
Les rencontres techniques

Garantir une bonne 

Qualité de l’Air 

Intérieur : matériaux de 

construction et ventilation 

I Synthèse de la rencontre
Une construction saine dépend d’un ensemble de 

facteurs dont les impacts environnementaux doivent 

être durablement minimisés. L’éco-construction doit 

aujourd’hui répondre aujourd’hui à un double enjeu : 

concilier les performances énergétiques que les bâ-

timents doivent aujourd’hui atteindre et la qualité de 

l’air intérieur.
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L
es sources potentielles de polluants dans les bâti-

ments sont multiples. Elles sont pour la plupart is-

sues d’objets ou de produits de notre quotidien dont 

nous ignorons la composition et ce qu’ils émettent 

dans l’air que nous respirons. Les connaissances restent 

WHY[PLSSLZ�WV\Y�PKLU[PÄLY�L[�WYt]LUPY�SLZ�YPZX\LZ�X\P�SL\Y�ZVU[�
associés. De plus, leurs interactions avec les constituants 

de l’air et leur rôle dans la chimie de l’air intérieur ne sont 

pratiquement pas connus. Tout ceci rend la pollution de l’air 

PU[tYPL\Y�WHY[PJ\SPuYLTLU[�KPɉJPSL�n�HWWYtOLUKLY��7V\Y�JLSH��
deux approches sont systématiquement étudiées : La ré-

duction des émissions à la source, d’une part ; Les procédés 

d’évacuation par le renouvellement de l’air, d’autre part.

Limiter les sources de polluants
Il existe une multitude de moyens à disposition : l’étiquetage 

des produits de construction et de décoration fondé sur la 

mesure de concentrations de 10 COV, ainsi que les Composés 

Organiques Volatils Totaux ; Les Eco-labels - en Europe, plus 

d’une dizaine de labels cohabitent. Sans une harmonie euro-

péenne, la comparaison des exigences n’est pas simple - ; 

Les idéogrammes présents sur les étiquetages ; Les Fiches de 

Données de Sécurité - elles informent sur le risque encouru. 

6ISPNH[VPYLZ�Z\Y�JOHU[PLY��THPZ�HZZLa�WL\�\[PSPZtLZ¯�"�,[�LUÄU��
les FDES (Fiche de Déclarations Environnementales et Sani-

[HPYLZ��V\�tJV�WYVÄSZ�KVU[�S»(*=�LZ[�VISPNH[VPYL��:P�SLZ�-+,:�
constituent une information sur le bilan environnemental des 

produits tout au long de leur cycle de vie, elles ne sont pas 

\UL�JLY[PÄJH[PVU�KL�MHPISL�PTWHJ[�Z\Y�SH�ZHU[t�
3H�8\HSP[t�KL�S»(PY�0U[tYPL\Y�ZV\Z�PUÅ\LUJL �̄KLZ�tJV�TH[tYPH\_
L’origine naturelle ou renouvelable d’un matériau n’est pas 

\U�JYP[uYL�Z\ɉZHU[�WV\Y�\UL�YtLSSL�t]HS\H[PVU�ZHUP[HPYL�L[�UL�
WL\[�WYtZHNLY�KL�SL\Y�PUUVJ\P[t��3LZ�ÄIYLZ��WV\Y�SH�WS\WHY[�
des isolants biosourcés, sont liées entre elles par 10 à 20 % 

de polyester. Leur manque de résistance naturelle au feu 

et leur sensibilité à l’humidité et aux attaques biologiques 

UtJLZZP[LU[�S»HQV\[�KL�YL[HYKH[L\YZ�KL�ÅHTTL��WOVZWOH[L�
d’ammonium, composés de bore, etc.) et divers traitements 

contre le développement de micro-organismes. Si ces 

produits présentent des avantages environnementaux, des 

HɉYTH[PVUZ�YLZ[LU[�LUJVYL�MYHNTLU[HPYLZ�L[�KVP]LU[�v[YL�
nuancées par la comparaison de la globalité des indicateurs. 

(\QV\YK»O\P��SLZ�Tt[OVKLZ�KL�JHSJ\SZ�L[�SLZ�JHKYLZ�KL�YtMt-

YLUJLZ�WL\]LU[�KPɈtYLUJPLY�LU[YL�JOHX\L�HUHS`ZL�KL�]PL�"�JL�
qui rend les données comparables entre elles, comme l’outil 

*(7»,4�*VTWHZZ�
3H�8\HSP[t�KL�S»(PY�0U[tYPL\Y�ZV\Z�PUÅ\LUJL¯�KLZ�Z`Z�
tèmes de ventilation 
,U[YL������L[�������SL�*,9,4(�KL�3`VU�H�YLJ\LPSSP�SLZ�KVU-

nées issues de contrôles du respect des règles de construc-

tion. Sur 1 287 logements neufs contrôlés, 604 ne sont pas 

conformes à la réglementation de l’aération. 60 % des dys-

fonctionnements constatés concernent des anomalies liées 

à une mauvaise mise en œuvre. La mesure des débits d’air 

extraits ou de la dépression au droit des bouches d’extrac-

tion non conforme à la réglementation représente environ 30 

% des dysfonctionnements constatés. (Logements équipés 

KL�ZPTWSL�Å\_�O`NYV�(�L[�O`NYV�)��
La centrale d’air installée à Réhafutur
Dans la maison de l’ingénieur, c’est une centrale mono-

ISVJ�KL�[YHP[LTLU[�K»HPY�H]LJ�]LU[PSH[L\YZ�KL�ZV\ɊHNL�L[�
d’extraction à entraînement direct qui est installée. Elle est 

tX\PWtL�KL�ÄS[YLZ�H\�ZV\ɊHNL�L[�n�S»L_[YHJ[PVU�L[�tJOHUNL\Y�
[OLYTPX\L�YV[H[PM��,SSL�LZ[�JLY[PÄtL�,\YV]LU[�L[�7HZZP]»/H\Z�
Institut pour un rendement de 84 %.

Ceci est une synthèse. la présentation complète de l’intervennant est mise à 
disposition des adhérents.


