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Qualité de l’air intérieur

Qualité de l’air intérieur
• Nous passons la majeure partie de notre
temps à l’intérieur (~85 %)1.
• L’air intérieur contient un mélange de
contaminants provenant de sources
intérieures et extérieures.
• Peuvent être biologiques, radiologiques et
chimiques – nous nous concentrerons sur
les contaminants chimiques.

Contaminants intérieurs courants
Contaminant Description

Sources

MP2,5

Particules
Fumée du tabac ambiante (FTA), cuisson,
nettoyage, poêles à bois, combustion de bois,
liquides ou
solides de moins circulation, feux de forêt, processus industriels
de 2,5 µm

NO2

Gaz; odorant,
brun,
très corrosif

CO

Gaz; sans
Appareils de chauffage au kérosène et au gaz
odeur, sans goût sans ventilation ou à ventilation inadéquate,
chauffe-eau au gaz, poêles à bois, foyers,
circulation, processus industriels

Ozone

Gaz; très réactif

Ozoneurs, matériel de bureau, trafic, processus
industriels

COV

Gaz divers; très
volatils

Émanations de peinture, ameublement,
matériaux de construction, produits nettoyants,
pesticides, matériel de bureau, fabrication de
produits chimiques

Appareil de chauffage au kérosène, poêles à gaz
et à bois sans ventilation, FTA, circulation,
processus industriels

Lignes directrices de Santé
Canada
Contaminant

Valeurs indiquées dans les lignes directrices

(année)
MP2,5
(1987)

NO2
(1987)

- 40 μg/m3 pour 24 h*
- 100 μg/m3 pour 1 h
-100 µg/m3 (0,05 p. par million) pour 24 h
- 480 µg/m3 (0,25 p. par million) pour 1 h

(2010)

-11,5 mg/m3 (10 p. par million) pour 24 h
- 28,6 mg/m3 (25 p. par million) pour 1 h

Ozone

- 40 µg/m3 (20 p. par milliard) pour 8 h

CO

(2010)

Formaldéhyde
(2006)

- 50 μg/m3 (40 p. par milliard) pour 8 h
- 123 μg/m3 (100 p. par milliard) pour une exposition de 1 h

*Une révision majeure de ces valeurs est en cours; le document révisé sera
publié dans la Gazette du Canada à l’été 2011.
Adapté de Dales et al. (2008)2

Sources extérieures
• L’air extérieur influe sur la qualité de l’air intérieur.
• On peut quantifier les contaminants qui entrent à
l’intérieur et restent dans l’air : infiltration.

Adapté de Thatcher et Layton (1995)3

Infiltration
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= efficacité de l’infiltration
= pénétration
= renouvellement d’air
= dépôt

Infiltration des contaminants
Ozone :
– ne pénètre pas beaucoup à l’intérieur;
– réagit avec les matériaux de construction pendant la
pénétration à l’intérieur;
– entre principalement par les fenêtres ouvertes l’été;
– disparaît rapidement une fois à l’intérieur (demi-vie de
7-10 minutes).4

NO2 :
– ~ 50-70 % du NO2 s’infiltre de l’extérieur;
– dans les domiciles, les sources intérieures dominent.

Infiltration : matières particulaires
• Finf varie selon plusieurs facteurs, y
compris la taille des particules.

0%

MP > 10 µm

Efficacité de la pénétration

MP 2,5-10 µm

100 %

MP < 2,5 µm

Avec la permission de Ryan Allen, 2009

Amélioration de la qualité de l’air
intérieur
1. Réduire la pollution produite à l’intérieur
2. Modifier le taux de renouvellement d’air
(TRA)
3. Filtrer l’air intérieur

Épurateurs d’air

Utilisation des épurateurs d’air comme
mesure d’intervention en santé publique

Les épurateurs d’air peuvent augmenter le dépôt
des particules, réduisant ainsi l’exposition.

Installation des épurateurs d’air
• Central :
– fait partie du système de
chauffage;
– conçu pour nettoyer l’air
de toute la maison.

• Portable :
– nettoie l’air d’une seule
pièce.

Source : BanksPhotos; licence : iStockphoto

Technologies

Type

Polluants Fonctionnement
ciblés

Filtre
mécanique

Particules Les particules traversent le filtre et sont éliminées
selon leur taille.
Le filtre peut être plat, plissé ou HEPA (haute
efficacité pour les particules de l'air ).

Dépoussiéreur Particules L’appareil donne une charge aux particules qui y
électrique
entrent; celles-ci se déposent à l’intérieur de
l’appareil sur une plaque de charge opposée.
Générateur
d'ions

Particules Donne une charge aux particules dans l’air pour
augmenter leur dépôt sur les surfaces de la pièce.

Filtre à
charbon actif

Gaz

Les gaz traversent le filtre, qui les adsorbe.

Ozoneur

Gaz

Rejette dans l’air de l’ozone qui réagit avec les
polluants intérieurs.
Utilisation associée à des préoccupations relatives
à la santé dans les domiciles.
Adapté de Barn (2010)5

Efficacité des épurateurs d’air
• Réduction de l’exposition
– Gaz
– Particules

• Effets sur la santé
– Particules

Réduction de l’exposition - gaz
• Très peu de données provenant d’études
de laboratoire.
• L’efficacité varie selon la densité du filtre,
le débit de l’air traversant le filtre et le
matériau du filtre5.
• Les filtres au charbon actif éliminent
efficacement certains gaz.
– Les gaz plus denses sont éliminés plus
efficacement que les gaz plus « légers ».

Réduction de l’exposition particules
• Quelques études sur les dépoussiéreurs
électriques et les générateurs d’ions5.
• La plupart des études portent sur
l’utilisation de filtres HEPA portables.

Filtres HEPA et réduction de l’exposition
• Polluants particulaires
– Sources intérieures : FTA, spores fongiques, poussière, allergènes
– Sources extérieures : circulation, fumée de bois, fumée de feu de forêt

• Des études ont révélé des diminutions importantes des
niveaux de particules avec l’utilisation de ces filtres5
– Diminution de 90 % des concentrations de fond d’allergènes canins
dans une pièce en 24 heures6
– Diminution de 80 % des concentrations de fond de spores fongiques
dans une pièce en 24 heures7
– Diminutions de 30-70 % des concentrations de fond des particules de
FTA dans un domicile après deux mois8

• L’efficacité varie d’une étude à l’autre
– Nombre d’appareils, période, TRA, emplacement de l’épurateur d’air

Filtres centraux
• Peu d’études ont évalué les filtres centraux hors du
laboratoire.
• Une comparaison des filtres centraux et des appareils
portables a révélé un taux d’élimination des particules
plus élevé avec les filtres centraux.11
– Il se peut que les appareils portables n’aspirent pas efficacement
l’air des autres pièces et couloirs.

• Les filtres électrostatiques centraux sont plus efficaces
que les filtres HEPA centraux.

Efficacité des épurateurs d’air
Varie selon :
• L’efficacité du dispositif (filtre) pour ce qui est
d’éliminer les polluants
–

–

•

L’industrie a créé des normes relatives aux
particules : MERV (valeur de référence d’efficacité
minimale, pour les dispositifs centraux) et CADR
(débit d’air purifié, pour les dispositifs portables).
Aucune norme pour les gaz.

La quantité d’air « nettoyé » par le dispositif
(filtre)
–

TRA, taille de la pièce, durée.

Les épurateurs d’air sont-ils utiles
dans certaines conditions?
• Jours visés par un
avertissement concernant
la qualité de l’air?
• Saison du chauffage au
bois?
• Saison des feux de forêt?

Source : 3D Master; licence : iStockphoto

Utilisation d’épurateurs d’air et matières
particulaires (MP) extérieures
Étude

Exposition Épurateur

Période
d’étude

Conclusions

Brauner
et al.
200812

Circulation

HEPA
portable

+ filtre : 48 h
- filtre : 48 h

Période + filtre : niveaux inférieurs de
MP2,5 (MG : 4,7 ± 0,8 µg/m3) par rapport
à la période - filtre (MG : 12,6 ± 1,4 µg/m3)
dans les domiciles (n= 21)

Allen et
al. 201111

Fumée de
bois

HEPA
portable

+ filtre : 7 j
- filtre : 7 j

Période + filtre : niveaux inférieurs de Finf
des MP2,5 (0,20 ± 0,17) par rapport à la
période - filtre (0,34 ± 0,17) dans les
domiciles (n=25)

Barn et al.
200812

Fumée de
bois et de feu
de forêt

HEPA
portable

+ filtre : 24 h
- filtre : 24 h

Jours + filtre : niveaux inférieurs de Finf
des MP2,5 (0,13 ± 0,14) par rapport aux
jours - filtre (0,42 ± 0,27) dans les
domiciles (n= 29)

Henderson et al.
200513

Fumée de feu

Dépoussiéreur
électrique
portable

24-48 h

Niveaux de MP2,5 inférieurs de 63-88 %
dans les domiciles traités par rapport aux
domiciles témoins correspondants (n= 4
paires); moyenne sur 24 h : MP2,5 ≤ 3
µg/m3 dans les domiciles traités et 5,221,8 µg/m3 dans les domiciles témoins

Avantages pour la santé

Santé – effets sur la respiration
• Les résultats sont variables.
• Une certaine réduction des symptômes
d’asthme et d’allergie avec l’utilisation de filtres
HEPA5.
• Avantages plus importants si on les combine à
d’autres interventions, comme l’élimination des
sources, l’enlèvement des tapis, l’utilisation de
couvre-matelas imperméables et la réduction du
TRA14.

Santé – effets cardiovasculaires
Étude

Exposition

Période

Population

Résultats liés à la santé

Brauner
et al.
200810

Circulation

+ filtre HEPA : 48 h
- filtre HEPA : 48 h

21 couples de
personnes
âgées non
fumeuses (6075 ans)

Santé des vaisseaux sanguins :
Amélioration de 8,1 % de la
fonction microvasculaire
(intervalle de confiance : 95 %,
0,4-16,3 %)

Allen et
al. 201111

Fumée de
bois

+ filtre HEPA : 7 j
- filtre HEPA : 7 j

45 adultes en
bonne santé

Santé des vaisseaux sanguins :
Augmentation de 9,4 % de l’indice
d’hyperémie réactive
(IC : 95 %, 0,9-18 %)
Inflammation :
Réduction de 32,6 % de la
protéine C-réactive
(IC : 95 %, 4,4-60,9 %)

Points importants
• L’air intérieur est un mélange complexe provenant de
sources intérieures et extérieures.
• La réduction des sources et la modification du TRA
peuvent contribuer à améliorer la qualité de l’air intérieur.
• Les épurateurs d’air sont utiles, mais les avantages sont
limités.
• Les épurateurs d’air à filtre HEPA peuvent réduire les
niveaux de particules à l’intérieur et donc l’exposition.
– Le TRA et la taille de la pièce sont des déterminants importants.
– Associés à certains avantages pour la santé respiratoire et
cardiovasculaire.

• Les épurateurs d’air peuvent être particulièrement utiles
lorsque l’air extérieur est de mauvaise qualité.
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