
 

 

L’air interieur : le tueur silencieux 
 

 

La qualité de l’air intérieur est aujourd’hui un enjeu majeur de santé 

publique !!! 

 

L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, qui se traduit en France par la Réglementation 

Thermique 2012 dans les bâtiments neufs et les rénovations énergétiques (souvent mal contrôlées) pour les 

bâtiments anciens, passe notamment par le renforcement de l’isolation et de l’étanchéité à l’air. 

 

En cas de ventilation inadaptée ou mal réglée, les polluants ne peuvent plus être évacués par les éventuels 

défauts d’étanchéité de l’enveloppe, ce qui entraîne une dégradation de la qualité de l’air intérieur. 

Ces polluants qui s’accumulent dans les bâtiments sont principalement dus à la pollution extérieure, aux 

actions des occupants (cigarettes, bougies, produits d’entretien…) à des équipements de combustion peu 

performants ou encore aux émissions des matériaux et produits de construction, ainsi que du mobilier. 

 

Les principaux polluants retrouvés dans l’air intérieur sont le dioxyde de carbone (CO2), le formaldéhyde 

(CH2O) ou encore le benzène (C6H6). Si le premier n’est pas chimiquement nocif pour l’Homme, il influe 

directement sur ces capacités de réflexions ou psychomotrices. Pour le formaldéhyde et le benzène, les risques 

liés à l’exposition de ces deux composés organiques volatils sont d’une autre dimension : asthme, cancer, 

allergie, fragilisation de la peau, destruction des muqueuses, etc… 

 

Afin de protéger votre foyer de ces assassins invisibles, il est important de disposer d’une ventilation efficace 

de votre logement. Sur le plan réglementaire, la France a fixé des débits de renouvellement d’air minimaux 

dans les logements à respecter pour limiter les risques de pollution intérieur. Faites appel à des professionnels 

afin de réaliser l’équilibrage, la maintenance ou encore le nettoyage de vos réseaux de ventilation !! 

 

Un coût pour notre société : une étude réalisée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a évalué à 

19 milliards d’euros le coût annuel de la pollution de l’air intérieur en France. Cette première étude a porté sur 

seulement six polluants présents dans l’air intérieur, alors que pour les plus nocifs  nous pouvons en compter 

34 !! 

 

La société ABCIS Consultants Effirénergie est à votre disposition pour réaliser un diagnostic de la qualité de l’air 

intérieur de votre logement et vous apporter des solutions concrètes afin d’améliorer significativement le 

renouvèlement d’air de votre habitation !! 

 

 

Nos experts sont à votre écoute pour répondre à vos questions. 

www.effirenergie.fr                     www.abcis-consultants.fr 

http://www.effirenergie.fr/
http://www.abcis-consultants.fr/

