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▶ Ministère chargé de la Santé
www.sante.gouv.fr
Dossiers sur l’amiante, l’asthme, 
les intoxications au monoxyde de 
carbone, le plomb et le saturnisme, 
le tabagisme, etc.

▶ ARS Lorraine
www.ars.lorraine.sante.fr

▶ AFSSET (Agence Française 
de Sécurité Sanitaire de 
l’Environnement et du Travail)
www.afsse.fr

▶ Service Communal d’Hygiène 
et de Santé (SCHS) Epinal 

▶ Centres anti-poison (CAP)
www.centres-antipoison.net

▶ Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat 
(ANAH)
www.anah.fr
Rubriques « Technique / fiches 
techniques et fiches Habitat-Santé » 
Dossiers sur l’humidité, l’aération 
du logement, le chauffage, 
les peintures au plomb, les 
intoxications, le radon, l’amiante, les 
bio-contaminants, etc.

▶ Institut National de Prévention 
et d’Education à la Santé (INPES)
Plaquette « Bricolage : Les 
précautions à prendre » et 
« Produits ménagers : 
précautions d’emploi » ou
www.inpes.fr
Rubrique « Catalogue, thème 
Accidents de la vie domestique »

▶ Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (CSTB)
www.cstb.fr
Rubrique « Publications, Guides 
pratiques et réglementaires »

▶ Observatoire de la qualité de 
l’air intérieur (OQAI)
www.air-interieur.org

▶ Réseau d’allergologie en 
Lorraine
www.allergolor.org 

▶ Qualité de l’air et santé
www.appa.asso.fr

▶ Recherche santé 
environnement
www.rsein.ineris.fr
www.invs.sante.fr/publications/
extrapol/

▶ Qualité de l’air en Lorraine
www.atmolor.org

La surveillance des lieux publics obligatoire
Le pôle petite enfance d’Epinal a fait 
partie des établissements testés dans le 
cadre de l’étude nationale sur la qualité 
de l’air intérieur. Les protocoles ainsi 
validés sont désormais retranscrits dans 
les obligations réglementaires de suivi de 
la qualité de l’air intérieur des bâtiments 
recevant du public sensible. 
Crèches, écoles, collèges, lycées, 
établissements de soins, maisons 
de retraite et prisons font partie des 
établissements dont la surveillance est 
obligatoire à partir de 2015 pour les 
premiers et jusqu’en 2020 pour ces 
derniers.

Trois paramètres indicateurs sont pris en compte : le formaldéhyde, le benzène 
et le taux de confinement.
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Les bâtiments basse consommation
Les bâtiments nouvelle génération à grande performance énergétique sont 
presque tous étanches à l’air. Il est donc très important que la ventilation soit 
bien maitrisée. Le programme Prébat prévoit, en plus du suivi des performances 
énergétiques de ces nouveaux bâtiments, d’intégrer un suivi de la qualité de l’air 
intérieur.

Les systèmes de ventilation double flux qui permettre d’atteindre de bonnes 
performances énergétiques doivent comme tous les dispositifs faire l’objet 
d’entretien annuel. Le réseau de ventilation doit être en gaines rigides 
accessibles pour permettre leur nettoyage.

www.air-intérieur.org
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Pollution des sols, naturelle et artificielle

Le radon est un gaz radioactif naturel produit par la 
désintégration de l’uranium 238 et présent dans certains 
sols dont les massifs granitiques des Vosges. Son 
accumulation dans le logement peut présenter des 
risques sanitaires. 

Les principes des techniques visant à diminuer la 
présence de radon dans les bâtiments consistent

- d’une part à diluer la concentration en radon dans le volume  habité 
- d’autre part à empêcher le radon venant du sol d’y pénétrer. 

Il existe des techniques d’étanchéisation des dalles et sous-bassement. Les 
zones de vide sanitaires doivent être ventilées.
Dans les zones à risque radon l’utilisation de puits canadien est déconseillée.

http://kheops.champs.cstb.fr/Radon
www.lorraine.sante.gouv.fr/envir/radon.html

Autres points d’information
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ARRIVÉE

Nous passons près de 90% de notre 
temps dans des espaces clos ; dans les 
transports, au travail, à la maison, ainsi 
la qualité de l’air intérieur joue un rôle 
primordial pour notre santé.

Les déterminants sont de trois grands 
types :

▶ Paramètres physiques : 
 température, humidité, …

▶ Paramètres chimiques :  
composés organiques volatiles, …

▶ Paramètres biologiques :  
allergènes, …

NOUS POUVONS TOUS 
AgIR POUR PRéSERVER ET 
AMéLIORER LA QUALITé dE 
L’AIR INTéRIEUR.

www.epinal.fr
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Arrêt 
  n°4Qualité de l’air et 

comportement
▶ 66 000 morts par an sont liés au 
tabac en France et 5 millions dans 
le Monde.

La cigarette a été l’un des 
premiers polluants de la qualité 
de l’air intérieur. 

Le tabagisme passif tue chaque 
année 3000 à 5000 personnes qui 
ne fument pas, dont 2/3 de maladies 
cardio-vasculaires.
Même après aération, les polluants 
de la cigarette adsorbés sur les 
murs et mobiliers continuent à 
polluer l’air intérieur.
La réglementation a interdit le tabac 
dans l’ensemble des établissements 
recevant du public. 

39 89  
(15 € / min depuis un poste fixe) 

du lundi au samedi 08h-20h 
www.tabac-info-service.fr/

▶ Bricolage, produits d’entretien, 
nous pouvons à tout moment polluer 
notre air intérieur.

- Aérez votre logement pendant les 
activités de ménage, de bricolage et 
de cuisine. 
- Choisissez une pièce ventilée pour 
le stockage des produits.
- Evitez d’utiliser de façon intensive 
des parfums d’ambiance, des 
bougies ou de l’encens.

La qualité de l’air intérieur dépend 
aussi de nos comportements, 
soyons vigilants.  
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Les matériaux de construction et de décoration

La grande majorité des matériaux que nous utilisons émettent des 
substances polluantes dans l’air. Le formaldéhyde est l’un de ces polluants 
particulièrement suivi en raison de son caractère cancérigène. 

Un étiquetage est obligatoire à partir de 2012 pour que les consommateurs 
connaissent lors de l’achat le caractère émissif, et potentiellement nocif, d’un 
produit de décoration ou d’un matériau de construction.
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Prise d’air et  
ventilation des logements

Une bonne Qualité d’Air 
dans les logements est 
assurée par la mise en 
œuvre et l’entretien 
d’un système de 
ventilation performant 
qui ne trouble pas le 
confort des occupants 
(bruit, courants d’air...) 
La prise d’air permet un 
apport d’air neuf, le ou les 
points  d’entrée doivent 
être bien choisi.

Le règlement sanitaire départemental, indique notamment qu’une 
distance minimale de 8 mètres doit être respectée entre les prises 
d’air neuf et les ouvrants et toute sources éventuelles de pollution 
(véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d’air extrait). 
Le fonctionnement général du système de ventilation doit être 
contrôlé régulièrement.

www.vosges.gouv.fr, rubrique « Santé-Environnement »

Il est bon d’aérer son logement une à 
deux  fois par jour. Il s’agit de créer un 
courant d’air de 10 minutes. Ce mode 
d’aération reste compatible avec les 
économies d’énergie.

Espace vert, plantes et santé
▶ Zéro phytosanitaire  
Le service cadre de vie de la ville d’Epinal qui gère les espaces verts s’est lancé 
dans une charte « zéro phytosanitaire ». 
Le traitement phytosanitaire des plantes intérieures contribue à la pollution 
des logements. Certain logement sont 1,5 x plus pollués que des espaces 
professionnels de type jardinerie.
Il est important de limiter les traitements et surtout ne pas 
les réaliser à l’intérieur. Attention, les molécules d’origine naturelle ne sont pas pour 
autant inoffensives.

▶ Plantes dépolluantes mythe ou réalité : les plantes peuvent adsorber des pollutions mais il faudrait en remplir 
votre logement pour le dépolluer. L’ADEME considère que l’argument « plantes dépolluantes » n’est pas validé 
scientifiquement.
Il vaut mieux éviter les pollutions que de compter sur les plantes pour les résorber.

▶ Les plantes et arbres peuvent émettre des pollens allergisants. 
En 1968, 4% de la population française étaient allergiques aux pollens. En 2008, 
20 à 30% de la population est concerné par ces allergies. 
Avant de choisir un arbre ou des plantes d’ornement renseignez-vous sur le risque 
allergène. Comme pour les voitures, il existe des filtres placés sur la prise d’air qui 
permettent de limiter la contamination du logement. Attention de ne pas oublier leur 
entretien.

www.pollens.fr   et   www.vegetation-en-ville.org

Animaux et allergènes 
▶ Bien que les 
odeurs soient 
la première 
pollution de 
l’air ressenti 
par les 
personnes, 
les allergènes 
émis par 
les animaux 
domestiques, 
peuvent 
présenter des 
inconvénients pour notre santé.
Les poils et endotoxines émises par 
les animaux domestiques à l’intérieur des 
logements peuvent occasionner des allergies 
particulièrement gênantes pour les occupants 
(Conjonctivite, rhinite allergique…).  

▶ Les acariens, animaux microscopiques 
peuvent aussi être source d’allergie. 

Une humidité trop importante contribue à 
leur développement, de plus les moisissures 
constituent pour les acariens une source de 
nourriture.

www.allergolor.org

Le monoxyde de carbone tue
Les surfaceuses des anciennes patinoires 
fonctionnaient avec des moteurs thermiques. En 
cas de dysfonctionnement, elles pouvaient générer 
un gaz incolore, inodore et insipide qui s’appelle 
le monoxyde de carbone.  Depuis les surfaceuses 
fonctionnent à l’électricité car il est important de ne 
pas utiliser de moteur thermiques dans des espaces 
clos.

Le monoxyde de carbone est un gaz qui en forte 
concentration occasionne la mort. En France, il y a 
environ 5000 personnes intoxiquées et 300 décès 
liés à la présence monoxyde de carbone dans les 
logements, poêle à pétrole ou chaudière au gaz 
défectueuse, … 

L’entretien et la bonne utilisation des appareils de 
chauffage sont essentiels. 

www.sante.gouv.fr


