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Fiches techniques
« Pollution intérieure »
Définition
Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre
« l'introduction par l'homme, directement ou indirectement ou la
présence, dans l'atmosphère et les espaces clos, d'agents
chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à
nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur
les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à
provoquer des nuisances olfactives excessives. »

Polluants
7 substances « hautement prioritaires » (Groupe A) :
formaldéhyde, benzène, acétaldéhyde, particules, radon…
12 substances « très prioritaires » (Groupe B) : dioxyde
d'azote, allergènes de chien, acariens, monoxyde de
carbone…
51 substances « prioritaires » (Groupe C) : biocides,
champs électromagnétiques très basse fréquence, des
composés organiques volatils…
22 substances « non prioritaires » (Groupe D) : biocides,
des phtalates (DMP), des alkyls phénols
8 substances « inclassables » (Groupe I) parmi lesquels le
2-éthoxyéthylacétate, le 2-méthoxyéthanol…
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Sources d’émissions
Combustibles (charbon, bois, gaz, fioul), mauvais entretien d’un
appareil de chauffage, manque de renouvellement d'air, solvants
fabrication de produits pesticides, colles, peinture, tabagisme,
vernis et enduits, encres d'imprimerie, colorants, agent de
préservation alimentaire, agent de saveur pharmaceutiques et
cosmétiques, agent odoriférant, agent de saveur, isolation,
désintégration de l’uranium, etc…
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« Pollution intérieure »
Impacts sur la santé
- Gêne respiratoire irritations sensorielles
- troubles cardiaques et digestifs
- effets cancérogènes et mutagènes
- risque d’incendie
- leucémie
- cancers
- somnolence et des étourdissements
- irritation de la peau (dermatite)
- Irritations oculaires et nasales
- effets cancérogènes locaux (nasopharynx)
- troubles respiratoires
- irritations pulmonaires et une diminution persistante de la
fonction respiratoire.

UN LOGEMENT SUR 5
N’A AUCUN SYSTEME
DE VENTILATION.
(OMS)

Règlementation
La loi Grenelle 2 avait rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans
certains établissements recevant du public sensible.
Les échéances :

1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectifs d'enfants de moins de six
ans et les écoles maternelles - REPORT AU 1er JANVIER 2018
1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires
1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et les établissements d'enseignement ou de
formation professionnelle du second degré (collèges, lycées, etc.)
1er janvier 2023 pour les autres établissements

En chiffres
Les niveaux trop élevés de
particules fines dans l’air
ambiant ont provoqué en Europe
482 000 morts prématurées
En France, le coût des morts
prématurées s’élèverait à 47,6
milliards d’euros
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