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La qualité de l’air intérieur  

 

Chaque jour, des organismes vivants sont présents dans divers environnements et 

en respirent l’air. Pour sa part, l’espèce humaine a choisi de se regrouper en 

diverses collectivités. « Nous passons 90 % de notre temps à l’intérieur dans les 

pays développés et pourtant, toute l’attention, quand il s’agit de pollution, est sur 

les 10 % de notre temps que nous dépensons à l’extérieur » selon Nicola Carslaw, 

professeur de la chimie de l’air intérieur à l’Université de York. Aussi, et alors que 

la société va davantage vers le travail à domicile, nous passons maintenant plus de 

temps à l’intérieur et la qualité de l’air intérieur est plus importante que jamais. 

Mais quels sont les principaux types et les principales sources de polluants que l’on 

peut retrouver dans la maison ? Dans cet article, je répondrai à ces questions et 

partagerai des solutions pour réduire l’exposition à ces polluants. 
 

 

Selon Lisa Gross, une auteure sur les produits chimiques toxiques, nous pouvons 

faire une liste des trois meilleurs candidats : premièrement, il y a les phtalates qui 

sont des substances ajoutées dans les plastiques pour augmenter la flexibilité et la 

durabilité. Principalement utilisés pour assouplir le polychlorure de vinyle (PVC), ils 

sont un groupe de perturbateurs endocriniens qui peuvent, par exemple, altérer la 

fertilité. Deuxièmement, il y a les substances polyfluoroalkyles (PFAS ; voir les 
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articles écrits dans les infolettres de l’ASEQ-EHAQ de l’été 2020 pour plus de 

détails) et elles peuvent, entre autres, affecter la grossesse (risques de prééclampsie 

et de troubles hypertensifs globaux). Troisièmement, nous avons les retardateurs 

de flamme qui sont un groupe de produits chimiques ajoutés aux matériaux 

manufacturés ou aux finis de surface. Lorsqu’ils sont absorbés par le corps, ils ont 

le potentiel d’interférer avec le développement de l’enfant. Ainsi, ces trois familles 

de produits chimiques sont réunies sous l’appellation « triple couronne de 

toxicité ». 

 

Cependant, ils ne sont pas les seules classes de produits chimiques qui peuvent 

affecter la qualité de l’air intérieur. Une autre catégorie majeure correspond aux 

composés organiques volatils (COVs). Présent à la fois dans l’air intérieur et 

extérieur, ils sont trouvés facilement en vapeurs ou en gaz et sont parfois 

dépourvus d’odeur. Dans les maisons, les COVs peuvent être émis par différentes 

sources telles que la fumée de cigarette, les matériaux de construction (incluant les 

peintures, les colles et les vernis), les produits ménagers (incluant les rafraîchisseurs 

d’air, les produits de nettoyage, les assouplissants textiles, etc.), les produits 

automobiles et les produits personnels (tel que les parfums trouvés dans une 

variété de produits). Notez que ces produits chimiques pénètrent généralement 

dans le corps par inhalation ou par contact avec la peau. Une courte exposition aux 

COVs peut causer des problèmes respiratoires, une irritation des yeux et du tractus 

respiratoire ou des maux de tête. Mais une exposition à long terme aux COVs peut 

causer des nausées, des vertiges ou des cancers. Il est important de noter que les 

populations vulnérables exposées à cette famille de produits chimiques sont les 

personnes asthmatiques, les jeunes enfants et les personnes souffrant 

d’hypersensibilité chimique multiple (MCS). 

 

En outre, la pollution de l’air intérieur provient d’une gamme d’activités et de 

sources communes. Des particules fines sont relâchées par des activités comme la 

cuisson (la friture et le rôtissage en particulier), le ménage (y compris passer 

l’aspirateur) ainsi que par la combustion de foyer et poêle à bois, et de l’utilisation 

de chandelles. Lorsqu’inhalées, ces petites particules peuvent être dangereuses 

pour la santé humaine. Aussi, les produits chimiques en suspension dans l’air 

comme les colles utilisées dans les meubles ou provenant d’autres sources de rejet 
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de COVs et les gaz de combustion peuvent s’accumuler à une concentration 

beaucoup plus élevée à l’intérieur. L’air intérieur peut aussi contenir des spores et 

des fragments de moisissures résultant de l’humidité, de la condensation et des 

bâtiments endommagés par l’eau. 

 

Voici quelques conseils pour réduire ces polluants de l’air intérieur. 

Deux solutions évidentes sont le retrait à la source et la ventilation. Avec la 

première solution, vous pouvez : 

• Choisir soigneusement tous les produits et articles que vous apportez dans 

votre maison ou votre espace intérieur en lisant les étiquettes et en posant 

des questions. Pour obtenir de l’aide, vous pouvez consulter le guide < La 

Vie Écolo > de l’ASEQ-EHAQ (www.LaVieEcolo.ca) ; 

• Éviter les pulvérisateurs d’aérosols et utiliser des produits de nettoyage 

solides ou liquides ; 

• Choisir des produits d’intérieur non parfumés ; 

• Utiliser une cuisinière électrique plutôt qu’une cuisinière à gaz ; 

• Assurer-vous que les appareils à l’intérieur sont, installés, utilisés et 

entretenus correctement. S’il est nécessaire d’avoir une ventilation vers 

l’extérieur, assurez-vous que ça fonctionne correctement. 

 

Avec la deuxième solution, vous pouvez : 

• Ouvrir une fenêtre pour aider à la circulation de l’air — Sauf les jours de 

smog ou si vous habitez à proximité d’un trafic intense ou d’une autre 

pollution. Dans ce cas, attendez que le smog disparaisse ou ouvrez les 

fenêtres aux périodes de faible trafic ; 

• Envisagez d’investir dans un purificateur d’air renommé qui ne comporte pas 

de pièces en plastique. Avoir un système à air pulsé, un purificateur d’air 

pour toute la maison est une bonne idée ; 

• Utiliser un filtre HEPA pour éliminer les minuscules particules ; 

• Utiliser une ventilation mécanique, démarrer votre de hotte de cuisine 

(cuisinière) pendant que vous cuisinez ; 

• Avoir une plante ou un petit arbre dans votre maison pour éliminer les 

polluants (gaz et particules) de l’air. 

 

http://www.lavieecolo.ca/
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