les
risques potentiels sur la santé associés à ces techniques.

A la suite d’un processus d’évaluation standard des risques sanitaires, le groupe spécial a
conclu qu’il n’existe pas de problèmes de santé notables liés aux champs électriques
extra basses fréquences (ELF) aux intensités généralement rencontrées par le grand
public.

Effets à court terme
Il existe des effets biologiques établis associés à une exposition aiguë à de fortes
intensités (bien au-dessus de 100 µT) qui s’expliquent par des mécanismes biophysiques
reconnus.
Les champs magnétiques extérieurs d’extrême basse fréquence (ELF) induisent des
champs et des courants électriques dans l’organisme qui, lorsque l’intensité du champ est
très forte, provoquent une stimulation nerveuse et musculaire et modifient l’excitabilité
des cellules du système nerveux central (OMS, 2007).
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Effets potentiels à long terme
La plupart des recherches scientifiques s’intéressant aux risques qu’entraîne à long terme
l’exposition aux champs magnétiques ELF se sont concentrées sur la leucémie infantile.
En 2002, le CIRC classait les champs magnétiques ELF comme « peut-être cancérogènes
pour l’homme ». Celle-ci caractérise un agent pour lequel on dispose d’éléments limités
indiquant sa cancérogénicité chez l’homme et de données insuffisantes relatives à sa
cancérogénicité chez les animaux d’expérience. Cette classification était basée sur des
analyses groupées d’études épidémiologiques démontrant un phénomène régulier de
multiplication par deux du nombre de leucémies infantiles associées à une exposition
moyenne à un champ magnétique du réseau dans les habitations supérieur à 0,3-0,4 µT.
Le groupe spécial a conclu que les autres études effectuées depuis lors ne permettent
pas de modifier cette classification (OMS, 2007).
La leucémie infantile est une maladie comparativement rare qui, en 2000, a compté près
de 49 000 nouveaux cas dans le monde. Les expositions moyennes à des champs
magnétiques dépassant 0,3 µT dans les habitations sont rares: on estime que seuls 1 à 4
% des enfants vivent dans de telles conditions.
Si l’association entre champs magnétiques et leucémie infantile montrait une relation de
cause à effet, le nombre de cas qui, au niveau mondial, pourraient être attribués à une
exposition à un champ magnétique devrait, selon les estimations, se situer entre 100 et
2400 par an, d’après les valeurs enregistrées pour l’année 2000 ce qui représente 0,2 à
4,95 % de l’incidence totale pour cette année. Ainsi, si les champs magnétiques ELF
augmentaient véritablement le risque de maladie lorsqu’on les considère dans un
contexte mondial, les effets d’une exposition au CEM ELF sur la santé publique seraient
limités (OMS, 2007).
L’association éventuelle d’un certain nombre d’autres effets indésirables pour la santé
avec une exposition aux champs magnétiques ELF a 2GALEMENT été étudiée. On compte
parmi eux d’autres cancers infantiles, des cancers de l’adulte, des cas de dépression, des
suicides, des troubles cardio-vasculaires, des dysfonctionnements génésiques, des
troubles

du

développement,

des

modifications

immunologiques,

des

effets

neurocomportementaux et des maladies neurodégénératives.
Le groupe spécial de l’OMS a conclu que les éléments scientifiques en faveur d’une
association entre l’exposition à des champs magnétiques ELF et tous ces effets sanitaires
sont beaucoup plus minces que pour la leucémie infantile. Dans certains cas (par
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exemple pour les maladies cardio-vasculaires ou le cancer du sein), les éléments dont on
dispose laissent à penser que les champs n’en sont pas la cause (WHO,2007).

(Leitgeb, 2001)
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Conclusions
Nous respirons donc un air fortement concentré en toxiques de tous genres. Les risques
dus à l’exposition à la fumée de tabac sont connus et mis en avant depuis longtemps
déjà. Mais la cigarette n’est pas la seule responsable de ces atmosphères polluées. Nous
utilisons davantage de produits d’hygiène et d’entretien qui peuvent altérer de façon
importante la qualité de l’air dans nos habitations. Qu’il s’agisse de détergents javellisés,
d’aérosols, de parfums d’ambiance, de solvants ou d’autres produits d’entretien, mal
utilisés, tous peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé respiratoire .

(http://energyauditorusa.com/IndoorAirQuality.aspx)

Si ces produits chimiques sont connus comme étant de puissants oxydants entraînant le
développement de l’asthme et d’allergies en milieu professionnel, il existe en revanche
peu d’études sur le risque encouru par la population générale. Car nous sommes tous
sensibles aux polluants de l’air et les enfants restent une population bien plus susceptible
d’être affectée par leurs effets toxiques. Cette sensibilité spécifique se justifie par
l’immaturité des systèmes de leur organisme en plein développement qui les sensibilisent
davantage aux agents toxiques.

Etant donné l’augmentation largement inexpliquée des affections allergiques dans notre
société, le bon sens suggère de minimiser l’utilisation de ces produits en milieu intérieur
ou, du moins, en les utilisant dans un espace très bien ventilé. L’aération régulière des
pièces de vie est un moyen très efficace qui permet une diminution notable de la
concentration des polluants dans l’air ou la présence d’humidité qui encourage le

49

développement de moisissures. Ainsi, afin de minimiser la présence d’aéroallergènes à
l’intérieur des habitations, il est utile de pouvoir ventiler quotidiennement les bâtiments.
De même, un entretien régulier avec un bon produit de nettoyage permettrait de garantir
des espaces de vie suffisamment propres.

S’il faut des mesures importantes pour réduire la pollution atmosphérique et les
dommages environnementaux, en revanche de simples mesures individuelles telles que
la ventilation, l’éviction de produits nocifs, une bonne hygiène permettent de réduire la
pollution de l’air intérieur qui apparaît de plus en plus comme un facteur déterminant de
notre santé respiratoire.
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Introduction
Les établissements scolaires sont fréquentés par une large population et ce, durant une
grande partie de la journée. En Europe, il y a plus de 71 millions d’étudiants et près de
4.5 millions d’enseignants dans les écoles primaires et secondaires, ce qui représente
plus de 20% de la population totale.
Dans la moitié des pays européens, les enfants passent plus de 800 heures par an en
classe, ce qui représente un tiers d’une journée typique.
Depuis que les économies d'énergie figurent parmi les priorités, les locaux des écoles
sont moins aérés alors que l'air contient quantité de substances nocives : du CO2 expulsé
par les élèves et enseignants, des COV (composés organiques volatils) s'échappant de la
colle, de la peinture ou encore du Tipp-Ex…, du formaldéhyde que les bancs et les
armoires en bois aggloméré sont susceptibles d'émettre, sans oublier l'emploi des craies,
qui charge l'air d'une fine poussière.

L'aération est donc indispensable afin de garantir aux locaux une température et un
degré d'humidité acceptables. Des locaux trop chauds et trop humides sont propices au
développement de moisissures et d'acariens, et de certains allergènes.

Il

y

de

nombreuses

raisons

pour

considérer

la

qualité

de

l’air

intérieur

des

environnements scolaires comme étant une priorité.

D’une part, les enfants sont toujours en plein développement physique et risquent
davantage de souffrir des conséquences d’une exposition aux polluants intérieurs.

La

pollution de l'air intérieur peut être à l'origine de plusieurs problèmes de santé : asthme,
maux de tête, allergies, nausées, vertiges, irritations des yeux, de la peau, de la gorge et
des voies respiratoires…

D’autre part, le nombre d’enfants asthmatiques ne cesse d’augmenter depuis les années
80 (Sundell et al, 1993).

L’asthme est la principale cause d’absentéisme scolaire

entraînant une perte de près de 20% des jours d’enseignement par an. L’asthme est la
première maladie chronique chez les enfants, elle touche un tiers des enfants et près de
20% de la population en âge scolaire. Les infrastructures scolaires accueillent un grand
nombre d’enfants proportionnellement à l’espace disponible compliquant ainsi le maintien
d’une qualité de l’air intérieur acceptable.

Or, les compétences et les facilités
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d’apprentissages sont directement liés à la qualité de l’air intérieur des classes

(HPAC

1990; Dozier 1992; Boone et al. 1997). En effet, nombreux sont ceux qui ont éprouvé
de la somnolence, un manque de concentration, ou des maux de tête dans une salle de
classe mal ventilée.

De nombreuses initiatives ont vu le jour ces dernières années afin d’améliorer et de
garantir une meilleure qualité de l’air intérieur au sein des établissements scolaires.

Très souvent, il s’agit de projets de recherche visant à identifier la pollution présente au
sein des pièces accueillant les enfants mais on observe de plus en plus la création d’outils
nationaux, notamment aux Etats-Unis et au Canada, permettant d’améliorer la qualité de
l’air.

Au cours de ce document loin d’être exhaustif, nous présenterons des approches
développées par quelques pays pour faire face au problème de pollution de l’air au sein
des bâtiments scolaires. Si certains pays ont réfléchi à une législation spécifique, d’autres
ont développé des outils de remédiation qui ont déjà fait leurs preuves.
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1. France
La France a déjà réalisé de nombreux projets de recherche sur la qualité de l’air intérieur
dans les écoles et ce, tant à l’échelle régionale que nationale.

Les travaux de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur actuellement en cours vont
permettre d’une part, d’identifier clairement les polluants les présents rencontrés dans
les établissements accueillant des enfants et d’autre part, de développer des outils
permettant

d’assurer

au

quotidien

une

meilleure

qualité

de

l’air

intérieur

des

établissements fréquentés par les enfants et les bébés.

Observatoire de la qualité de l’air intérieur
L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) fut créé en juillet 2001. Il est placé
sous la tutelle des ministres du logement, de l’écologie et de la santé, avec le concours
du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTEB), de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), de l’Agence française de sécurité sanitaire de
l’environnement et du travail (AFSSET) et de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

Objectifs

Les travaux de l’OQAI visent à approfondir les connaissances relatives à la pollution de
l’air intérieur en lien avec le confort et la santé des occupants et la performance
énergétique des bâtiments. Il s’agit en particulier de quantifier et de qualifier les
polluants et les facteurs à l’origine des situations de pollution.
Le but est d’évaluer les risques sanitaires associés et de proposer des pistes
d’amélioration à destination des acteurs et des recommandations en termes de politiques
publiques.

Projet

Lieux de vie fréquentés par les enfants

L’observatoire a réalisé une étude sur la pollution à laquelle sont exposés les enfants
dans leurs lieux de vie. Ce programme a débuté en 2006.
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* Une étude fut réalisée dans deux crèches collectives, une école maternelle, un collège
et un lycée dépourvus de système spécifique de ventilation.

L’objectif était de comparer les paramètres de confinement, de qualité de l’air intérieur,
de confort et de déperdition énergétique dans une pièce avant et après l’installation d’un
indicateur lumineux de confinement.

De façon générale, la connaissance du niveau de confinement basée sur la mesure de la
concentration de dioxyde de carbone (CO2), traceur des effluents humains, s’est traduite
systématiquement par un changement du comportement des personnes en charge des
enfants vis-à-vis de l’aération, par utilisation des ouvrants. L’indicateur de confinement
s’avère ainsi un excellent outil pédagogique.

Les changements de comportement ont permis une diminution du confinement intérieur
même si la qualité de l’air ne fut pas améliorée à tous les niveaux.

De même, les

déperditions énergétiques n’ont pû être diminuées.

Ce travail a néanmoins permis de créer un Indice de Confinement de l’air dans les écoles
(ICÔNE) et un dispositif (LUM’AIR) intégrant deux outils complémentaires : le calcul
direct de l’indice ICÔNE et l’affichage de l’état du confinement par iodes lumineuses.

Le dispositif LUM’AIR est installé dans plus de 100 écoles de trois régions françaises aux
climats contrastés. L’indice ICÔNE est utilisé dans plus de 300 écoles et crèches dans le
cadre d’une étude pilote coordonnée par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de la mer pour la surveillance de l’air intérieur dans ces lieux
de vie.
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* L’OQAI a débuté en janvier 2010 une enquête nationale par questionnaire.

Il s’agit d’une enquête auprès d’un échantillon de 2000 écoles maternelles et primaire
ainsi que dans 1000 crèches collectives d’accueil pour les enfants.

Ces questionnaires

ont trait aux comportements vis-à-vis de l’aération dans ces établissements et
permettent également de documenter les caractéristiques des ouvrants, des systèmes
d’aération et de l’utilisation de ceux-ci. Ces résultats seront indispensables pour élaborer
des outils d’aide à la gestion de l’aération de ces lieux et pour les futures actions de
sensibilisation.

* Caractérisation et quantification de la qualité microbienne de l’air dans les
écoles et les crèches (2010)

Il s’agit d’une étude permettant de mettre en œuvre de nouvelles techniques
moléculaires afin de ne plus être confrontés aux limites des méthodes conventionnelles
par culture.
Ce projet aura comme objectif final de proposer un indicateur d’exposition des enfants à
des micro-organismes d’intérêt sanitaire présents dans l’air intérieur.

* Contribution des produits d’entretien et des fournitures scolaires à la pollution
de l’air intérieur des écoles

Une vingtaine de produits d’entretien et de fournitures scolaires utilisés dans les écoles
maternelles fait l’objet de tests d’émission de COV et d’aldéhydes. Ces tests permettront
de préciser le rôle possible de ces produits dans la dégradation de la qualité de l’air
intérieur.

Parallèlement, les substances entrant dans la composition des produits sont

recensées sur la base des documents disponibles (fiche de données de sécurité, …) afin
d’examiner dans quelles mesures ces informations permettent d’expliquer les situations
de pollution rencontrées.

Cette phase exploratoire permettra d’identifier les besoins

futurs sur un volet déterminant de la qualité de l’air intérieur (protocoles dédiés à la
caractérisation des émissions, bases de données, …).
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* Une campagne nationale

Celle-ci est également déployée depuis 2011 afin d’acquérir une connaissance plus
complète des niveaux d’exposition des enfants aux polluants de l’air dans ces locaux :
particules, composés organiques volatils (COV) et semi-volatils, aldéhydes, métaux,
allergènes, ….
La collecte de ces données de pollution à l’échelle nationale fournira des éléments utiles
pour l’évaluation et la gestion des risques sanitaires dans ces lieux de vie.

Sources :
Derbez M, Ribéron J, Lethrosne M, Kirchner S. Impact of airing behavior on indoor air
quality in schools and daycare centers. Indoor air 2011.

Guillam M-T, Thomas N, Nedellec V, Derbez M, Kirchner S, Pedrono G, Segala C.
Children’s Indoor Leisure Activities in France: Time Budget Data for Indoor Air Risk
Assessment. Human and Ecological Risk Assessment, 16: 977–988, 2010

Riberon et al. Impact of airing behavior on air stuffiness in schools and daycares centers:
Development of a specific tool for ventilation management. Indoor Air 2011.

Site web : www.air-interieur.org
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2. Etats-Unis
Les Etats-Unis ont mis sur pieds, depuis quelques années déjà, des outils de
sensibilisation et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les établissements
d’accueil des bébés, des enfants et des adolescents.

Non seulement, une réglementation détaillée sur les concentrations tolérées dans les
pièces existe mais de nombreux outils furent aussi développés afin de permettre à
chaque établissement de pouvoir face à un problème de pollution de l’air intérieur et ce
quels que soient leurs ressources, leur situation géographique ou le type de bâtiments
occupés.

De son côté, le « National Institute for Occupational Safety and Health » met à
disposition des responsables d’établissement scolaire ou des centres d’accueil des
documents instructifs afin de permettre à leur école d’être conformes même s’ils ont peu
d’expérience dans le domaine de la sécurité et de la santé, ou encore un agenda très
chargé.

2.1 Agence de protection de l’environnement
L’EPA (Environmental Protection Agency) est une agence du Gouvernement Fédéral des
Etats-Unis chargée de la protection de la santé de la population et de l’environnement en
rédigeant et en renforçant les règles découlant des lois votées par le Congrès.

L’EPA fut créée à l’époque du président Nixon en décembre 1970. L’Agence est dirigée
par ses administrateurs désignés par le Président et approuvés par le Congrès.

Parmi les nombreux domaines d’intérêt de l’EPA, la qualité de l’air intérieur et plus
particulièrement l’air à l’intérieur des écoles retient toute son attention.

* Programme “IAQ Tools for Schools”
L’EPA a développé le programme « IAQ Tools for Schools » afin de réduire les
expositions aux contaminants de l’air intérieur dans les écoles par l’adoption volontaire
de pratiques de gestion adaptées de la qualité de l’air intérieur (IAQ).
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Le programme « IAQ Tools for Schools » est un outil très complet permettant aux écoles
de maintenir un environnement sain au sein des bâtiments scolaires en identifiant, en
corrigeant et en prévenant les problème de qualité de l’air intérieur.

Depuis sa publication en 1995, le kit d’intervention « IAQ Tools for schools » fut instauré
dans des milliers d’écoles à travers le pays.

Le “Framework for Effective School IAQ Management” synthétise les améliorations mises
en place par les écoles. Ces améliorations ont été proposées et recueillies lors d’une
étude nationale sur les pratiques de management de la qualité de l’air intérieur. Elles
proviennent également des suggestions des 200 candidats aux prix décernés dans le
cadre de ‘IAQ Tools for schools’, des fruits des entretiens approfondis et des visites de
sites de 5 districts scolaires.

Le « Framework » fournit un langage commun décrivant les conduites à adopter pour un
programme d’IAQ performant, un guide détaillé des stratégies ayant déjà fait leurs
preuves, des approches organisationnelles et les styles de leadership qui sont
fondamentaux pour rendre le programme efficace ainsi qu’une vision claire d’une
conduite vers une excellente qualité d’air intérieur dans les établissements scolaires.

La structure est très flexible et adaptable, elle permet ainsi aux écoles

d’utiliser ce

programme, de le mettre en place, de le renforcer et de le maintenir, quels que soient
leur situation géographique, leur taille, leur budget ou leurs moyens.

Les six conduites clefs sont les éléments essentiels de programmes de management
de qualité de l’air intérieur efficaces et durables.

Ces 6 conduites, détaillées ci-dessous, sont :
-

Organiser pour réussir

-

Communiquer en permanence et avec tout le monde

-

Evaluer continuellement son environnement

-

Planifier à court et à long termes les activités

-

Agir aux niveaux structurel, institutionnel et comportemental

-

Evaluer les résultats pour une amélioration continue
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Les six solutions techniques définissent les thèmes les plus courants que les écoles
doivent envisager pour gérer efficacement les risques d’IAQ.
Les 6 solutions techniques sont :
-

Qualité HVAC

-

Contrôle des moisissures/humidité

-

Gestion des parasites

-

Entretien et nettoyage efficaces

-

Sélection d’un matériel adéquat

-

Contrôle des émissions toxiques
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IAQ Tools for Schools Action Kit

Le kit d’action “IAQ Tools for Schools” fournissent aux écoles des outils visant à améliorer
les problèmes de qualité de l’air intérieur au moyen d’activités peu pas onéreuses
réalisées par le personnel scolaire. Le kit présente les meilleures pratiques, les références
industrielles, les différentes politiques et prises en en charge envisageables.
Des versions PDF sont disponibles pour la plupart des items et les écoles peuvent aussi
télécharger et modifier diverses listes. Le ‘IAQ Tools for Schools Action kit » est, entre
autres, co-sponsorisé par l’Association nationale des parents et des enseignants,
l’Association nationale de l’Education, l’Association Américain du Poumon.

Health School Environments Assessment Tool (HealthySEAT)

Il s’agit de programmes informatiques pour gérer les problèmes environnementaux à
l’école.

School Advanced Ventilation Engineering Software (SAVES)

Il s’agit de packages gratuits des programmes informatiques destinés aux architectes, les
ingénieurs et les administrateurs des établissements scolaires afin de déterminer quel
équipement de ventilation est le plus adéquat en tenant compte tant de l’aspect sanitaire
que de l’efficience énergétique. Ils contiennent également des évaluations financières et
des modules concernant l’humidité intérieure.

IAQ Tools for Schools - Actions to Improve IAQ

L’EPA a conçu cette brochure colorée en tant que ressource principale pour diffuser les
Outils IAQ dans les écoles vers le personnel scolaire et autres personnes concernées.
Cette brochure inclut des cartes avec des conseils de gestion pour des directeurs, des
professeurs, des administrateurs et des professionnels de santé afin de mettre en œuvre
le programme et améliorer l’ IAQ dans les écoles.
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IAQ Tools for Schools Bulletins

Périodiquement, l’EPA distribue des bulletins d’information sur les sujets appropriés en
relation avec l’IAQ dans les écoles. Les bulletins sont généralement distribués
électroniquement via le courrier électronique.

De nombreux autres outils existent encore :
-

Indoor Air Quality Tools for Schools Roadmap

-

Indoor Air Quality Tools for Schools Problem Solving Wheel

-

Indoor Air Quality Tools for Schools Fact Sheet

-

Indoor Air Quality Design Tools for Schools Fact Sheet

-

IAQ Practices in Schools Survey Fact Sheet

-

Benefits of Improving Air Quality in the Indoor Environment

-

…..

Tous furent développés afin d’informer au mieux et de soutenir les démarches actives de
remédiation de toutes les personnes concernées par les problèmes de qualité de l’air au
sein des infrastructures scolaires et de leur impact sur la santé.

Source :
http://www.epa.gov/iaq/schools/pubs.html
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2.2 National Institute for Occupational Safety and Health
* Safety checklist Program for Schools
Les administrateurs, les coordinateurs et les professeurs ont conscience de l’importance
attribuée au respect des règles établies par l’Administration

Fédérale de la Sécurité

Professionnelle et de la Santé.
Ce Programme de Liste de contrôle de Sécurité va soutenir les chefs des établissements
scolaires dans leurs démarches pour permettre à leur école d’être conformes même s’ils
ont peu d’expérience dans le domaine de la sécurité et de la santé, ou même un agenda
très chargé.
Beaucoup d'États exigent que les écoles mettent en place des programmes de sécurité et
santé et réalisent des analyses de risque.
Le Safety checklist Program for Schools fournit des informations nécessaires aux écoles
pour assurer la sécurité dans les salles de classe, les magasins et les laboratoires. Ces
informations peuvent aussi être utilisées par des universités qui ont un programme
« Sécurité et Santé ».

* Indoor Air quality self-Inspection Checklist
Cette liste couvre les recommandations générales concernant les problèmes de qualité de
l’air intérieur dans les districts scolaires.

Sources:
http://www.osha.gov/SLTC/indoorairquality/schools.html
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2004-101/
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2004-101/chklists/6indoo~1.htm
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3. Canada

Health Canada
Santé Canada a développé une série d’outils pour les écoles canadiennes afin d’aider
leurs administrateurs à comprendre et gérer leurs problèmes de qualité de l’air intérieur.

Le ‘IAQ Tools for Schools Action Kit’ fut développé par Santé Canada en collaboration
avec le groupe de travail ‘Indoor air Quality ‘ des comités fédéraux, provinciaux et
territoriaux de santé environnementale et professionnelle (CEOH).

Basé sur le kit similaire qui fut développé par l’EPA des Etats-Unis (US EPA), cette
version fut adaptée aux écoles canadiennes.

Trois congrès réunissant près de 250

partenaires à travers tout le pays eurent lieu afin de rassembler tous les avis sur le kit
canadien. En 2002, une étude pilote testa le kit dans 44 écoles à travers le pays. Les
résultats de cette étude furent utilisés afin de redéfinir les contenus de ce kit.

Ce kit contient des informations théoriques, des stratégies de contrôle de la pollution,
des références et des liens vers d’autres sources d’information et une liste des différentes
zones scolaires dont voici le détail :
Chapter 1: Note to School Officials
Chapter 2: Introduction to IAQ Action Kit
Chapter 3: IAQ Backgrounder
Chapter 4: How to Get Started
Appendices - Sample Memos/Letters
Coordinator Forms
Chapter 5: Administration Checklist
Chapter 6: Health Checklist
Chapter 7: Air Handling Checklist
Chapter 8: Classroom Checklist
Chapter 9: Relocatable Classroom Checklist
Chapter 10: Building Maintenance Checklist
Chapter 11: Custodial Checklist
Chapter 12: Food Service Checklist
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Chapter 13: Waste Management Checklist
Chapter 14: Renovation And Repair Checklist
Painting
Flooring
Roofing
Chapter 15: Design/Build/Lease-Back Facilities Checklist
Chapter 16: Resources
Chapter 17: Further Reading

Ces informations précieuses et facilement applicables peuvent être utilisées afin
d’améliorer l’environnement scolaire, afin d’aider à prévenir les problèmes de qualité de
l’air intérieur et enfin afin de résoudre les éventuels problèmes. Il encourage des actions
pratiques qui peuvent être engagées par les directions scolaires sans nécessiter de
formation. De plus, ces recommandations sont suffisamment flexibles que pour pouvoir
s’adapter aux besoins spécifiques de chaque école.

Ces kits sont disponibles en version pdf sur le site de « Health Canada ».

Sources :
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/air/tools_school-outils_ecoles/index-eng.php
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4. Royaume-Uni
Au Royaume Uni, il n’y a pas encore réellement de législation propre aux écoles et aux
centres d’accueil pour la petite enfance. Il n’existe pas non plus d’outils mis à la
disposition des directions pour prévenir ou faire face aux problèmes de pollution de l’air
intérieur.

C’est donc à partir de la législation existante telle que celle relative à l’exposition à la
fumée de tabac dans les espaces publiques ou encore celle relative aux bâtiments que le
gouvernement tente d’instaurer et d’améliorer la qualité de l’air intérieur au sein des
infrastructures accueillant les enfants.

Quelques projets d’étude ont pu être mis en place afin d’étudier l’impact de la ventilation
sur la qualité de l’air intérieur dans les écoles.

4.1 Législation
* Building Act 1984-Building (Scotland) Act 2003
Le « Building Act 1984» et le « Building (Scotland) Act 2003 » constituent les bases de la
législation relative au contrôle des bâtiments au Royaume Uni. Ils concernent
principalement par la standardisation des bâtiments, leur adaptation et leur renforcement

Il existe des règles à respecter afin d’obtenir l’accord pour construire, démolir ou modifier
un bâtiment, une école ou même une habitation.

A travers ce processus, il est alors possible de contrôler différents aspects du bâtiment
tels que le chauffage, la ventilation, le type et le mode de construction afin d’exclure des
problèmes d’humidité et de moisissure.

Ainsi, à travers différentes voies, le système de contrôle des bâtiments permet d’agir afin
d’assurer des standards améliorés de qualité de l’air intérieur pour les enfants au
Royaume-Uni.
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* School Premises Regulations 1999
En Angleterre et au Pays de Galles, il existe une législation au sujet de la ventilation des
bâtiments scolaires. Celle-ci dicte le taux de ventilation minimaux à respecter et les
mesures à prendre pour ventiler des pièces plus spécifiques telles que la cuisine.

* Building Bulletin 101 Ventilation of School Building
Le « Bulletin 101 du Bâtiment » du Département pour l’éducation et les Compétences
(DfES) concerne la conception de bâtiments scolaires afin qu’ils rencontrent les exigences
de ventilation tant du « School Premises regulations » que celles du « Building
Regulations Part F (ventilation) ». Il décrit les exigences requises pour la construction de
nouveaux bâtiments scolaires.

4.2 Projets de Recherche

En 2006, le ‘Building Research Establishment for Office of the Deputy Prime Minister’
réalisa une étude sur la ventilation et la qualité de l’air intérieur des écoles.

Au Royaume uni, beaucoup d’informations sont disponibles sur les lieux de travail, les
bâtiments et les bénéfices d’une bonne ventilation et d’une qualité d’air intérieur.
Néanmoins, il existe peu d’informations sur les performances de la ventilation dans les
écoles.

Cette étude fut réalisée dans deux classes de chacune des 8 écoles participant au projet.
Les écoles furent sélectionnées au sein d’une liste fournie par le DfES (Department for
Education and Skills).

Cette étude étudia les taux de ventilation, les concentrations de CO2, la température,
l’humidité relative, les niveaux de composés organiques volatiles, de CO. Les niveaux
bactériens et fongiques furent également évalués ainsi que les concentrations en acariens
et en PM10.

Sources :
http://www.communities.gov.uk/publications/planningandbuilding/ventilationindoor
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5. Union Européenne

5.1 Projet SINPHONIE
Le projet SINPHONIE, Schools Indoor Pollution and Health : Observatory Network in
Europe, est un projet de recherche complexe couvrant les domaines de la santé, de
l’environnement, des transports et des changements climatiques. Son objectif est
d’améliorer la qualité de l’air dans les écoles et les crèches. Le projet est mis en œuvre
par

la

Commission

européenne-DG

Sanco

(Directorate

General

for

Health

and

Consummers).
36 institutions environnementales et sanitaires de 25 pays ont collaboré à ce projet de
recherche afin de mettre en place l’objectif régional prioritaire (RPG3) du Plan d’action
pour la santé et l’environnement des enfants (CEHAPE), qui tente de prévenir et de
réduire les maladies respiratoires dues à la pollution de l’air intérieur et extérieur.
Le projet SINPHONIE est un exemple de la mise en œuvre du plan d’action
Environnement-Santé 2004-2010 et c’est également un exemple de coopération
régionale.
Le projet SINPHONIE met l’accent tout particulièrement sur les écoles et les centres
d’accueil des enfants. Il veut pouvoir définir des recommandations sur la façon dont doit
être assaini l’environnement scolaire.
Afin de pouvoir atteindre cet objectif général, SINPHONIE se basa sur les connaissances
acquises au cours des précédents projets tels que « EnVIE », « SEARCH », ….

Les

résultats des études précédentes réalisées en Europe relatives à l’exposition à la pollution
de l’air intérieur fourniront d’importantes données au projet.

Toutes ces données

obtenues vont permettre de créer une vision claire des principales sources de pollution
de l’air intérieur. Ce projet est d’autant plus complexe que l’environnement scolaire, les
sources de polluants et les comportements des occupants du bâtiment peuvent être
variés et compliquent ainsi l’identification des problèmes liés à la qualité de l’air intérieur.
De plus, certaines données existantes ne seront pas nécessairement comparables entre
elles puisqu’elles n’auront pas été collectées de manière standardisée.
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Ce projet tente d’élargir le spectre d’informations disponibles en effectuant des
recherches complexes sur l’exposition des enfants aux polluants de l’air intérieur et les
risques sanitaires à l’école.
Une base de données européenne sera créée en utilisant un protocole commun
investiguant la qualité de l’air intérieur et les autres paramètres environnementaux à
l’école ainsi que les effets sanitaires à traves l’Europe. Cela permettra de mettre en avant
tout l’intérêt d’une démarche cohérente définie par des lignes de conduites standardisées
dans l’amélioration de la qualité de l’air à l’école.

5.2 Projet HITEA
Le projet HITEA pour “Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial,
toxicological and epidemiological approaches » a démarré en avril 2008 pour 5 ans. Les
membres de ce consortium viennent de 8 instituts de recherche de 7 états membre de
l’Union Européenne.
L’objectif de ce projet est d’identifier le rôle des agents biologiques présents à l’intérieur
des bâtiments sur le développement des affections respiratoires, inflammatoires et
allergiques chez les enfants.
L’accent est mis sur :
-

l’exposition microbiologique due aux problèmes d’humidité dans les
bâtiments

-

le rôle des agents allergisants, des produits chimiques et des produits
d’entretien

-

la pollution due au trafic

-

le manque de ventilation

Cette étude inclus une étude transversale et longitudinale dans les bâtiments scolaires
dans 3 pays européens ainsi que de nouvelles analyses sur des cohortes existantes
d’enfants suivis depuis leur naissance.

Une étude d’une cohorte d’adultes sera

également réalisée.
Des techniques microbiologiques, toxicologiques, analytiques et immunologiques seront
utilisées afin d’étudier les effets sanitaires à court et à long termes et les mécanismes
sous-jacents.
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5.3 Right to Breath Healthy Indoor Air in SchoolsEtant donné le constat alarmant de la piètre qualité de l’air intérieur au sein des
établissements d’accueil pour les enfants et vu son impact sur la santé, l’union
Européenne met sur pieds ce projet qui a pour objectifs de :
-

Collecter les informations relatives à la pollution de l’air intérieur dans les
écoles; Ce projet s’intéresse tout particulièrement aux crèches, les écoles
primaires et secondaires en Europe et

se focalise essentiellement sur la

qualité de l’air intérieur et son impact sur l’asthme et l’allergie.
-

Recenser et revoir l’ensemble des règlementations spécifiques à l’IAQ dans
les écoles et les programmes existants dans les pays européens

-

Formuler

des

recommandations

et

des

initiatives

afin

d’assainir

l’environnement scolaire

Les résultats de ce projet permettront d’élaborer des campagnes de sensibilisation
orientées vers les écoles, les entrepreneurs, les architectes, les médecins mais
également vers un public plus large.
L’objectif final de ce projet était de parvenir à un consensus européen et de présenter
aux gouvernements nationaux des recommandations et des initiatives pratiques à mettre
en place afin d’assainir la qualité de l’air intérieur des établissements d’accueil pour les
enfants.

5.4 Législation européenne
Pour la Commission européenne, les recommandations dans le domaine de la santé et de
l'environnement sont formulées dans les articles 152 et 174 du Traité d'Amsterdam, qui
définissent le développement durable comme un objectif de l'UE.
Quatre groupes de maladies et troubles sont reconnus par la CE comme prioritaires dans
le cadre de la stratégie environnement-santé, qui trouve son origine dans le 6ème
programme d'action communautaire en environnement:
> les maladies respiratoires infantiles ;
> les troubles du développement neurologique;
> les cancers ;
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> les perturbations du système endocrinien.
Parallèlement à cette stratégie, la CE est à l'origine du projet de règlement REACH
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques
mises sur le marché. A terme, REACH devrait permettre une meilleure évaluation des
risques que pourraient présenter ces substances pour la santé ou l'environnement, et le
remplacement progressif des substances les plus préoccupantes par des produits plus
sûrs.
L'Europe travaille depuis 1980 sur une législation très évolutive pour mesurer, réduire ou
contrôler l'exposition à la pollution de l'air dans les domaines suivants:
> La qualité de l'air intérieur (Ambient Air Quality)
> Les sources d'émission statiques (IPCC):
> Les grandes centrales de combustion et les incinérateurs
> Les COV's
> Les valeurs seuil (National Emission Ceilings)
Encore récemment (Janvier 2009), les législateurs européens se sont réunis à
Luxembourg lors du «Thematic Meeting on Healthy Environments» pour recommander
des actions et des textes de loi en vue de protéger la santé des enfants de l'air intérieur
(entre autres).
Si des concentrations maximales autorisée ont été définies au niveau européen mais
également par l’EECA et l’OMS, il n’existe pas encore de textes européens relatifs à une
législation spécifique pour les établissements scolaires. L’Europe a commandé un rapport
fin 2007 sur le domaine de la pollution de l’air intérieur dans les écoles. Les sujets clefs
sont les suivants :
ETS, formaldéhyde, CO, PM, NO2, Benzène, Naphtalène, Moisissures, CO2 (ventilation) et
radon.
Sources :
http://www.eea.europa.eu/publications/state of environment report 2007 1/chapter2.pdf
http://www.hitea.eu/
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6. OMS
Depuis 1989, l'OMS-Europe (52 pays) organise tous les 5 ans une Conférence
Ministérielle Environnement-Santé (CMES) : à la Conférence de Budapest (2004) on a
mis en avant les enfants comme groupe cible prioritaire ; il en est sorti un Plan d'action
Environnement-Santé des enfants pour l'Europe (CEHAPE). L'OMS se charge également
du développement d'indicateurs.
La Cinquième Conférence ministérielle en Environnement et santé (Parme, 12010)
adopta la Déclaration et l’Engagement à agir afin de répondre aux

objectifs cibles de

Santé et Environnement définis par 4 Objectifs régionaux prioritaires (RPG), à savoir :
1.

Assurer

la

santé

publique

en

améliorant

l’accès

à

une

eau

saine

et

l’assainissement
2.

Combattre l’obésité et des accidents à travers des environnements salubres,
l’activité physique et des régimes sains

3.

Prévenir les maladies en améliorant la qualité de l’air intérieur et extérieur

4.

Prévenir les maladies issues d’une exposition à des environnements chimiques,
biologiques ou physiques pollués

La soixantième Session des Comités régionaux de l’OMS pour l’Europe (Moscou, 2010)
fut dirigée par l’OMS-Europe afin d’aider les états membres dans leurs efforts pour
respecter les engagements de Parme.
En novembre 2010, l’OMS réunit des experts internationaux afin de sélectionner les
indicateurs qui permettront de réaliser les engagements de Parme.

Au cours de cette

réunion, 18 indicateurs à développer et à améliorer dans l’ENHIS (Environment and
Health Information System) mis en place par le Centre Européen de l’OMS pour la santé
et l’environnement furent sélectionnés.

Certains de ces indicateurs nécessitent la

collecte de nouvelles données dans les Etats Membres afin de fournir des informations
adéquates pour le suivi de Parme.
Le Centre européen de l’OMS pour l’Environnement et la Santé, dont les bureaux sont à
Bonn, établit une collaboration avec le Centre de Recherche Commun de la Commission
Européenne (JRC) afin de coordonner le développement des méthodologies. « Nous
voulons pouvoir offrir à chaque enfant d’ici 2020 un environnement sain dans les
crèches, les écoles, les centres d’activités en améliorant les lignes de conduite pour la
qualité de l’air intérieur… »
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CEHAPE : des efforts sont faits au niveau européen (WHO-Europe) pour promouvoir la
santé des enfants par des environnements sains. Le «Children's Environmental Health
Action Plan for Europe» (CEHAPE) est un des résultats de la 4eme conférence
ministérielle sur la santé et l'environnement de Budapest (2004). Les succès de ces
mesures ainsi que les échecs furent reportés à Vienne en 2007 (Intergovernmental
Midterm Review). Un des résultats de Vienne consistait à continuer de focaliser sur les
enfants jusqu'au sommet de 2009 et même au-delà.
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7. Belgique

En Belgique, chaque école doit être visitée par le médecin scolaire, qui évalue l'hygiène
et la sécurité au sein de l'établissement. Ces visites ne concernent cependant pas la
présence de polluants éventuels dans l'air ni les taux de ventilation qui conditionnent une
bonne qualité de l'air dans le bâtiment.
De nombreuses initiatives ont déjà été mises en place pour étudier la qualité de l’air
intérieur des écoles, néanmoins, jusqu’à maintenant elles n’ont pas encore permis de
déboucher, en Communauté française du moins, sur une législation spécifique et
appropriée aux établissements d’accueil des enfants.

7.1 Test-Achats
En 2007, une étude fut réalisée par Test-Achat. Celle-ci investiguait

la qualité de l’air

intérieur dans 20 écoles volontaires des 3 régions. La qualité de l'air, la température,
l'humidité et la teneur en plomb de l'eau du robinet furent analysées. Au cours de ce
projet, la présence de radon fut également vérifiée. Pour chaque établissement, des
mesures furent réalisées au sein de 3 locaux, à savoir classes et/ou gymnases et/ou
réfectoires.

De plus, Test-Achats en a profité pour sensibiliser les élèves et leurs

professeurs à l'importance d'un air ambiant sain et à la manière dont ils pouvaient
l'obtenir.
Cette étude mit clairement en évidence que l’air ambiant au sein de la plupart des écoles
n’était pas sain.
Bien que le mauvais état des bâtiments scolaires et/ou le manque d'air frais, dû a un
système de ventilation inefficace, à la surpopulation et/ou aux mauvaises habitudes du
corps enseignant et de la direction peuvent être mis en cause ; on observe surtout une
concentration de CO2 beaucoup trop élevées dans les pièces.

Dans l’air, on retrouve

également des composés organiques volatils tels que le benzène et le formaldéhyde. De
plus au sein de deux établissements scolaires, on releva une charge en plomb supérieure
aux valeurs acceptables.
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D'après

Test-Achats, une campagne de sensibilisation est

plus

que nécessaire.

L'association de défense des consommateurs invite les Régions Wallonne et Bruxelloise à
prendre exemple sur la Flandre qui s'est attaquée au problème de la qualité de
l'environnement intérieur des écoles en lançant un projet pilote de sensibilisation.
Les observations dans les locaux :
1. Dans la majorité des locaux testés, les mesures de CO2 montraient une ventilation
insuffisante ainsi qu’une surpopulation.

Le CO2, en trop forte concentration dans l’air

intérieur, entraîne une fatigue précoce des enfants ainsi qu’une altération des capacités
cognitives.
2. Dans les écoles, le formaldéhyde est surtout présent dans les meubles en kit en
contre-plaqué mais aussi dans les produits d’entretien et de bricolage comme la colle et
la peinture. L’arrêté flamand sur l’environnement intérieur de juin 2004 place la valeur
guide à10 µg/m³ pendant 30 minutes. La valeur d’intervention est fixée à 100 µg/m³. La
valeur la plus importante mesurée par Test-achats au cours de son étude s’élevait à 43
µg/m³.

Néanmoins, dans la moitié des cas, des concentrations de plus de 10 µg/m³

furent relevées.
3. Les COV ou composés organiques volatils (benzène, toluène, xylènes, styrène...),
inhalés à des concentrations élevées peuvent entraîner chez les enfants des maux de
tête, vertiges, irritation des yeux et du système respiratoire, troubles visuels... Dans 20
locaux, la valeur guide pour les COV totaux était dépassée. Test-Achats a également
constaté, que dans 18 locaux, la valeur guide pour le benzène (de 2 µg/m³), polluant
cancérigène, était elle aussi dépassée.
4. Le plomb peut être présent dans l’eau de distribution en raison de vieilles
canalisations. A terme, le plomb peut causer des troubles neuropsychologiques. Chez les
petits enfants, il peut même causer un retard physique et mental. Dans cinq écoles, la
valeur guide de 10 µg/m³ était dépassée (valeur guide européenne à partir de 2013),
dont deux cas particulièrement problématiques, où l’eau contenait entre 83 et 108 µg/m³
de plomb.
5. Certaines moisissures peuvent provoquer des allergies et des irritations chez les
enfants.

Dans plus de la moitié des écoles, la charge fongique était trop élevée. La

plupart du temps, des traces de Penicillium sp, Cladosporium sp et d’Aspergillus sp ainsi
que des acariens, tous, espèces aux effets allergènes, étaient détectées.
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6. Dans presque la moitié des cas, des températures légèrement trop basses (entre 19 et
20 °C) ont été mesurées, les mesures les plus froides étant relevées dans les gymnases
et les locaux informatiques.
7. Des valeurs trop basses d’humidité relative peuvent être à l’origine de problèmes
respiratoires, tandis qu’un taux d’humidité trop élevé stimule la prolifération de
moisissures (entre autres). Près d’un local sur trois s’est avéré trop humide.
8. Le radon, gaz radioactif émanant du sous-sol ne fut pas détecté dans les locaux
visités.
Test-Achats encourage ainsi la mise en place d’une campagne de sensibilisation nationale
et une amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les écoles.
Législation inadéquate
Jusqu’à présent, la législation belge n’est pas encore très développée pour des situations
très spécifiques telles que celle de la qualité de l’air intérieur au sein des écoles.
Néanmoins, en région flamande, on note l’existence de deux réglementations, à savoir :
-

la circulaire du 8 octobre 1997 concernant la sécurité, la santé, l’hygiène et
la préservation de l’environnement intérieur dans les écoles secondaires

-

l’arrêté du Gouvernement flamand sur l’air intérieur du 11 juin 2004,
également valable pour les écoles. Ce dernier définit des valeurs guides
pour certains polluants comme le benzène, le formaldéhyde, les COV

Dans les écoles primaires flamandes, lors les inspections sanitaires, une attention est
portée à la qualité de l’air. La brochure “environnement intérieur et santé à l’école” a été
éditée pour aider les directions à se préparer à ces inspections. (Binnenmilieu en
Gezondheid op school)
Sources :
http://www.ecolessaines.eu/
http://www.mmk.be/afbeeldingen/File/Binnenmilieu_en_Gezondheid_op_School.pdf
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7.2 Région flamande
Parallèlement aux différentes mesures législatives mises en place par la Région Flamande
en ce qui concerne la qualité de l’air à l’intérieur des écoles, des nombreux projets de
recherches furent également initiés.

Parmi ceux-ci, nous pouvons notamment citer le

projet BiBa relatif à la qualité de l’air et l’impact de la sensibilisation des élèves et des
enseignants sur celui-ci ou encore le projet du VITO qui a analysé les différents polluants
présents dans l’air des locaux scolaires.

a. Projet « BiBa »
En

2008-2009,

l’unité

Santé

et

Environnement

du

département

flamand

de

l’Environnement, de la nature et de l’Energie soutint un projet sur la qualité de l’air
intérieur dans les écoles primaires.
Ce projet dénommé « BiBa » (Binnenlucht in Basisscholen) avait pour objectifs :
-

Détermination des polluants de l’air intérieur des écoles.

-

Evaluation de l’impact de ces polluants, de celui de la ventilation, de
l’humidité et des moisissures, de la température et du type de bâtiment
sur la qualité de l’air dans les classes.

-

Détermination de l’impact sur la santé des enfants serait investigué.

-

Etude de l’utilité de la sensibilisation sur la qualité de l’air et sur al santé
des étudiants

-

Formulation de recommandations solides pour les responsables des
établissements

Les écoles furent sélectionnées en fonction du type de bâtiment, du type de financement
et de la localisation de l’école (urbaine ou rurale).
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Les polluants étudiés furent sélectionnés en fonction de leur impact à long terme sur la
santé, du nombre de sources émettrices potentielles. Ils furent mesurés avant et après
avoir informé les occupants sur l’utilité de la ventilation fréquente des locaux.

La santé respiratoire des enfants fut évaluée en mesurant le NO exhalé avant et après
séance de sensibilisation. La santé et les facteurs confondants furent investigués par un
questionnaire complété par les parents. Chaque classe fut inspectée afin de connaître les
différentes caractéristiques de chacune.
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Les résultats de cette étude furent les suivants :
a) Mesure des polluants:
- Les concentrations de MTBE, Toluène, Tetrachloroethylene, 1,2,4 Trimethylbenzene
et d’acétaldéhyde sont en dessous des valeurs limites tolérées par la Communauté
flamande
- PM2,5, Formaldéhyde, et autres aldéhydes, Benzène et TVOS sont présentes dans
des concentrations plus élevées que celles tolérées par la Communauté flamande
mais en dessous des valeurs nécessitant une intervention.
- La qualité de l’air intérieur est pire que celle de l’air extérieur des zones de jeu.
- CO2 >900mg/m3 et >1000 mg/m3 quand les enfants sont en classe.
b) Impact of the ventilation on the indoor air quality
- Il n’y avait de système mécanique de ventilation dans aucune des écoles
-

Un effet positif de la ventilation fut observé sur les concentrations des polluants

c) Impact des spécificités techniques des classes
- Faible lien entre le nombre d’étudiants et les concentrations de PM
-

Faible association entre les concentrations de formaldéhydes et le type de

revêtement de sol
-

Faible association entre les concentrations de TVOS et les produits d’entretien

utilisés
d) Impact de l’exposition aux moisissures, de la température et de la ventilation
- Association entre la présence de moisissures et l’époque de construction, la
présence de double-vitrage et le type de chauffage du bâtiment
- La campagne de sensibilisation à l’aération permet de diminuer la concentration en
CO2
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e) Effets respiratoires chez les enfants
-

Pas d’association significative entre les valeurs de NO exhalé (avant et après

sensibilisation et les concentrations de CO2 dans l’air intérieur
-

Existence d’une relation entre les valeurs de NO exhalé et les concentrations en

PM2,5 , Tetrachloroethylene et TVOS

b. VITO- The influence of contaminants in ambient air on the
indoor air quality-2006

Ce projet « Influence des polluants de l’air ambiant sur la qualité de l’air intérieur » est
un projet soutenu par le ministère de l’Environnement de la Région flamande et fut
réalisé par le VITO.
Objectifs du projet :
1. Mettre sur pieds une base de données sur les polluants de l’air intérieur
2. Déterminer la contribution des concentrations des polluants extérieurs sur
l’exposition intérieure
3. Emettre des recommandations sur l’exposition aux polluants de l’air extérieur et
intérieur
L’accent fut mis sur la population la plus vulnérable, c'est-à-dire les enfants de 0 à 3 ans
et de 3 à 6 ans vivant en région flamande. Les mesures furent donc réalisées à la
maison, dans les crèches et dans les écoles maternelles.
L’enregistrement des concentrations extérieures fut réalisé simultanément. Les données
de mesures furent également utilisées pour évaluer l’exposition des enfants à d’autres
âges lorsque suffisamment d’information étaient disponibles sur les activités pratiquées
et à propos des concentrations présentes dans chaque microenvironnement.
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De

janvier

à

mars

2006,

différents

polluants

furent

mesurés

dans

73

microenvironnements.
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Polluants sélectionnés :

Total personal exposure for children (by age, category and location type):

Résultats
En général, les concentrations trouvées à l’intérieur étaient supérieures à celles trouvées
à l’extérieur et on trouva d’importantes différences et d’un bâtiment à l’autre. De plus,
ces concentrations étaient à de nombreuses reprises supérieures aux valeurs limites
tolérées. La pollution extérieure contribuait largement à la pollution intérieure.

Les

mesures des concentrations ne montrent pas d’association claire avec le type d’activités
ou la source de pollution. L’exposition est dépendante du temps passé à l’intérieur. Et
enfin, l’inhalation est la voie d’exposition dominante pour l’ensemble des polluants
investigués dans cette étude.
Sources :
* Stranger M., Goelen E., Can A Ventilation System Create A Healthier Classroom Indoor
Environment In Belgian Schools?. 733a, Indoor Air Conference 2011, Austin Texas, USA

* Marianne Stranger, Kathleen Debrouwere, Eddy Goelen, Gudrun Koppen, Rudi Torfs,
Kristine Desager, Gerrit Tilborghs, Maja Mampaey, Kim Constandt. BiBa, on the indoor air
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quality in primary school classrooms. Presented 2010-10-18 at the EU Presidency
conference on Indoor Air Quality in Different living settings.

* Marianne Stranger, Wendy Swaans, Maja Mampaey, Kim Constandt, Gerrit Tilborghs,
Eddy Goelen. The indoor air quality in different micro-environments in Flanders.
Presented 2010-10-18 at the EU Presidency conference on Indoor Air Quality in Different
living settings

*

Stranger, Marianne, Frijns, Evelien, Constandt, Kim, Goelen, Eddy, Berghmans,

Patrick. Temporal variations of ultrafine, fine and coarse particulate matter in a primary
school classroom. International Aerosol Conference 2011 , Helsinki, Finland
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7.3 Province du Luxembourg-Région wallonne
Afin de cibler au mieux la problématique dans notre pays et envisager par la suite des
actions de sensibilisation pertinentes à l'intention du public scolaire, la Province de
Luxembourg, en partenariat avec la Wallonie, a réalisé une étude sur la qualité de
l'environnement intérieur dans les écoles fondamentales.

Qualité de l’environnement intérieur dans les écoles
fondamentales de la Province du Luxembourg
Une étude sur la qualité de l’environnement intérieur dans les écoles fondamentales de la
province de Luxembourg fut réalisée entre janvier 2008 et décembre 2009. Au cours de
celle-ci, septante-deux implantations scolaires (20% des écoles fondamentales de la
province, tous réseaux confondus), sélectionnées de façon aléatoire, furent visitées.

Au cours de ces visites, les écoles comprenaient deux volets :
-

inspection visuelle de l’ensemble de l’établissement

-

réalisation d’analyses systématiques en 1ère maternelle et

en 3ème

primaire.

Les paramètres et polluants de l’air intérieur mesurés en classes furent sélectionnés
après revue de la littérature et en fonction de leur impact avéré sur la qualité de l’air et
la santé. Il s’agit des paramètres suivants : la température, l'humidité relative, le
dioxyde de carbone, les composés organiques volatils, le formaldéhyde, les moisissures,
les acariens, le radon. Des analyses complémentaires de fibres d'amiante dans les
matériaux et du plomb dans les peintures écaillées furent effectuées lorsque des sources
éventuelles de ces polluants étaient détectées dans le bâtiment.

Environ 90 % des bâtiments occupés par les écoles sont en bon état général.
Néanmoins, on observe un entretien insuffisant dans la moitié des établissements. Celuici concerne essentiellement les sanitaires, et l’accumulation de poussières dans les
classes.

On identifia également des allergènes d’acariens (54 % des classes maternelles), des
animaux (dans 21 % des établissements) ainsi que des plantes allergisantes telles que le
ficus (dans 14 % des écoles visitées).
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Le taux de dioxyde de carbone, généralement faible en début de journée, augmente
progressivement et, selon la période de la journée, dépasse les recommandations dans
79 à 95 % des classes analysées.

La présence de signes d'humidité ou de moisissures a été détectée dans 15 % des
classes mais dans certains cas également, dans d'autres locaux tels que les toilettes et
les caves. Le développement fongique, généralement restreint, ne dépasse jamais la
surface de 3 m² considérée comme seuil de salubrité.

Concernant les polluants chimiques tels que les composés organiques volatils et le
formaldéhyde, la variabilité des valeurs seuils rencontrées rend l’interprétation des
résultats difficile. 37 et 54 % des classes dépassent les valeurs seuils recommandées
pour les TCOV, tandis qu'entre 3 et 36 % des classes dépassent celles établies pour le
formaldéhyde.

Le radon constitue également une source de pollution non négligeable, puisque 24 % des
écoles visitées (17/72) présentent un taux supérieur aux recommandations européennes.

Enfin, la présence du plomb dans les peintures fut détectée dans une école et des fibres
d'amiante dans les matériaux dans 4 échantillons.

Des situations particulièrement problématiques ont été rencontrées dans certaines écoles
(contamination fongique inquiétante, taux très élevés de composés organiques volatils ou
radon). Ces écoles ont été revisitées et des analyses de contrôle y ont été effectuées.

Pour les cas extrêmes, des solutions ont généralement pu être envisagées et mises en
œuvre.

De plus, il apparait que le corps enseignant et les personnes responsables des bâtiments
ne connaissent pas suffisamment la problématique des pollutions intérieures, tant au
niveau des polluants éventuels, de leurs sources, qu’au niveau des actions à appliquer
pour réduire la pollution. Alors que des actions telles que ventiler suffisent souvent pour
préserver une bonne qualité de l'air intérieur.

Il est donc primordial et prioritaire de développer des outils efficaces et efficients pour
informer et sensibiliser tous les acteurs ayant une influence sur la qualité de
l'environnement scolaire. L'étude a également pointé le manque de cohérence et de
cohésion entre les acteurs concernés quant à la répartition des responsabilités relatives à
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l’utilisation du bâtiment, l'entretien et les travaux de sensibilisation. Une réglementation
ou une officialisation en la matière serait dès lors très bénéfique pour les enfants, le
corps enseignant et les autres occupants des bâtiments scolaires.

Cette étude dénonce aussi le manque de normes pour plusieurs polluants de l'air
intérieur. « Ne pouvant pas comparer les résultats d'analyses à des valeurs de référence,
il est difficile de se prononcer sur la qualité de l'air et de décider si des mesures sont
nécessaires ou non. L’établissement de normes pour chaque polluant susceptible
d'influencer la santé est donc très important. Cette action doit se faire au niveau national
ou régional et se baser sur les études scientifiques et/ou épidémiologiques. Les effets de
la plupart des polluants n’étant perceptibles qu’après un certain temps, le travail peut
prendre plusieurs années. En attendant, des valeurs guides provisoires pourraient aider
les personnes responsables à prendre les décisions adéquates en cas de situations
inquiétantes.

L’étude a mis en évidence plusieurs éléments et polluants pouvant influencer la qualité
de l’air intérieur et, éventuellement, la santé des élèves. Ces facteurs n’étant pas
typiques de la province de Luxembourg, les conclusions de l’étude pourraient être
étendues aux écoles fondamentales des autres provinces belges.

Un environnement intérieur de qualité est important pour la santé, le développement et
le bien-être des élèves. Il est dès lors nécessaire de planifier et mener des actions en vue
de le préserver ou l’améliorer. En particulier, une information adéquate et la
sensibilisation de tous les acteurs ayant une influence sur l’environnement scolaire peut
se révéler rapidement efficace ! »

Source :
http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/Téléchargez_le_rapport_final.PD
F?IDR=9921

(http://www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/Téléc
hargez_l'affiche.PDF?IDR=9917)
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7.4 Cellule Santé Environnement
« Environnement dans les crèches »
Projet exécuté à la demande de la Cellule Environnement et Santé pour le compte de
l’Etat Fédéral, les Communautés Flamande, Française et Germanophone, la Commission
Communautaire

Commune,

la

Commission

Communautaire

Française,

la

Région

Flamande, Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.

Les objectifs généraux du projet consistaient à identifier les problèmes rencontrés dans
l’environnement intérieur des crèches, de formuler des propositions de solutions
concrètes pour y répondre et de communiquer sur toute la durée du projet de manière
non équivoque aux instances compétentes.
Plus particulièrement, les objectifs incluaient de :
• Réduire l’impact négatif de l’environnement intérieur des crèches sur la santé des
enfants.
• Encourager la sensibilisation et la prévention dans le milieu de vie des jeunes enfants,
en ce qui concerne les questions de pollution intérieure.
• Soutenir la collaboration dans le cadre d’un projet concret entre l’ONE, Kind & Gezin et
KDF sur la qualité de l’environnement intérieur dans les crèches et la santé des enfants.
Le rapport

global contient

notamment

une liste de recommandations

visant

à

l'amélioration de l'environnement intérieur. Celles-ci devraient être reprises par l'ONE
pour mettre à jour ses critères permettant l'agréation des crèches.
Source :
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/NEHAP1_PG/HOMEPAGE_MENU/ATTA
CHMENT_HIDE/RAPPORT.PDF
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7.5 Ecoles Saines
Il s’agit de la première initiative du Benelux à promouvoir l'amélioration du climat
intérieur dans les écoles.
Site web permettant de fournir des informations pour une école saine. On y trouve de
nombreuses réponses aux questions concernant la qualité de l’air intérieur dans les
établissements scolaires.

http://www.ecolessaines.eu/
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Conclusions

En Europe, la fréquence de l'asthme et de l’allergie est en augmentation dans la plupart
des pays. D'après l'OMS, le nombre de nouveaux cas annuels dans les pays d'Europe a
doublé au cours des dix dernières décennies.
Cette augmentation n'est pas seulement à mettre sur le compte d'un diagnostic plus
fréquent, favorisé entre autres par un meilleur accès aux soins médicaux, mais aussi par
les modifications de l'environnement (extérieur et au sein des habitations) et du mode de
vie. Ces derniers entraîneraient une augmentation de l'exposition aux allergènes ou à des
facteurs qui modifieraient la réponse à ces allergènes.
Les enfants passent plus d’un tiers de leur temps dans les écoles, il est donc primordial
qu’ils puissent évoluer et grandir au sein de cet environnement sans qu’ils courent un
risque pour leur santé en raison d’une mauvaise qualité de l’air intérieur.
Depuis une vingtaine d’années maintenant, de nombreuses études furent réalisés afin
d’investiguer l’impact de la qualité de l’air et depuis quelques temps la qualité de l’air à
l’intérieur des établissements scolaires fait l’objet d’une attention spécifique. Ces études
ont permis d’identifier quels étaient les polluants potentiels que l’ont pouvaient retrouver
au sein des infrastructures scolaires. Pour la plupart, leur toxicité, connue de longue date
n’est plus à démontrer.

Ces études ont également mis en évidence l’impact de la

mauvaise qualité de l’air au sein des établissements scolaires sur les activités
d’apprentissages en causant notamment

de l’inconfort, des irritations et divers

problèmes de santé chez les élèves, les enseignants et le reste du personnel scolaire.
La qualité de l’air en milieu résidentiel est un enjeu de santé publique important, surtout
dans un climat nordique où les gens passent la grande majorité de leur temps à
l’intérieur pendant une bonne partie de l’année. Ceci est particulièrement vrai pour les
groupes de la population qui sont les plus vulnérables tels les très jeunes enfants et les
personnes âgées souffrant de maladies chroniques. En effet, les enfants asthmatiques,
par exemple, sont souvent plus sensibles à l’exposition aux gaz et aux particules et aux
polluants présents en concentrations trop élevées dans l’air intérieur des établissements
scolaires.
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Les impératifs économiques (ex. mieux isoler les maisons pour diminuer les coûts de
chauffage, diminuer les coûts reliés à l’entretien) peuvent avoir pour effet d’augmenter le
niveau de contaminants biologiques et chimiques présents dans l’air intérieur et
pourraient aussi expliquer en partie l’augmentation de la prévalence de l’asthme
observée en Amérique issus des bâtiments, des acariens ou encore de l’humidité sur la
santé et plus particulièrement la santé respiratoire de nos populations.
Comme nous l’avons vu au cours de ce documents, nombreux sont les pays qui ont déjà
réfléchi et adopté une stratégie cohérente et adéquate pour faire face aux problèmes de
pollution de l’air intérieur dans les écoles. Des législations spécifiques ont vu le jour, des
moyens de communication, d’information et de formation sont développés et des outils
de remédiation sont élaborés afin d’identifier, de corriger, de prévenir ou de diminuer les
risques de pollution de l’air intérieur et son impact sur la santé humaine.
La Belgique reste à la traîne tant au niveau de la législation, qu’au niveau de
l’information des personnes concernées ou encore des outils développés.
Il est donc plus qu’urgent de réfléchir et de construire une politique d’action efficace et
efficiente.
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