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I. La qualité de l’air 
et ses enjeux



De l’air !

L'homme passe 90 % de son temps dans des espaces clos :

domicile, bureau, commerces...

Ces endroits sont souvent les plus pollués

L’air intérieur est en moyenne 8 fois plus pollué que l’air extérieur !

Chaque jour, 1 personne respire 20 000 litres d’air.



Quel est le pourcentage de perte 
de chaleur par ventilation ?



Les pertes de chaleur



Quels sont les sources de 
pollution de l’air intérieur ?



La qualité de l’air

Air ambiant

Mode de vie 

Matériaux

Équipements

Géochimie



La qualité de l’air

Hygrométrie, moisissures ComportementsSol naturel
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La qualité de l’air

Matériaux
Équipements

Plantes, 
animaux
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Les facteurs d’influence

Facteurs physiques

• Températures, humidité, …

Facteurs chimiques

• Composés organiques : COV, HAP, particules, …

Facteurs microbiologiques

• moisissures, métabolites, …

Intoxication aigue

Intoxication chronique



La qualité de l’air intérieur : 
enjeux sanitaires

• Maux de tête,
• Toux, oppressions thoraciques,
• Vertiges,
• Irritation de yeux, de la gorge,
• Fatigue,
• Difficultés respiratoires,
•Allergie cutanée,
• Etc.

Pathologies bénignes à complications médicales graves
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Quelles sont les principales 
sources d’humidité dans le logement ?



La vapeur d’eau

Origines :

• Respiration : 50 g / h

• Transpiration : 200 g / h

• Douche : 1000 g / h

• Cuisine : 2000 g / h

Conséquences :

• Condensation

• Moisissures

2L./pers.jour



Quelle taux d’humidité ?



Quels sont les matériaux 
qui polluent l’air intérieur ?



Les matériaux (COV)

Tétrachloroéthylène : moquettes, tapis,

Toluène : Peintures, vernis, colles, encres, 
moquettes, tapis, calfatage siliconé,

Styrène : Matières plastiques, matériaux 
isolants, 

Cyclohexane : Peintures, vernis, colles,

Butylacétate : Parquet, solvants,

111-trichloroéthane : Formulations de colle, 
etc.

Formaldéides : isolants.



L’étiquette des émissions

Solutions : Produits labellisés,

produits naturels,…

• Pour tous les matériaux 
depuis 2013,

• indique le niveau 
d’émission,

• un nouveau critère de 
sélection.



Quelles sont les principales 

sources de « fuites d’air » ?



Les fuites d’air

Le changement des fenêtres diminue de près de 30 à 50% le 
taux de renouvèlement d’air naturel du logement

Fuites récurentes
2%

7%

12%

41%

38%

Structure

Tuyauteries

Trappes

Menuiseries

Passage des équipements
électriques

Source : CETE Sud Ouest



Quels chauffages dégradent 

la qualité d’air ?



Les cheminées à éthanol

• Cheminée design mais :

- risque important de brûlure,
- rejet important de monoxyde 
de carbone (CO),
- prix élevé (0,34 € le kWh).



Les poêles à 
pétrole ou à gaz

• risque sanitaire (émissions de CO),

• dégradations (émissions de vapeur 
d’eau),

• préconisation : ouvrir les fenêtres 
lors de l’utilisation,

• prix du combustible élevé 
(0,13€/kWh),



Les systèmes à ventouse

Utilisation d’une ventouse sur les 
chaudières à gaz par exemple :
 évite intoxication CO,
 prise d’air sur air extérieur.



Comment mesurer 

la qualité d’air intérieur ?



Mesurer la QAI



Quels chauffages dégradent 

la qualité d’air ?

Mesurer la QAI



Mesurer la QAI



II.   Les différentes solutions



Ouverture des fenêtres

Préconisation : créer une ventilation transversale

Avantages :

• ne coûte rien,

• pas de réseaux de gaines.

Inconvénients :

• bruit et pollutions,

• risque de sur ventilation

• (déperditions importantes),

• on ne ventile que la pièce « aérée»

• absence de ventilation pendant plus de 23 h



Ventilation par 
tirage naturel

Avantages :

• ne coûte rien,

• pas de réseaux de gaines.

Inconvénients :

• débits aléatoires :

- hiver : sur ventilation,

- été : sous ventilation.



Ventilation Mécanique 
Répartie (VMR)

Avantages :
• ventilation dans chaque pièce 
d’eau,
• extraction non centralisée 
 pas de gaines.

Inconvénients :
• consommation importante des 
auxiliaires (moteurs),
• dépression  infiltration des 
polluants extérieurs.



Ventilation Mécanique 
Contrôlée (VMC) Simple Flux

Avantages :
• balayage général du logement,
• ventilation permanente.

Inconvénients :
• débit d’extraction minimum 
par logement,
• dépression  risque 
d’infiltration par les défauts 
d’étanchéité,
• réseau de gaines.



VMC Hygroréglable

VMC hygroréglable (Hygro A) :
• Entrées d’air autoréglables 
(pression),
• Extractions d’air hygroréglables 
(humidité).

VMC hygroréglable (Hygro B) :
entrées et extractions d’air 
hygoréglables (humidité).



Ventilation Mécanique 
par Insufflation (VMI)

Avantages :
• pas de réseau de gaines,

• consommation faible,
• surpression  évite l’entrée de polluants 
extérieurs et infiltration par les défauts 
d’étanchéité.
• récupération chaleur sous capteurs solaires

Inconvénients :
• ne permet pas l’extraction des polluants 
de la source d’émission
• transfert d’humidité dans le bâti 
 condensation dans les murs et plafonds



VMC Double Flux

- espacer l’entrée/sortie d’au moins 8 m,
- système de chauffage étanche (ventouse),
- étanchéité à l’air du logement.

Avantages :
• filtration de l’air insufflé,
• jusqu’à 90% des calories de la 
maison sont récupérées.

Inconvénients :
• coût élevé,
• fonctionnement permanent et 
double moteurs 

 consommation
• double gaines




