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Qualité de l'air intérieur : 
 politique, institutions, 
média et société
Depuis près d’un demi-siècle, la qualité de l’air intérieur s’est progressivement imposée 
comme un sujet de société, débordant de fait le monde scientifique pour s’inviter dans la 
politique, les institutions, et les médias. Les interactions entre ces parties prenantes ont 
conduit à l’émergence, non pas d’une, mais de plusieurs « politiques » de l’air intérieur. Un 
éclairage sur les jeux d’acteurs et les scènes de l’action publique est donc utile. Il relève des 
sciences humaines et sociales : science politique appliquée aux mobilisations et aux politiques 
publiques, histoire, sociologie des médias, analyse juridique…

Des interventions publiques diverses 
 et des médias encore peu à l'écoute  1
Une étude, reposant essentiellement sur des enquêtes qualitatives et pluridisciplinaires, 
a permis d’identifier des enjeux transversaux.

En premier lieu, l’analyse de la production juridique montre que le droit de l’air intérieur se 
caractérise par sa dispersion et sa faible cohésion, malgré des tentatives d’unification sous 
la bannière du droit de l’environnement. A cela s’ajoute une mise en œuvre au plan local de 
ces politiques se caractérisant par le même aspect mosaïque, présentant une juxtaposition 
de plusieurs formes d’action publique. 

De plus, une certaine faiblesse intrinsèque de l’intervention publique est observée, malgré 
la réussite indéniable de la mobilisation d’acteurs institutionnels spécifiques à « l’air inté-
rieur », au plan national, autour de cette thématique. En effet, ce nouveau domaine d’inter-
vention public se superpose symboliquement tout en se juxtaposant au plan juridique et 
organisationnel aux interventions antérieures. L’état du droit montre l’inachèvement d’une 
cause publique promue essentiellement par la voie d’outils informationnels (production 
d’expertise, observation statistique, normes indicatives…) ou d’accompagnement des méca-
nismes de marché (information du consommateur). Si des valeurs guides ont commencé 
à être produites, leur effectivité est en question, par la faiblesse du dispositif de surveillance, 
de contrôle et de mise en œuvre – les engagements récents concernant la surveillance des 
établissements recevant du public ouvrent cependant de nouvelles pistes d’interventions 
à l’échelle des bâtiments. 

Enfin, le traitement médiatique s’appuie essentiellement sur la parole gouvernementale. 
Il relaie mal et n’amplifie pas des mobilisations ou des tentatives de mise en cause issues de 
groupes organisés. Si ceux-ci, notamment les associations de consommateurs, jouent un rôle 
d’alerte, le discours dominant dans la sphère publique et médiatique parle davantage le 
langage de la prévention et de la maîtrise par la connaissance, l’identification et le traite-
ment des dangers. Il rend ainsi peu perceptibles les alertes susceptibles de déclencher des 
émotions et des mobilisations sociales, sources de conflits et échappant au cadre gestion-
naire. Ainsi en l’absence d’urgence, sinon constatée du moins médiatiquement « reconnue », 
la qualité de l’air intérieur peut être plus facilement considérée comme mineure et son 
traitement reporté dans le temps.

Solutions : décentraliser  
 pour mieux convaincre  1
Les chercheurs proposent le développement d’une politique de l’air intérieur à l’échelon 
local, jouant sur la proximité et une certaine légitimité/crédibilité permettant de sensibiliser 
les populations plus efficacement, et d’emporter leur adhésion. 
D’autre part, ils suggèrent de nouvelles pistes de recherche dans les Sciences Humaines et 
Sociales liées à la qualité de l’air intérieur axées sur les pollutions liées à l’habitat dégradé, les 
risques chimico-domestiques, les processus de création normative, ou encore la circulation 
des savoirs entre la santé environnement, la santé au travail, et la santé publique en général.

En pratique :  
d’une approche 
« produits » à une 
approche « lieux »  1

La connaissance et la perception des effets des 
expositions chimiques s’inscrivent dans l’histoire 
longue des relations entre industries et santé 
publique mais a connu, à partir des dernières 
décennies du xxe siècle, un tournant spéci-
fique vers l’exposition individuelle. Cette évo-
lution résulte d’alertes convergentes révélant 
les menaces sanitaires liées à des substances 
spécifiques, et mettant aussi en évidence des 
sites géographiques d’accumulation de ces pol-
luants, des activités professionnelles à risque, 
ou encore des lieux spécifiques d’exposition 
comme les bâtiments.

Cette dernière approche par les lieux d’expo-
sition, et en particulier les espaces intérieurs, 
est restée néanmoins marginale, notamment 
car le débat public était alors majoritairement 
structuré par une série de crises sanitaires 
associées à des substances toxiques précises, 
comme l’amiante par exemple, relayées par 
une demande d’intervention du monde asso-
ciatif, généralement fédéré autour de victimes 
d’une même substance toxique, et aboutissant 
à des réglementations orientées produits ou 
substances. 

Cependant, l’émergence de nouveaux sujets 
scientifiques comme la question des « faibles 
doses », l’exposition à plusieurs polluants 
combinés (cf. page ci-contre), l’apparition 
de nouveaux types de bâtiments économes 
en énergie (cf. pages centrales), ou encore de 
matériaux innovants (fonctionnalisés, nano-
technologies)… militent pour la réémergence 
de l’approche par les lieux d’exposition.

2 hypothèses de 
recherche importantes
• La notion d’additivité des doses est pro-

bable lorsqu’on s’intéresse aux expositions 
environnementales (faibles doses)

• Des polluants de familles chimiques dif-
férentes peuvent avoir un effet commun 
sans emprunter les mêmes mécanismes 
d ’ac t ion à l ’ éche l le b io log ique . Par 
exemple, un insecticide peut agir en blo-
quant l’influx nerveux alors qu’un retar-
dateur de flamme bromé va endommager 
les voies de signalisation du neurone. Tous 
deux seront considérés neurotoxiques. 

La BenchMark Dose 

Les descr ipteurs de dose classiques 
(Valeur Toxique de Référence) ayant 
fait l’objet de nombreuses critiques dans 
les années 80, un nouvel indicateur est 
apparu : la BenchMark Dose ou BMD (en 
français « dose repère ») qui correspond 
à un niveau de réponse en excès par 
rapport à un groupe témoin. Ce niveau 
de réponse est fixé a priori et dépend 
de la nature de la réponse, qui peut être 
dichotomique (présence/absence de 
l’effet chez l’individu étudié au niveau 
d’une population) ou continue (mesure 
d’un indicateur biologique au niveau d’un 
organisme). Depuis quelques années, 
les agences de sécurité sanitaire recom-
mandent l’usage préférentiel de la BMD 
en évaluation du risque.

Multi-exposition :  
 quelles valeurs de référence ?
Le passage de l’approche « produits » à celle des lieux d’exposition implique à l’évidence 
la prise en compte de toutes les substances présentes dans l’environnement étudié, qu’il 
s’agisse d’un territoire ou d’un bâtiment, voire d’une pièce spécifique. Autrement dit, que se 
passe-t-il lorsque l’on est exposé, depuis notre conception, à de multiples polluants présents 
dans les différents environnements traversés ? Cette question se pose en particulier pour les 
composés organiques semi-volatils (COSV), utilisés pour leurs propriétés variées (insecti-
cides, plastifiants, ignifugeants, désinfectants, conservateurs, surfactants…), et figurant parmi 
les substances chimiques les plus fréquentes à l’intérieur des bâtiments.

Premiers travaux  
 de construction d'indicateurs 
toxicologiques quantifiés  2
L’étude des expositions combinées comprend la recherche des doses limites à partir des-
quelles les occupants subissent un effet toxicologique. Un travail complexe, d’une part car 
il repose sur des hypothèses encore en cours d’étude par la communauté scientifique (voir 
encadré), et d’autre part du fait de la multitude et de la diversité des substances à étudier : 
près de 60 COSV (ceux présents dans plus de 10% des logements français), plusieurs voies 
d’exposition (orale, respiratoire, cutanée), et des conséquences toxiques variées…

Une récente étude a néanmoins permis de déterminer des « Benchmark Dose » (voir 
encadré) qui ouvrent la voie à une analyse des expositions cumulées pour les effets neuro-
toxiques ou reprotoxiques des COSV étudiés. Ces travaux ont également permis de pro-
duire des recommandations scientifiques sur le choix des protocoles d’études (pertinence au 
vu des substances  testées, 
nombre de groupes de 
doses minimum), les outils 
et logiciels d’analyse et de 
modélisation, et la présen-
tation des données dans 
les publ icat ions . Enf in , 
cette approche scientifique 
pourrait être déclinée dans 
d’autres domaines de la 
santé environnementale, 
par exemple l’alimentation.

En pratique :  
COSV : les enfants sont 
les plus vulnérables
Les composés organiques semi-volatils sont 
particulièrement suspectés d’avoir des consé-
quences sur la reproduction et le développe-
ment neurologique, mais aussi pulmonaire, 
des enfants, y compris lors d’exposition 
in utero. Or les occasions de contamination 
sont très fréquentes en raison de la multi-
tude de sources (produits de nettoyage, de 
décoration, vêtements, cosmétiques, meubles, 
emballages, jouets, produits de combustion, 
mais aussi apport de l’air extérieur et des sols), 
de leur présence dans les différentes phases 
gazeuses et particulaires de l’air et dans les 
poussières, d’une ventilation par fois insuf-
fisante et de la persistance des COSV dans 
l’air et les poussières. 

Leur toxicité prouvée ou suspectée se traduit 
par des effets :

• sur la reproduction
 - atrophies testiculaires
 - inhibition de la stéroïdogenèse
 - perturbation de la fonction 

thyroïdienne
 - malformations à la naissance, cancers…

• sur le système neurologique
 - perturbation de la différenciation 

des cellules cérébrales et du 
développement des synapses  
(plasticité et fonction), responsable 
d’effets comportementaux ou cognitifs

 - déficit d’attention, hyperactivité
 - réflexes anormaux chez les nourrissons
 - altération de l’acuité visuelle

• respiratoires et immunitaires
 - asthme
 - troubles immunoallergiques
 - allergies
 - infections chroniques  

(rhinites ou bronchites)

Pour faciliter la lecture, des index (de 1 à 8) renvoient aux intitulés complets 
de chacune des recherches réalisées, listés en dernière page.
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La modélisation numérique   
des espaces intérieurs  
au cur des études
La progression concomitante des puissances de calculs, de la disponibilité de données (big 
data, open data), et des capteurs communicants offrent à la modélisation numérique une 
place de plus en plus importante dans la recherche. Pour la qualité de l’air intérieur, la modé-
lisation vise à comprendre la dynamique d’évolution de la présence d’un ou plusieurs pol-
luants 4, à mesurer l’impact de la présence des occupants et de leurs activités sur la qualité 
de l’air 4, à hiérarchiser l’importance relative de différents phénomènes physico-chimiques, 
ou encore à évaluer la dispersion d’un aérosol dans un environnement complexe 5…

Plusieurs approches cohabitent et se complètent. La modélisation peut s’appuyer sur 
une compréhension fine des phénomènes physico-chimiques (modèle INCA-Indoor par 
exemple, voir encadré), permettant de simuler par combinaison le comportement global 
d’un espace 5. Une autre approche, plus orientée vers la prévision, consiste à analyser des 
historiques de mesure en grande quantité à l’aide d’une palette d’outils statistiques 4. 

Nouveaux bâtiments :  
 vers de nouveaux enjeux 
de qualité de l'air intérieur
Le monde du bâtiment fait sa révolution autour de plusieurs grands sujets. D’abord la prio-
rité donnée à la rénovation thermique des bâtiments qui met l’accent sur l’étanchéité de 
l’enveloppe et un renouvellement de l’air contrôlé et efficace. L’aération et les systèmes de 
ventilation jouent ainsi un rôle primordial afin que ne soit pas oubliée la qualité de l’air inté-
rieur dans les bâtiments économes en énergie. Ensuite par l’accélération du déploiement des 
outils numériques à l’échelle de l’ensemble du secteur du bâtiment et la digitalisation des 
espaces avec l’arrivée de capteurs et objets connectés et les exploitations de grands 
volumes de données (Big Data). Et enfin de nouveaux matériaux, dits intelligents ou actifs 
et dont les performances innovantes sont dopées par exemple par les nanotechnologies, 
s’invitent dans nos intérieurs : résistance mécanique, durabilité, isolation thermique, auto-
nettoyabilité, épuration, auto-modification des couleurs, détection par incorporation de 
nano-capteurs, auto-réparabilité… Certaines de ces innovations sont questionnées quant 
à leur impact sur la qualité de l’air intérieur.

Matériaux photocatalytiques : 
 des performances encore limitées  3
Le marché des matériaux de construction nanoadditivés croît aujourd'hui de façon expo-
nentielle. L'application la plus commune a pour objectif de leur conférer des propriétés 
photo-catalytiques pour l'auto-nettoyage et l'épuration de l'air (voir encadré), en recourant 
par exemple au dioxyde de titane (TiO2) notamment du fait de son faible coût et de sa faci-
lité de mise en œuvre. Un recensement mené par le CSTB a permis d'identifier 12 typologies 
de matériaux photocatalytiques contenant du TiO2 particulaire et revendiquant une action 
dépolluante : un ciment, des revêtements, des enduits, des bétons, du verre, des dalles de 
plafond, des membranes d'étanchéité, des peintures, des tuiles, des céramiques et un spray 
de revêtement.

Cependant l'usage des matériaux nanoadditivés soulève de nombreuses interrogations dont 
certaines citées dans le rapport AFSSET de mars 2010 relatif à l'évaluation des risques liés 
aux nanomatériaux pour la population générale et pour l'environnement :
• leur faculté à émettre des particules ultrafines durant leur usage et en fin de vie ;
• la production de sous-produits réactionnels comme le formaldéhyde, l'acétone, le propanal… ;
• leur comportement dans le temps (usure, dégradation…).

Des recherches sur les matériaux identifiés par le CSTB ont pu démontrer que :
• d’une manière générale, l’efficacité d’épuration des matériaux nanoad ditivés testés est 

relativement faible ;
• le vieillissement de ces produits affecte, pour certains, leur performance en tant 

qu’épurateur d’air ;
• des substances issues de sous-produits réactionnels peuvent être émises, avec un 

risque sanitaire potentiel ;
• l’abrasion des surfaces nanoadditivées produit quelques particules nanométriques, sans 

qu’aucune conclusion sanitaire ne puisse en être tirée à ce stade. 

Processus de photo-excitat ion du dioxyde 
de titane (TiO

2
) par un rayonnement 

La photocatalyse, 
kesako ? 

La photocatalyse est un processus cataly-
tique hétérogène se produisant à la surface 
d’un semi-conducteur catalyseur (TiO2, ZnO, 
WO3…), activé sous l'effet d'un rayon nement 
électromagnétique de longueurs d'onde 
s'étendant de la lumière visible (~500 nm) 
aux ultraviolets (~250 nm). 

Lorsque l'énergie fournie par le rayonnement 
est suffisante, un électron se déplace, for-
mant ainsi un dipôle électronique électron/
trou électronique dont les deux entités réa-
gissent avec les composés gazeux, tels que 
l'oxygène (O2) et la vapeur d'eau (H2O) adsor-
bés à la surface du semi-conducteur. Ces 
réactions conduisent à la formation de radi-
caux hydroxyles et d'ions superoxydes : des 
espèces chimiques, très réactives, qui, lorsque 
les réactions t sont complètes, oxydent alors 
les composés organiques adsorbés à la sur-
face du catalyseur (voir enchaînement de ces 
réactions sur le schéma). En résumé, la photo-
catalyse « brûle » (oxydation) une partie des 
dépôts carbonés (organiques) en surface. 

En pratique : 
INCA-Indoor 
bientôt disponible ? 
Adapté du modèle open source INCA (CEA) 
permettant de simuler la distribution et l'évo-
lution dans l'atmosphère d’aérosols comme les 
gaz à effet de serre, des chercheurs ont déve-
loppé INCA-Indoor 5. Il simule l’ensemble 
des processus pouvant prendre place en air 
intérieur (voir illustration) : processus physico-
chimiques « classiques » (ventilation, émis-
sion…) ; phénomènes d’interaction avec les 
surfaces ; formation, distribution et évolution 
granulométrique des aérosols…

INCA-Indoor a par exemple permis d’éva-
luer l'impact de scénarios réalistes d'occupa-
tion et de gestion d'une école, en s'appuyant 
sur une base de données d'émission actua-
lisée et montré l'influence du choix de la 
gestion de l’air (aération par ouverture des 
fenêtres ou VMC) sur les niveaux de concen-
tration en polluants à attendre. 

Sa capacité à représenter la formation de par-
ticules dans l’air intérieur, à partir de réactions 
chimiques entre gaz, et l’évolution granulo-
métrique qui s’ensuit, est une première. 

Encore réservé au monde de la recherche, 
une version simplifiée et conviviale du modèle 
INCA-Indoor, à destination des gestionnaires 
publics et des professionnels du bâtiment, 
faciliterait la recherche d’un équilibre qua-
lité de l’air intérieur/économie d'énergie, 
en amont de la construction. 

Molécules de gaz 
dans l’air

-OH O2
-

h+ e-
TiO2

Absorption 
de la lumière

Formation de la paire
Électron/Trou

Migration de la paire
Électron/Trou vers 
la surface du TiO2

Formation des 
radicaux hydroxyl et 
des ions superoxyde

Photocomposition 
des molécules 

absorbées à la surface 
du TiO2

2
2

3

3

4 4

1

1

Caractérisation d'une peinture nanoadditivée au microscope à balayage électronique.

émission 
des parois

réactions 
hétérogènes

dépôts

réactions chimiques 
en phase gazeuse

réactions 
photochimiques

sorption

ventilation

De bonnes pratiques  issues de la recherche
Différentes études ont identifié le rôle cen-
tral des occupants dans la qualité de l’air inté-
rieur et la possibilité de prévoir son évolution 
tempo relle et ainsi d’aider les occupants et 
les gestionnaires de bâtiments à prendre 
des décisions 45. 

La prise de mesures régulières, et donc l’équi-
pement des bâtiments en capteurs, pour-
raient être très utiles pour améliorer les 
performances des bâtiments en termes de 
qualité d’air. Les mesures de concentration en 
CO2 par exemple, même si elles ne peuvent 
pas rendre compte à elles seules de la qua-
lité de l'air, ont montré qu'elles permettaient 
d'identifier facilement des situations de sous-
ventilation, ou de dysfonctionnement de la 
ventilation, particulièrement critiques dans ces 
bâtiments à isolation renforcée 5. La mise à 
disposition plus généralisée d’ana lyseurs/enre-
gistreurs de CO2, dont le coût est abordable 
et l’utilisation aisée, permettrait à la fois une 
sensibilisation à la problématique de la qualité 
de l’air, l’identification de dysfonctionnements 

récurrents ou accidentels, et une amélioration 
par un réglage fin des installations.

Les polluants peuvent par ailleurs subir des 
transformations chimiques, produisant ainsi 
des composés potentiellement toxiques. 
En par ticulier, il a été démontré que lors 
d'opérations de nettoyage et ménage des 
pièces, la présence d'oxydants provenant 
de l'extérieur comme l'ozone, ou formé par 
photolyse in situ, conduit à la production de 
formaldéhyde et de particules fines… L’expo-
sition aiguë des occupants, en particulier le 
personnel d’entretien, aux polluants ainsi 
formés peut s’avérer importante. Il pourrait 
ainsi être recommandé de modifier la nature 
des vitrages ou d’installer des films filtrant , 
les longueurs d'ondes susceptibles d'activer 
ces phénomènes 5. 

Par ailleurs, il serait per tinent d’inclure les 
terpènes dans les composés traceurs pour 
l’étiquetage des matériaux d’ameublement et 
de construction, compte tenu de leur impact 

potentiel, même s’il est indirect via la réacti-
vité chimique, sur la qualité de l’air 5.

Enfin, le déploiement de la collecte de don-
nées en grand nombre ainsi que leur utilisa-
tion met en avant de nouveaux enjeux liés 
notamment à la disponibilité et la qualité des 
données et mesures : validation, gestion, pro-
priété, protection des libertés, coûts 4.

Le programme PRIMEQUAL 
contribue ainsi à offrir aux 
acteurs du bâtiment : 
• des outils de compréhension sur l’impact 

des matériaux innovants sur la qualité 
de l’air ;

• des bonnes prat iques r apidement 
déployables ;

• des éclairages sur l’exploitation des don-
nées issues des objets connectés et l’utili-
sation qui peut en être faite.
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En pratique : 
Bioaérosols : des risques 
réels et variés
80 % des infections virales aiguës contractées 
dans les espaces clos touchent la sphère respi-
ratoire. Elles sont fréquentes, transmises dans la 
plupart des cas par voie interhumaine directe, et 
présentent des degrés de gravité divers, depuis 
des troubles bénins jusqu’à des affections mor-
telles. La grippe par exemple affecte en moyenne 
2,5 millions de personnes chaque année et peut 
entraîner des complications graves chez les 
sujets à risque : plus de 90 % des décès liés à 
grippe surviennent chez les personnes de 65 
ans et plus. Le coût global d’une épidémie sai-
sonnière est considérable : entre 2 et 12 millions 
de journées de travail perdu en France chaque 
année selon la virulence de l’épidémie 7.

Les bioaérosols fongiques provoquent essen-
tiellement des allergies et des maladies 
respi ratoires, comme l’asthme, et parfois des 
infections pulmonaires graves (aspergillose)… 
Quant aux micromycètes, certains produisent 
des mycotoxines dont les effets sanitaires sont 
de nature variable : des effets hépatotoxiques, 
neurotoxiques, mutagènes, tératogènes et 
cancérigènes ont été mis en évidence chez 
l’animal par voie digestive et même respi-
ratoire. Les mycotoxines pourraient être 
associée à l’exacerbation de l’asthme et à 
des infections fongiques chez les personnes 
immunodéprimées. De plus, les mycotoxines 
pourraient occasionner des effets systémiques 
plus généraux comme un effet sur la tension 
artérielle et le rythme cardiaque. Si les consé-
quences liées à l’ingestion de ces substances 
sont bien connues, ce qui a notamment permis 
l’établissement de normes alimentaires, leur 
toxicité après inhalation ou simple contact 
doit encore être étudiée 86.

Attention travaux !

Dans le cadre du suivi des bioaérosols fon-
giques d’un hôpital, les conséquences de 
divers travaux de construction et d’aménage-
ment ont pu être mesurées 6. Deux épisodes 

De nouvelles 
perspectives
Les différentes études menées dans le cadre 
de PRIMEQUAL présentent des perspectives 
importantes pour les gestionnaires des lieux 
exposés aux agents biologiques avec : 
• des bases scientifiques pour de nouveaux 

indicateurs de pollution microbiologique 
pour prévenir la contamination ;

• des méthodes et matériels de mesures 
bientôt exploitables en conditions opéra-
tionnels ;

• des pistes de bonnes pratiques simples 
à mettre en œuvre.

de travaux ont eu lieu : l’extension du rez-de-
jardin (excavation, terrassement, construction 
de murs, sciages, finitions) et le remplacement 
d’un appareil en radiologie (destruction, 

sciage, câblage, plomberie, montage de cloi-
son, f initions). Ces travaux ont donné lieu 
à deux pics de contamination fongique non 
saisonniers visibles sur la courbe ci-contre.

Afin de limiter les bioaérosols et d’éviter leur 
dissémination dans les zones où les patients 
circulent, deux sas équipés d’un revêtement 
adhésif au sol ont été installés : un sas pour 
l’évacuation du matériel, un autre pour le per-
sonnel. Ces mesures ont permis de maintenir 
un faible niveau de contamination fongique.

Légende :
1 Travaux d’excavation des sols ;
2 Opérations de démontage, d’évacuation 
(gravats, tuyaux…), et de câblage électrique

Les autres pics sont d'origine climatique.

Agents biologiques  
de l'air intérieur :  
 comment orienter l'action ?
Nous passons près de 80% de notre temps à l’intérieur des bâtiments. Or, parmi les mul-
tiples polluants présents, de nombreux agents microbiologiques sont véhiculés par l’air, 
constituant des bioaérosols (aérosols provenant d’un organisme vivant, animal ou végétal) 
dont certain peuvent induire des maladies chez les occupants : allergies, infections, toxi-
infections… L’exposition des occupants à ces composés potentiellement toxiques est ainsi 
un sujet de santé publique.

Des microbes aux champignons, 
 l'étonnant cocktail de l'air intérieur
On trouve toutes sortes de bioaérosols dans l’air intérieur, en concentrations et proportions 
variables selon la typologie des lieux, l’environnement extérieur, et les activités pratiquées 
par les occupants. Ainsi la composition de l’air d’un hôpital diffère de celle d’une maison, 
d’une salle de classe ou d’un bureau, et varie aussi selon les saisons ou les équipements 
techniques du bâtiment…

En milieu hospitalier, l’air contient des bioaérosols d’origine humaine (gouttelettes conte-
nant des virus par exemple) ou environnementale, comme des bactéries ou des moi-
sissures 6. Dans un établissement d’enseignement, une salle de classe en hiver présente 
également de nombreuses « opportunités » de transmission de virus, comme la grippe, 
directement via l’air (éternuement, parole…) ou par contact avec des surfaces contaminées 
(poignées de portes, bureaux…) 7.

Parmi les polluants microbiologiques généralement présents dans les espaces clos 
figurent les micromycètes, champignons microscopiques, capables de proliférer sur la 
plupart des matériaux de construction et de décoration dès lors qu’ils disposent de 
conditions environnementales adaptées. Ainsi, en France, la campagne nationale menée 
par l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur a montré que plus de 610 000 loge-
ments présentaient des surfaces de plus de 1 m2 contaminées par des moisissures. Or, 
la généralisation des équipements ménagers générateurs de vapeur (centrale vapeur, 
nettoyeur vapeur…), et une ventilation parfois incompatible avec le taux d’occupation 
et l’activité des occupants, conduisent à une augmentation de l’humidité, propice à la 
prolifération des champignons microscopiques et, en corollaire, à la production de leurs 
métabolites tels les mycotoxines 8. 

Mesurer 
 
pour comprendre

La contamination par des agents biologiques dépend de très nombreux facteurs dont la combi-
naison s’avère complexe, d’autant plus qu’elle évolue dans le temps. Pour comprendre ces phéno-
mènes, les chercheurs travaillent sur différents jeux de données. Il peut s’agir de suivis dans des 
espaces de vie occupés 6 ou de données issues d’expérimentation dans un lieu particulier repro-
duit à l’échelle 1 comme une 
salle de classe par exemple 7. 
Dans ce dernier cas, af in de 
s’assurer de la parfaite repro-
duction des conditions réelles, 
des mannequins thermiques 
ont été conçus et réalisés afin 
de prendre en compte l’émis-
sion de chaleur par des corps 
humains, qui peut agir sur 
l’aérau lique de la pièce. Un simulateur d’émissions oropharyngées, génère des gouttes inhalables 
dans les conditions proches de celles émises lors de la respiration (1 m/s), la parole (5 m/s) et la 
toux (10 m/s). Des collecteurs installés dans la classe mesurent le niveau d’exposition au virus en 
différents endroits. Ces collecteurs ont été testés avec succès dans une salle de classe réelle 7, 
ouvrant la voie non seulement à de nouvelles études, mais aussi au développement d’outils 
de mesure opérationnels.

Mesurer  pour agir
Une des difficultés à l’orientation de l’action contre les risques liés aux agents biologiques réside 
dans l’absence de référentiel de mesures : fréquence, méthode, indicateurs, spécificités par lieux. 

Les études portées par Primequal se sont donc attachées à identifier des indicateurs directs ou 
indirects. Ainsi, en milieu hospitalier, un suivi hebdomadaire de la qualité de l’air durant les périodes 
de pics de contamination fongique, en été et en automne, est conseillé, en particulier via la mesure 
indirecte par l’humidité relative, qui s’avère corrélée positivement aux périodes « à risque fon-
gique » 6. L’importance de l’humidité relative a par ailleurs été confirmée par les travaux réalisés 
sur la contamination virale qui mettent en évidence a contrario qu’une élévation de l’hygrométrie 
ambiante à 70 % contribue significativement à la décontamination par la réduction de la charge 
virale 7. L’humidité relative a ainsi un impact différencié selon l’organisme visé : une réduction de 
l’hygrométrie réduit les risques de contamination fongique, alors que son augmentation réduit 
la charge virale. Ces effets illustrent bien la complexité pour les gestionnaires de bâtiments 
de réaliser les arbitrages nécessaires en fonction de la nature des risques, de leur saisonnalité, 
des  données de mesure, de la configuration des lieux…

Une méthode de mesure directe a également été validée pour l’évaluation du risque mycotoxique 
à l’échelle individuelle via des collecteurs adaptés (CIP10) 8. Concernant la gestion des environ-
nements intérieurs, la recherche a mis en évidence des différences de vulnérabilité de maté-
riaux de construction au regard de la contamination fongique lors de leur colonisation par des 
espèces toxinogènes : en particulier un papier peint apparaît comme l’un des matériaux testés les 
plus vulnérables 8. Les exploitants de bâtiments et les entreprises de travaux pourraient choisir 
des matériaux de construction adaptés en fonction des lieux de vie. En cas de contamination, des 
précautions sont à prendre lors de la réhabilitation de locaux contaminés pour limiter les risques 
associés à la manipulation des supports potentiellement chargés en substances toxiques : protec-
tions pour les opérateurs, tant pour l’inhalation que pour l’exposition cutanée 8. 

Le choix de matériaux de construction adaptés permet par ailleurs de limiter la transmission de 
virus par les surfaces contaminées. Outre le cuivre dont les propriétés virucides sont décrites dans 
la littérature, le linoléum semble présenter également des capacités à inactiver les virus 7. Enfin, 
la fumigation d’huiles essentielles, par exemple de clou de girofle (eugénol), pourrait constituer 
une piste peu onéreuse à approfondir, notamment lorsque l’humidité relative est assez faible 7, 
à condition d’en étudier également les risques allergisants.

En pratique :  
Numériser le devenir 
des virus dans l’air
Afin d’étudier le devenir des virus dans un envi-
ronnement intérieur lors d’émissions oropharyn-
gées, la modélisation numérique a permis l’étude 
des flux aérauliques considérant la présence d’un 
occupant source et d’occupants récepteurs dans 
la salle de classe. Cette simulation a confirmé que 
le jet a bien une influence essentiellement locale 
et que l'occupant récepteur assis sur la trajectoire 
du jet est le plus exposé aux gouttelettes et rési-
dus émis par l’occupant source 7.
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Pour actualiser vos connaissances sur la qualité de l'air, 

accédez à plus d'informations scientifiques sur le site 

du programme PRIMEQUAL :

www.primequal.fr

La qualité de l’air intérieur s’impose aujourd’hui comme une 
préoccupation importante pour les populations et les pouvoirs 
publics. C’est pourquoi le programme PRIMEQUAL a décidé de 
mobiliser les chercheurs sur cette question pour mieux la caracté-
riser et la gérer. Pour faciliter le repérage des projets dans le texte 
de la plaquette, les intitulés précis de chacune de ces recherches 
ont été numérotés de 1 à 8. Les rapports des projets de recherche 
sont téléchargeables sur www.primequal.fr, onglet « Projets », 
rubrique « projets achevés ».

PRIMEQUAL, programme de recherche interor-
ganisme pour une meilleure qualité de l’air est 
un programme de recherche sur la qualité de 
l’air mis en œuvre par le Ministère de l’environ-
nement, de l’énergie et de la mer (MEEM) et 
par l’agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME). Il vise à fournir les bases 
scientifiques et les outils nécessaires aux déci-
deurs et aux gestionnaires de l’environnement 
pour surveiller et améliorer la qualité de l’air 
intérieur et extérieur afin de réduire les risques 
pour la santé et l’environnement. Il présente la 
particularité de réunir plusieurs disciplines scienti-
fiques concernées par la pollution de l’air et ses 
impacts : sciences physiques (métrologie, chimie, 
aéraulique, météorologie…), sciences de la vie 
(biologie, toxicologie, épidémiologie, écologie…), 
mathématiques (modélisation, statistique) et 
sciences sociales (économie, sociologie, psycho-
logie de l’environnement…).

Responsables du programme

MEEM Ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer

Commissariat général au Développement 
durable Direction de la Recherche 
et de l’Innovation - Service de la Recherche
www.developpement-durable.gouv.fr
guillaume.gay@developpement-durable.gouv.fr 

ADEME Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie

Direction Villes et Territoires durables
Service Évaluation de la Qualité de l’Air
www.ademe.fr
nathalie.poisson@ademe.fr

Animation scientifique du programme

Conseil scientifique présidé par 
Séverine Kirchner, Directrice ajointe 
Direction Santé Confort au Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment 
(CSTB)

INERIS Institut National 
de l’EnviRonnement industriel et des rISques

www.ineris.fr
caroline.marchand@ineris.fr

Liste des recherches financées dans  le cadre de  l'appel à propositions 
de recherche sur la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments et des transports

1  AIRIN « Air intérieur : politiques et jeux d'acteurs », pilotée par Jean-Pierre LE BOURHIS, 
Centre Universitaire de Recherche sur l'Action Publique et le Politique - Épistémologie 
et sciences sociales (CURAPP-ESS, Université de Picardie).

2  ECOS-TOX « Construction de valeurs toxicologiques de référence pour les expositions 
multiples et cumulées des enfants aux composés organiques semi-volatils dans l’habitat », 
pilotée par Nathalie BONVALLOT, Institut de recherche en santé, environnement et travail 
(IRSET, UMR Inserm 1085, EHESP - Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique). 

3  IMP-AIR « Impact des matériaux photocatalytiques sur la qualité de l'air des environ-
nements intérieurs », co-pilotée par Mélanie NICOLAS, Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment (CSTB), et Delphine BOUTRY, Commissariat à l’Energie Atomique (CEA).

4  TRIBU « Suivi dynamique en temps réel de la qualité de l’air intérieur dans un environ-
nement de bureaux - Contributions des sources et modèle prévisionnel » pilotée par 
Olivier RAMALHO, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

5  MERMAID « Caractérisation détaillée de la qualité de l’air intérieur dans des bâtiments 
performant en énergie par mesures et modélisation - Application aux écoles », pilotée 
par Coralie SCHOEMAECKER, Laboratoire Physicochimie des Processus de Combustion 
et de l'Atmosphère (PC2A, UMR 8522, Université de Lille)

6  BIOHOSPITALAIR « Suivi de la qualité de l’air dans un établissement de soins : caracté-
risation microbiologique et toxicité des bioaérosols », pilotée par David GARON, équipe 
ToxEMAC (Unité ABTE EA 4651, UFR des Sciences Pharmaceutiques, Université de Caen).

7  VIROSES « Étude des déterminants environnementaux de l’exposition virale : application 
à la surveillance et gestion des viroses respiratoires dans une salle de classe », pilotée par 
Thi Lan HA, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

8  MYCOTOX « Moisissures dans les environnements intérieurs : problématique des myco-
toxicoses respiratoires », pilotée par Marjorie DRAGHI, Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment (CSTB).
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