
 
 

Améliorer la qualité de l'air : enjeu de la 
transition écologique 
 

Au même titre que la promotion des énergies renouvelables ou la lutte contre 
le gaz de schiste, la défense de la qualité de l'air doit être une composante 
incontournable de la politique environnementale actuelle. Que ce soit en 
extérieur ou en intérieur, les risques sanitaires et l'impact sur la qualité de la 
vie sont réels. Et de la qualité de l'air dépend en partie de l'avenir de la vie en 
milieu urbain. 

 
 
Légère amélioration de la qualité de l'air en France ? 
 
Le 24 septembre, le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie a 
publié le bilan de la qualité de l'air 2012. D'après le rapport, la diminution des concentrations 
de dioxyde d'azote, des particules fines, du monoxyde de carbone et de dioxyde de soufre 
indiquent que la qualité de l'air s'est améliorée. Par ailleurs, le nombre de jours de 
dépassement du seuil d'information pour l'ozone a été moins élevé qu'en 2011. En revanche, 
le bilan de la qualité de l'air 2012 précise que 16 agglomérations de plus de 100 000 habitants 
ont dépassé la valeur journalière de particules. La population exposée à ces concentrations 



supérieures aux valeurs limites s'élève à 360 000 personnes. Un chiffre certes en diminution 
par rapport à l'année 2011, mais qui reste préoccupant. 
 
Parmi les recommandations du Comité interministériel de la Qualité de l'air figurent des 
mesures comme le développement de toutes les formes de mobilité verte, la régulation des 
flux de véhicules dans les zones particulièrement affectées par la pollution, réduire les 
émissions de combustions industrielles et individuelles, ainsi que mener des campagnes de 
sensibilisation pour changer les comportements. 
 
Un enjeu mondial aux effets considérables 
 
Ainsi, bien que la situation pour 2012 ait connu une amélioration notable, le bilan ne dresse 
pas des conclusions démesurément positives. De fait, la qualité de l'air en France, en Europe 
et dans le monde, n'est pas satisfaisante. La carte des régions où la pollution de l'air 
engendrant le plus de morts prématurées, publiée par Jason West, chercheur à l'université de 
Caroline du Nord, en atteste. Au même titre que l'Inde et l'Extrême-Orient dans son ensemble, 
l'Europe figure parmi les zones les plus en danger. 
 
Logiquement, les régions où la qualité de l'air est la plus faible sont celles ayant un réseau 
urbain dense et où les activités industrielles sont les plus intenses. Voilà pourquoi des régions 
comme le sud-est des Etats-Unis ou certains bassins britanniques connaissent aujourd'hui une 
amélioration sensible. Il s'agit de territoires où la désindustrialisation a été très rapide ces 
dernières années. 
 
A cet égard, Pierre Souvet, président de l'association Santé Environnement France, s'est 
déclaré inquiet de la situation française. Selon lui, dans une ville comme Marseille, 
l'espérance de vie s'est réduite de 8 mois en raison de la pollution atmosphérique, tandis que 
les accidents cardio-vasculaires et les maladies respiratoires ont augmenté de 15 à 30%. Et le 
constat est le même dans toutes les grandes villes françaises. 
 
La qualité de l'air intérieur, problème sanitaire et environnemental méconnu 
 
Concernant la qualité de l'air intérieur, l'enjeu est probablement moins discuté alors que les 
risques sont tout autant préoccupants. Dans un pays comme la France, les études et les outils 
de mesure de la pollution de l'air intérieur sont peu nombreux. A l'heure actuelle, l'évaluation 
de l'air des bâtiments s'effectue sur la seule mesure du dioxyde de carbone, une substance 
jugée non pertinente pour une telle étude par l'Agence de sécurité sanitaire. Or le confinement 
peut avoir des effets néfastes, principalement dans les lieux accueillant du public, au premier 
rang desquels les écoles.  
 
Il s'agit donc d'un indicateur de pollution encore peu développé alors que les nuisances sur la 
santé et a qualité de vie sont potentiellement importantes. Dans une ville comme Pékin, où la 
pollution atmosphérique atteint des sommets, la piètre qualité de l'air intérieur vient s'ajouter 
aux forts désagréments extérieurs. De nombreux bâtiments connaissent des taux d'humidité 
très élevés. Les habitants ont donc le choix entre rester confinés à l'intérieur, dans un 
environnement impropre, et ouvrir leur logement et laisser un air de qualité encore plus 
déplorable. 
 
Selon les scientifiques spécialistes de la modélisation atmosphérique, cherchant donc à 
prévoir l'état de la qualité de l'air dans les années à venir, tout dépendra du degré d'implication 



des responsables politiques dans la transition écologique. « Les politiques vont fixer des 
objectifs et nous scientifiques allons essayer d'évaluer l'impact de ces compromis politiques. 
Et petit à petit, on converge vers une sorte de compromis entre les émissions que l'on est 
obligé d'émettre du fait de nos activités de tous les jours et l'exposition des populations et des 
écosystèmes », explique Laurence Rouil, responsable de la modélisation environnementale à 
l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. 
 
En cette période de discussion sur la transition énergétique et écologique, deux événements 
viendront alimenter les débats concernant les enjeux relatifs à la qualité de l'air extérieur et 
intérieur. Il s'agit en premier lieu de la 9e édition des Respirations, à Enghien-les-Bains. Le 8 
novembre prochain, les acteurs du secteur se rencontreront pour essayer d'améliorer les 
politiques de qualité de l'air. Et le second se tiendra à La Rochelle les 19 et 20 novembre, 
avec un colloque sur les causes, effets, prévention et gestion de la qualité de l'air intérieur. 
  



 
 

Surveillée et réglementée, la qualité de l’air extérieur est au centre de toutes les attentions 
depuis plusieurs années, au point d’en avoir fait oublier l’air intérieur, pourtant tout aussi 
problématique. Plus pollué qu’à l’extérieur, ce dernier peut avoir des conséquences sur la 
santé des enfants et des salariés particulièrement, souvent confrontés à une qualité de l’air 
intérieur médiocre sur leurs lieux de travail ou écoles.  

Nous passons plus de 80% de notre temps dans des espaces clos. Pourtant l’air extérieur fait 
l’objet de toutes les études et de tous les contrôles tandis que son homologue intérieur se 
retrouve particulièrement pollué, « dix à vingt fois plus que l’air extérieur » selon Thomas 
Kerting, fondateur d’Aircology.  Une problématique d’autant plus importante que dans les 
écoles ou les bureaux, aucun contrôle de l’air n’est obligatoire et les allergies sont de plus en 
plus fréquentes, chez les enfants comme chez de nombreux salariés. 

Aujourd’hui, plus de 3 personnes sur 10 nées après les années 80 dans un pays industrialisés 
sont cliniquement allergiques. Le nombre de personnes allergiques a augmenté de plus de 
50% entre 1980 et 2000. Rien qu’en France, 6% des filles et 10% des garçons sont sujets à 
l’asthme, la principale cause d’absentéisme à l’école. Mis en perspective avec les nombreuses 



études selon lesquelles les quantités de CO2 dans les salles de classe seraient liées au 
développement de l’asthme chez l’enfant, ces chiffres donnent à réfléchir. 

Ce sujet n’est pourtant pas au centre des attentions gouvernementales et devrait y prendre une 
place plus importante. Le plan national santé 3 (PNSE 3) devrait être bientôt promulgué et, 
alors même qu’il est censé traiter toutes les problématiques liées à la santé et à 
l’environnement, il n’intègre pas totalement les problématiques liées à la qualité de l’air 
intérieur. 

Ces enjeux commencent cependant à faire leur petit bonhomme de chemin dans la conscience 
collective. Les colloques et événements à ce sujet se multiplient. Les 25 et 26 septembre 
dernier, la conférence internationale Atmos’fair est revenue sur les grands épisodes de 
l’histoire de la pollution de l’air en s’arrêtant sur les enjeux de la qualité de l’air intérieur. Le 
8 novembre prochain, la 9ème édition des Respirations, événement pionnier en France, se 
concentrera sur les outils mis à la disposition de chacun pour respirer un air sain et sans 
produit chimique. Une dizaine de jours plus tard, à La Rochelle, le colloque « Qualité de l’air 
intérieur des bâtiments : causes, effets, prévention et gestion » examinera l’impact sanitaire 
des polluants de l’air intérieur et leur gestion. 

Autant d’événements faits pour rappeler à tous que l’air que nous respirons est notre source 
de vie la plus précieuse et que la pollution ne s’arrête pas à la porte de nos maisons, écoles et 
bureaux. 

Rien de fatal cependant, tant qu’on s’y prend à temps et avec les armes adéquates. Les 
produits chimiques sont par exemple particulièrement déconseillés. Il est possible désormais 
de dépolluer un intérieur avec un circuit d’air adapté, voire parfois en aérant simplement 
fréquemment une pièce. Reste que très peu de contrôles sont effectués dans les lieux publics, 
voire aucun. Un oubli du gouvernement aux conséquences probables sur la santé de tout un 
chacun. 

  



 
 

Pollution à l'intérieur des voitures : pourquoi on devrait en faire des 
caisses  

 
© ASEF 

Passée au crible d'une multitude d'appareils de mesure, surveillée, analysée, décortiquée, la qualité de 
l'air extérieur n'a plus de secret pour les scientifiques. Le sujet est aussi familier du grand public, 
puisqu'il fait régulièrement l'objet de bulletins dédiés, greffés aux infos-trafics. Un grand public qui, pour 
remédier aux problèmes de pollution de l'air sur les axes routiers très fréquentés, a tendance à se 
calfeutrer dans l'habitacle de sa voiture. Une erreur symptomatique de sa méconnaissance d'un autre 
sujet, connexe : celui de la qualité de l'air intérieur.  

La semaine dernière, une étude dirigée par l'Association santé environnement France (Asef) rencontrait 
un certain succès dans la presse. Il faut dire que son nom avait de quoi interpeller. Sobrement intitulée 
"voitures toxiques", cette enquête au titre de film de série Z attirait l'attention sur les taux de polluants 
situés dans les voitures. Des taux élevés. Très élevés. 

Les manipulations ont été effectuées dans deux voitures Diesel, une récente et une ancienne, à Paris, 
Marseille-Aix et Grenoble. Elles visaient à mesurer les taux de particules fines, d'oxyde d'azote de 
benzène présents dans ces véhicules. Le constat est sans appel. 

Première conclusion, l'âge de la voiture n'a que peu d'incidence sur sa propension à retenir les agents 
polluants. D'où il résulte que les filtres à particules, dont les constructeurs automobiles nous vantent les 
mérites sur leurs nouveaux modèles... Seraient tout bonnement inefficaces. 



Dans ces deux modèles de voitures, à Paris et Aix-Marseille, les taux de particules fines et d'oxydes 
d'azote explosent allègrement les valeurs limites en moyenne annuelle fixées par l'UE en 2013. Des 
valeurs limites qui se situent un peu au dessus de 20 microgrammes par mètre cube pour les particules 
fines, alors que le taux dépasse souvent les 100 µg/m3. Constat plus alarmant encore concernant les 
oxydes d'azote, dont le niveau critique est situé par l'UE à quelques dizaines d'µg/m3, quand on 
observe régulièrement des pics à... 1000 µg/m3. 

En cause, les gaz d'échappement des moteurs diesels. Mais l'essence n'est pas en reste, puisqu'elle 
émet quant à elle beaucoup de benzène. 

Pour sensationnaliste qu'elle puisse paraître, l'étude de l'Asef risque bien de bouleverser notre rapport à 
la conduite. Jusqu'à présent, l'automobiliste moyen se croyait prémuni des affres de la pollution, 
claquemuré, blotti entre les parois de sa voiture qu'il envisageait comme une bulle de protection. Sans 
doute sera-t-il surpris d'apprendre que les piétons, par exemple, respirent deux fois moins de dioxyde 
d'azote que lui. 

Ces conclusions paraissent incongrues mais s'expliquent facilement. L'habitacle d'une voiture, quoi 
qu'on en pense, laisse entre les particules et les gaz polluants, mais les évacue difficilement. On assiste 
à un phénomène d'accumulation favorisant, on le sait, un certain nombre de pathologies : asthme, 
allergies, toux chroniques, cancers... 

La solution ? Difficile à dire. Dans l'idéal, il faudrait, bien entendu, réduire considérablement le nombre 
de voitures en circulation. D'ici là, c'est un peu du bricolage. Il est conseillé de bien aérer l'habitacle 
lorsqu'on se trouve en zone non (ou moins) polluée. 

Si elle se contente de pointer du doigt un problème d'envergure sans proposer de solution, l'étude de 
l'Asef a au moins pour intérêt de raviver le débat sur la qualité de l'air intérieur, somnolant depuis la 
prise de conscience de 2001 qui avait amené, dans la foulée, à la création de l'Observatoire de la 
qualité de l'air intérieur (OQAI). Si l'on veut prolonger sa réflexion sur ce sujet majeur, on peut aussi se 
rendre au congrès Les Respirations, qui se tiendra à Enghien-les-Bains le 8 novembre prochain. Quoi 
qu'il en soit, il y a urgence à remettre ce sujet au premier plan des préoccupations de santé publique. 
Rappelons en effet, pour finir, qu'on passe 80% de notre temps en espace clos ou semi-clos, qu'il 
s'agisse de l'habitacle d'une voiture, d'une maison ou d'un bureau. 

  



 
 

Intérieur et extérieur : la pollution de l’air est une menace 

Si adopter des comportements citoyens et respectueux de l’environnement devient la norme, certains 
problèmes essentiels sont encore passés sous silence. La pollution de l’air en fait partie. Non pas la 
pollution extérieure qui est traquée sans relâche et qui fait l’objet d’une attention toute particulière. Il 
s’agit d’une pollution beaucoup plus insidieuse et au moins aussi néfaste pour la santé : la pollution de 
l’air à l’intérieur. Si les risques sont souvent méconnus, il existe des solutions. Celle que j’ai adoptée ? 
Les plantes bien sûr ! 

 

L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (oui, il a été fondé il y a déjà dix ans) voit ses travaux 
passés sous silence alors que la situation de nos maisons frise parfois la catastrophe. Savez-vous que 
l’air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué qu’à l’extérieur ? Habitat, bureau, voiture, tous ces lieux 



incontournables de notre existence peuvent devenir des poisons qui réduisent notre espérance de vie 
et qui contribuent au développement des allergies et problèmes respiratoires chez l’homme. 

Sensibilisé à ce problème un peu par hasard il y a quelques années à l’occasion des Respirations 
d’Enghien dont la 9e édition se tiendra prochainement, je suis toujours estomaqué par le manque 
chronique d’information dans ce domaine. Certes, quelques articles et reportages télé parlent du grave 
problème de la pollution intérieur mais le traitement médiatique est bien trop ridicule si on évalue les 
risques liés à cette pollution si méconnue. Que faire ? 

Un retour à l’âge des cavernes n’est pas souhaité et pour ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir 
profiter d’un jardin, d’une terrasse ou d’un simple balcon, la menace est encore plus grande. J’ai 
longtemps habité en ville et le fait de ne pas pouvoir profiter d’un coin de verdure m’a pesé. Désormais, 
mon jardin fait office de troisième poumon et les portes de ma maison sont le plus souvent possible 
grandes ouvertes. L’air sain entre et vient faire respirer les murs. Mais pour ceux qui n’ont pas cette 
chance, la solution se trouve aussi dans la nature. 

 

La liste des produits chimiques qui envahissent notre environnement intérieur est longue comme le 
bras : toluène, monoxyde de carbone, xylène, benzène… Tout cela prend des allures assez terrifiantes. 
Heureusement les plantes agissent comme des anti-toxiques rudement efficaces. Préserver sa santé et 
donner vie à une maison ou un appartement agréables à vivre ne font plus qu’un. Il ne reste plus qu’à 
choisir ses plantes en fonction de leurs effets, mais aussi de leur attrait esthétique. Le chlorophytum est 
tout à fait étonnant et se charge de purifier l’air en captant d’énormes quantités de monoxyde de 
carbone. Une azalée trouve sa place dans la cuisine et donne de la couleur à une pièce dans laquelle 
on passe pas mal de temps. Quand on dispose d’un espace raisonnable, un philodendron est 
recommandable à moins qu’un petit cactus ne fasse l’affaire. 



Comme pour les produits chimiques présents dans l’air, la liste des végétaux qui vous garantissent de 
vivre dans un environnement sain est longue. Les sites où trouver des informations pertinentes sont 
nombreux et il ne tient qu’à vous de respirer un air non chargé en éléments allergisants. Alors, passez 
au vert ! 

 

  



 
 

Comment réduire son impact écolo au boulot ?  
 
 

 

La moitié de la population active française occupe un emploi de bureau. Cela représente 13 
millions de personnes travaillant dans un espace confiné, où les manies et autres petites 
habitudes sont en général bien ancrées. Des actes du quotidien dont l’inflexion, même légère, 
pourrait permettre de réduire de façon significative l’impact écologique de tout un chacun. 
Eléments d’explication. 

Dans Le fanatisme de l’apocalypse, Pascal Bruckner dénonce la disproportion qu’il y a à lutter contre 
une catastrophe écologique d’ampleur planétaire à coups d’ampoules à économie d’énergie, ou en se 
rendant au boulot à vélo. Enormité du diagnostique, caractère dérisoire du traitement : il est vrai qu’il y a 
de quoi sourire. 

Pour autant, n’y a-t-il pas quelque chose d’un peu condescendant à ricaner des efforts consentis par les 
écologistes du haut de sa chaise de juge-arbitre ? Surtout, si insignifiants ces efforts puissent-ils 
paraître, ne constituent-ils pas des pistes encourageantes ayant vocation à être explorées avec 
davantage d’ardeur par les générations à venir ?  Enfin, un vieil adage valant souvent mille mots, ne 
convient-il pas de rappeler ici au bon souvenir de Bruckner que les petits ruisseaux font souvent les 
grandes rivières ? Tout est préférable à l’aveu d’impuissance. 

Pour ceux qui veulent croire que la Terre a encore un avenir, et qu’ils en sont partie prenante, la 
sophrologue et experte bien-être pour le magazine “Top Santé” Carole Serrat distillait il y a peu au 
micro de France Info quelques astuces pour réduire son impact écologique, et peut-être, à sa petite 
mesure, contribuer à sauver notre planète du naufrage. 

Premier réflexe à adopter, se procurer des fournitures écologiques. Calculatrice solaire, verres et stylos 
biodégradables, tapis de souris recyclés… Les rayons des supermarchés débordent de légions d’objets 
pensés pour polluer moins, au même prix ou presque que les gammes classiques. 



Autre élément à garder en tête, selon TaTerre.fr, chaque employé consomme en moyenne 80kg par an, 
quand seule une feuille sur six serait réellement nécessaire.  Comment éviter de gaspiller ces 67kg 
superflus ? En n’imprimant que ce dont on a réellement besoin, et en concluant ses mails par une 
mention type “merci de n’imprimer ce mail que si nécessaire”. 

Enfin, problème bien connu, celui des transports quotidiens pour se rendre au boulot. Carole Serrat 
rappelle ici les avantages qu’il y a à opter pour la “mobilité douce” : vélo, transports en commun. On ne 
peut qu’abonder dans son sens. D’autant qu’une récente étude pilotée par l’Association santé 
environnement France (AseF) insiste sur le fort taux de pollution que l’on trouve à l’intérieur des 
voitures… Sur le sujet de la qualité de l’air intérieur, on encourage d’ailleurs chacun à suivre de près le 
prochain congrès Les Respirations, qui se tiendra le 8 novembre à Enghien-les-Bains. Une bonne façon 
de récolter d’autres conseils sur la façon dont réduire ses émissions de particules fines, d’oxydes 
d’azote et autres gaz polluants.  

  



 
 
Des Respirations à Atmos’fair : l’air, une priorité 
environnementale et économique 

La qualité de l’air, intérieur et 
extérieur, est devenue en quelques semaines un enjeu national, voire international, au centre 
des événements les plus importants de cet automne, et pour cause. Alors que la pollution de 
l’air vient d’être classée « cancérigène certain » par l’Organisation Mondiale de la Santé, le 
ministère de l’Écologie français révèle son prix pour le système de soins du pays : 825 millions 
d’euros. 

« Le souci de la santé publique est le premier devoir d’un homme d’Etat ». Ce qu’affirmait déjà au 
XIXème siècle l’ancien Premier ministre britannique, Benjamin Disraeli, est aujourd’hui doublement 
vérifié. De priorité sanitaire, la qualité de l’air est en passe de devenir une priorité également 
économique. 

Asthme, bronchites aiguës… Des maladies qui ont un coût 

La pollution atmosphérique est cancérigène, c’est aujourd’hui un fait. La qualité de l’air n’a cependant 
pas attendue cette étude de l’OMS pour s’attaquer à notre santé. Aujourd’hui, plus de 30% des 
personnes nées après les années 80 en Occident souffrent d’allergies cliniques. Entre 1980 et 2000, 
leur nombre a augmenté de plus de 50%. La qualité de l’air se détériore jour après jour depuis de 
nombreuses années. Une dégradation qui n’a pas que des conséquences sanitaires selon le 
Commissariat général au développement durable (CGDD). 

Consultations, médicaments, hospitalisation, passages aux urgences, indemnités, etc. Les caisses du 
système de soin français se retrouvent elles-aussi gravement impactées par la qualité médiocre de l’air 
que nous respirons. Selon l’organisme dépendant au ministère de l’Écologie, « le coût total se situe 
dans un intervalle de 335 millions à 1,1 milliard » d’euros. Une somme qui surprend presque autant que 
le nombre de malades recensés chaque année. 

L’asthme environnemental concerne 20 000 à 70 000 personnes dans le pays. Les bronchites aiguës 
se contentent quant à elles d’une moyenne de 950 000 cas par an. Ses maladies coûtent par personne 
en moyenne 990 euros pour l’asthme et 180 euros pour les bronchites aiguës, ceci sans compter les 
passages aux urgences pouvant aller jusqu’à 190 euros par personne. Reste le coût de la prise en 
charge des malades, de 240 euros environ par adulte et 50 euros par enfant, et on arrive à des 
dépenses avoisinant le milliard d’euros chaque année, rien que pour la France. 



Atmos’fair, Les Respirations, Pollutec Paris : la sensibilisation, une priorité 

Pour résorber les risques sanitaires, et les dépenses du système de santé français, un meilleur contrôle 
des émissions de particules dans l’air et l’aide à la recherche et au développement sont les solutions les 
plus souvent proposées. Cet automne est d’ailleurs particulièrement marqué par le nombre 
d’événements organisés autour de ces problématiques. 

Les 25 et 26 septembre dernier, la conférence Atmos’fair est revenue sur l’histoire de la pollution de 
l’air, des grands épisodes aux problématiques les plus actuelles, afin d’essayer de proposer un plan 
d’urgence pour la qualité de l’air, aujourd’hui réclamé par nombre de professionnels de santé et 
d’économistes. Le 8 novembre prochain, la 9ème édition de l’événement pionnier en France, Les 
Respirations, mettra quant à elle le doigt sur une problématique trop facilement mise de côté en faveur 
de la pollution atmosphérique : la qualité de l’air intérieur, « dix à vingt fois plus pollué que l’air 
extérieur » selon son président, Thomas Kerting. Du 3 au 6 décembre, ce sera au tour de Pollutec 
Horizons de proposer son analyse de la situation actuelle avec un programme de conférences qui 
mettra également en exergue le problème de la qualité de l’air intérieur comme facteur de maladie et de 
dépenses étatiques. 

Autant d’événements qui se succèdent afin de sensibiliser les particuliers, comme les entreprises et 
particulièrement le Gouvernement, sur la problématique de la qualité de l’air qui souffre aujourd’hui 
d’une absence de contrôle et de réglementation précise. Certaines formes de pollutions, comme 
certaines dépenses, peuvent être évitées et il serait important de s’en donner les moyens avant que les 
effets néfastes de la pollution de l’air n’aient complétement rongé notre santé, comme nos porte-
monnaie. 

  



 

"Les Respirations" : le sujet de la qualité de l'air intérieur fait 
son coming out   
 

Le 8 novembre prochain, au centre de conférences Lucien Barrière d'Enghien-les-Bains, se 
tiendra la 9ème édition du congrès "Les respirations". L'occasion de se pencher de près sur le 
thème peu traité de la qualité de l'air intérieur. 

 L'attention est monopolisée la problématique de la qualité de l'air extérieur. S'il est bien entendu 
nécessaire de tout mettre en oeuvre pour dépolluer les espaces ouverts, les lieux confinés sont eux-
aussi victimes d'une altération importante de la qualité de leur air. Selon Thomas Kerting, à l'origine du 
congrès "Les respirations", l'air intérieur serait même 10 à 20 fois plus pollué que l'air extérieur. De quoi 
s'inquiéter, quand on sait qu'on passe 80% de notre temps dans des espaces clos ou semi-clos. 

D'autres chiffres viennent confirmer l'urgence qu'il y a à prendre au sérieux le sujet. 2 personnes sur 3 
nées pendant ou après les années 80 sont cliniquement allergiques. Le nombre de personnes 
allergiques a fait un bond de 50% entre 1980 et 2000. En France, 6% des filles et 10% des garçons 
sont sujets à l'asthme, première cause d'absentéisme scolaire... Des pourcentages à mettre en 
corrélation avec une augmentation des quantités de CO2 relevées dans les salles de classe ces 
dernières années.  

On l'aura compris, il faut alerter les pouvoirs publics sur cette problématique et, surtout, les aiguiller sur 
la marche à suivre. C'est ce double objectif que se propose de remplir "Les Respirations",  en articulant 
sa réflexion autour de quatre grands axes :  

§  Air et Energie : quelle équation pour un bâtiment durable ? 

§  Air et Etablissements Recevant du Public : pourquoi et comment surveiller l'invisible ? 

§  Air et Emploi : une filière industrielle, un nouvel enseignement, une compétitivité recouvrée ? 

§  Air et Eco-mobilité/communication/TIC : quel citoyen dans quelle ville durable avec quelle information 

environnementale ? 

  



 
 

Pollution : que respire-t-on chez soi ? 
Au cours des débats concernant le climat, la pollution de l’air intérieur est souvent mise au ban. Une 
invisibilité dramatique alors que les particules fines présentes dans nos intérieurs peuvent être 
responsables d’allergies lourdes, voir de maladies mortelles dans les pays où les taux de concentration 
sont les plus élevés. 

L’air, cet ennemi invisible donc oublié 

Il est généralement beaucoup question de la pollution 
des sols ou encore des eaux et des mesures à engager pour limiter le phénomène. Il est aussi 
question de la pollution atmosphérique, même si la législation liée à la pollution atmosphérique de 
l’Union européenne n’est pour sa part pas toujours appliquée et qu’elle devrait faire l’objet de davantage 
de contrôle. 

En Chine, il a fallu que les grandes villes atteignent des seuils de pollution atmosphérique à la limite du 
supportable et soient victimes d’une succession de catastrophes environnementales pour que le 
Gouvernement en fasse une question politique majeure en juin 2013. 

L’air intérieur, aussi dangereux que l’air extérieur 

Par pollution de l’air, il est autant question de l’air à l’extérieur qu’à l’intérieur des locaux. Or l’on ne 
soupçonne pas que les tentacules de la pollution viennent s’immiscer jusque dans notre chez-soi. En 
Inde, la pollution intérieure tue plus que la pollution de l’air extérieur, pourtant devenue la cinquième 
cause de mortalité en Inde. 

• voyez aussi cette statistique : Décès dus à la pollution de l’atmosphère dans le monde 



Sur le site de l’Organisation mondiale de la Santé, les chiffres sont éclairants. Environ 3 milliards de 
personnes font la cuisine et chauffent leur logement avec des foyers ouverts ou des fourneaux qui 
fuient et dans lesquels ils brûlent de la biomasse. 

Les petites particules de suie, dans une habitation mal ventilée, pénètrent plus facilement les poumons 
et peuvent aboutir à des pneumonies, des broncho-pneumopathies ou encore des cancers du 
poumon.   Près de 2 millions de personnes meurent prématurément de maladies dues à la pollution de 
l’air à l’intérieur des habitations provenant des combustibles ménagers solides. 

Faire face aux problèmes à l’est comme à l’ouest 

Même si les maladies développées sont moins graves quand dans les pays où le taux de 
concentration de particules fines est beaucoup plus élevé, les pays occidentaux ont tout intérêt à se 
sentir également concernés et à engager des politiques fortes en la matière. 

Nous passons en moyenne 14 h par jour dans un espace clos et devrions accorder à ce titre une 
importance toute particulière à la qualité de l’air intérieur. Notamment afin de prévenir des maladies 
allergiques parfois handicapantes (asthme, rhinites), la mise en place des systèmes de ventilation 
propice au renouvellement devrait être vivement encouragée. 

En France, le problème commence à être sérieusement formulé parce que des experts s’efforcent de 
sensibiliser la population sur ces questions. Activiste de l’air, Thomas Kerting a lancé un site internet 
(Aircology) dédié à l’amélioration de la qualité de l’air, en mixant des approches pédagogiques 
(formation, cursus universitaire, etc.), mais aussi technologiques pour faire bouger les lignes et 
sensibiliser l’opinion comme les décideurs politiques et économiques à ce sujet qui sera certainement 
mis sur la table en 2015, a Paris, lors de la COP21. 

La France doit profiter de son poids dans les négociations internationales sur le climat pour porter le 
sujet au-delà de ses frontières et inciter à une meilleure prise en charge par les gouvernements. Paris 
accueillera la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) en 2015 et 
gageons qu’elle aménage un espace de réflexion pour la pollution de l’air intérieur. 

  



 
 
Qualité de l’air et normes européennes : la France au 
bord de la sanction 
 

 
Énergies renouvelables, gaz de schiste, nucléaire, le débat sur la transition énergétique a eu le mérite 
d’aborder des dossiers environnementaux de première importance. Mais d’autres sujets, tout aussi 
importants, sont littéralement passés à la trappe. C’est le cas de la qualité de l’air. La France est 
pourtant une bien piètre élève dans le domaine au regard de la législation européenne et aurait 
sérieusement besoin de repenser ses plans d’action.  

Débat national sur la transition énergétique ou encore résistance sur le dossier du gaz de schiste via 
l’interdiction de la fracturation hydraulique, cela fait plusieurs mois que la France essaye de jouer l’élève 
modèle en matière énergétique et écologique. Si l’effort est louable, les décisions de rupture n’ont pas 
encore été prises. Et quand les grands dossiers piétinent, d’autres sont tout simplement passés sous 
silence. 

Les sujets les plus évidents sont parfois les plus marginalisés. Alors que le nucléaire et le gaz de 
schiste passionnent une communauté importante de Français concernés par l’écologie, la qualité de 
l’air, étrangement, n’est que rarement abordée. Un désintérêt paradoxal à double titre  puisque cela 
concerne ce que nous respirons  et que la France a de gros progrès à faire dans le domaine. 

Plusieurs rappels à l’ordre infructueux 

En mai 2011 déjà, elle a été rappelée à l’ordre par la Commission européenne. Après avoir lui demandé 
de se conformer aux normes de l’Union européenne (UE), la Commission renvoyait la France devant la 
Cour de justice de l’UE « pour non-respect des valeurs limites […] applicables aux particules en 
suspension connues sous le nom de PM10. » Ces valeurs limites ont été établies par une directive 
européenne que les États membres devaient initialement appliquer avant 2005… 



En 2013, et après un nouveau rappel à l’ordre en 2012, La France ne respecte toujours pas les 
concentrations imposées par la législation européenne. Elle est aussi attaquée sur ses plans de 
protection de l’atmosphère (PPA). À ce titre, elle risque une double sanction. 

Un contentieux pouvant en cacher un autre, les particules fines (PM10 et PM2.5) devraient coûter rien 
qu’en sanction européenne 100 millions d’euros par an à la France. Le début d’une très lourde addition. 
Il se pourrait que la France puisse également être rapidement prise dans le contentieux sur le NO2, 
dioxyde d’azote, puis sur les COV, composés organiques volatils. 

Auparavant seule la violation de l’article 13, relatif au dépassement des valeurs limites, était susceptible 
de mener les États en justice. Or au début de l’année, la Commission a fait savoir qu’elle s’appuierait 
dorénavant sur l’article 23 de la directive qui vise à sanctionner les États membres ne se soumettant 
pas à leur obligation d’élaborer des plans relatifs à la qualité de l’air. Autrement dit, si la France 
persiste,  elle risque aussi d’être renvoyée à la Cour de justice pour l’insuffisance de ses PPA. 

Bientôt la fin du statu quo ? 

Il serait peut-être temps de prendre le problème à bras le corps, et pas seulement parce que la 
Commission se fait menaçante. La France pourrait bien refonder et accélérer ses actions dans le 
domaine dans les mois à venir. Elle a depuis longtemps ses hérauts pour porter sur la scène 
médiatique les dossiers du nucléaire et du gaz de schiste. La qualité de l’air a aussi le sien. Il s’agit de 
Thomas Kerting, nouvelle voix émergente de la transition écologique et du développement durable, 
spécialiste de la question et fondateur du site Aircology, dédié à la promotion de la qualité de l’air par 
toutes les voies possibles (information, éducation, art, etc.). 

Pour faire bouger les lignes et pousser les territoires à mettre en œuvre des politiques concrètes pour 
l’amélioration de la qualité de l’air, Thomas Kerting a également décidé de reprendre l’organisation des 
Respirations d’Enghien pour sa 9ème édition qui aura lieu le 8 novembre. 

L’occasion de montrer que la question mobilise les élus,  de rendre visible la problématique de la qualité 
de l’air en France et de booster le déploiement de solutions sur le territoire. Ces initiatives font espérer 
que 2014 fasse un pied de nez à la Cour de justice européenne. 

  



 
 
Les Respirations contre les dangers de la pollution intérieure  

Information surprenante pour la plupart d’entre nous, la pollution la 
plus dangereuse à laquelle nous sommes exposés vient de l’air respiré à l’intérieur et non pas à 
l’air libre. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient d’établir un classement qui fait froid 
dans le dos. En effet, la pollution de l’air intérieur est quatrième dans la liste des facteurs de 
risque pour la réduction de l’espérance de vie.  

La pollution de l’air extérieur « ne vient » qu’en 9e position. De quoi changer les idées reçues. 

La pollution est un problème, mais gare à ne pas négliger le plus important : la pollution de l’air 
intérieur. L’OMS met en garde contre les différents facteurs qui contribuent à la diminution de 
l’espérance de vie. Si la pollution de l’air fait bien partie des principaux facteurs à risque, celle de l’air 
intérieur vient avant l’air extérieur. 

Seules la mauvaise alimentation, l’hypertension et la cigarette se classent devant la pollution intérieur 
dans cette étude de l’OMS. Cela remet en cause bien des idées que l’on se fait sur la pollution. Celle de 
l’air extérieur est scrutée sous toutes les coutures, fait l’objet d’innombrables études et est même au 
cœur de bulletins météo qui lui sont consacrés depuis plusieurs années. 

Si la sensibilisation est aujourd’hui forte, il est temps d’arrêter d’occulter le problème encore plus grave 
de la qualité de l’air intérieur. Malheureusement, peu est fait sur le sujet et il est difficile de faire passer 
des messages auprès de l’ensemble de la population. Des événements ont notamment lieu en France à 
l’image de Pollutec Horizons ou des Respirations qui consacrent une grande partie de son programme 
du 8 novembre à la lutte contre la pollution de l’air intérieur. Toutefois, ce problème est encore traité de 
manière trop marginale et le triste classement de l’OMS constitue peut-être le signal d’alarme 
nécessaire à une prise de conscience générale. 

En effet, lorsque l’on songe que juste après la cigarette, la pollution de l’air intérieur joue contre 
l’espérance de vie, on peut espérer que cela va jouer sur les mentalités. Encore faut-il que l’information 
soit relayée dans les médias. Un danger qui n’est pas perçu est un danger particulièrement menaçant. 
C’est le cas de l’air intérieur depuis des années et il est urgent que cela cesse. 

Si l’OMS souligne que ce problème touche beaucoup les pays et populations les plus défavorisées en 
raison de « l’utilisation domestique de combustibles solides » qui provoquent des troubles respiratoires, 
ce fléau frappe également la France. Là encore, inutile de se cacher derrière son petit doigt pour éviter 
de traiter le problème. La fumée de cigarette et l’humidité sont les premiers facteurs qui polluent l’air 
intérieur dans les pays les plus développés. Nul doute que la baisse de consommation de cigarettes est 



une solution à ce problème, mais les efforts devront être plus globaux afin que la pollution de l’air 
intérieur ne nous fasse plus cauchemarder et réduire notre espérance de vie.  

  



 
 
Qualité de l'air, au secours !  
 

La qualité de 
l'air, un danger ? Alors que la pollution atmosphérique devient problématique dans de plus en 
plus de pays, l’air intérieur commence lui aussi à inquiéter. Asthme, bronchite, allergies, les 
conséquences de la pollution de l’air sont nombreuses. Les événements de sensibilisation se 
succèdent et des leviers d’actions commencent à voir le jour. 
 
Les grandes villes ne sont plus les seules à être touchées par la pollution atmosphérique. Au travail, 
chez eux et surtout dans la rue, 60% des Français sont aujourd’hui considérés comme possibles 
victimes d’une mauvaise qualité de l’air extérieur. Si la France est encore loin d’être dans une situation 
similaire à celle de la Chine, dont certaines métropoles sont en proie à des nuages de pollutions 
préoccupants, l’hexagone n’en est pas moins dans une situation critique. 
 
Pollution atmosphérique, il y a urgence 
 
« La qualité de l’air, malgré l’ensemble des travaux et des progrès réalisés, reste un problème sanitaire 
et environnemental majeur et il nous faut donc poursuivre les efforts en matière de prévention et de 
réduction de la pollution atmosphérique » a insisté Bruno Lechevin, Président de l’ADEME (l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), lors des secondes Assises nationales de la qualité de 
l’air. 
 
Certes, des progrès ont été réalisés et le taux de pollution atmosphérique dans son ensemble a baissé 
en 2012, mais certains pics de pollutions restent préoccupants. Tant et si bien que la France est 
aujourd’hui encore dans le viseur de la Cour de justice de l’Union européenne pour ses particules 
« PM10 » (particules en suspension) et son dioxyde d’azote, tout deux trop présents dans l’atmosphère 



hexagonale. 
 
L’année dernière, 16 métropoles du pays ont dépassé pendant au moins 35 jours le seuil limite de 
quantité de PM10 à certaines stations de mesure. 7 d’entre elles, à Paris et Marseille notamment, ont 
même dépassé la limite annuelle. Alors que les particules en suspension viennent d’être déclarées 
cancérigènes par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’urgence de la situation se fait de plus en 
plus sentir. 
 
L’air intérieur, une préoccupation grandissante 
 
D’autant que l’air extérieur n’est pas le plus nocif. La dangerosité de son homologue intérieur 
commence à faire son petit bonhomme de chemin dans la conscience collective. Produits de bricolage, 
humidité, monoxyde de carbone, produits ménagers, tabagisme, revêtements de sols, absence 
d’aération, etc. La qualité de l’air intérieur, aux conséquences trop longtemps sous-estimées, est 
aujourd’hui au centre de toutes les attentions. Et pour causes. 
 
Problèmes de concentration, asthme, bronchites aigües, allergies chroniques, les conséquences d’une 
mauvaise qualité de l’air intérieur sont nombreuses et observées depuis des années. Selon Thomas 
Kerting, président d’Aircology, l’air intérieur est « dix à vingt fois plus pollué que l’air extérieur ». 
Sachant que nous passons plus de 70% de notre temps dans des espaces clos, la qualité de l’air 
intérieur à de quoi devenir un enjeu décisif pour les prochaines années. 
 
Des leviers d’actions au niveau local et national 
 
Malgré de faibles résultats de la part du gouvernement en la matière, la France reste un des pays les 
plus actifs. Pollutec Paris, Les Respirations, Atmos’fair, les Assises nationales de la qualité de l’air, etc. 
Les évènements de sensibilisation se multiplient cet automne et le Gouvernement semble enfin ouvrir 
les yeux sur l’importance de la qualité de l’air intérieur, au même titre que celle de l’air extérieur. Les 
dirigeants du pays présentent en effet en ce moment même leur « plan d’actions sur la qualité de l’air 
intérieur », pour que les actions locales puissent se joindre à un large plan national et ainsi montrer leur 
efficacité. 
 
Plusieurs mesures, parfois surprenantes, devraient bientôt être prises comme l’interdiction de l’encens 
dans les maisons, ou en tout cas l’obligation pour les fabricants de mieux informer leur clientèle des 
risques potentiels. Pour l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris), 
« l’utilisation d’encens pourrait présenter des risques aigus, chroniques et cancérogènes ». Un danger 
que trop peu de personnes aujourd’hui prennent en compte, faute d’informations suffisantes. 
 
A l’échelle locale, les communes sont de plus en plus nombreuses à adopter des plans de protection de 
l’atmosphère (PPA), réunissant élus locaux, citoyens, associations et acteurs économiques pour une 
meilleure qualité de l’air ambiant. Transport, industrie, secteur résidentiel, agriculture. Tous, à l’échelle 
locale comme nationale, doivent faire des efforts et se rendre compte que chaque action sera 
récompensée par les respirations saines de toute une population. 
  



 
 

Qualité de l’air : l’Europe est en retard 
 

 

Selon l’Agence européenne de l’environnement, un Européen sur trois est exposé à une pollution 
excessive. Principalement dans les villes, en raison du trafic automobile, la situation ne s’améliore pas, 
faute de réglementations ambitieuses. A cela s’ajoute la potentielle nocivité de l’air intérieur, sujet pour 
lequel les citoyens ont jusqu’ici été peu sensibilisés et qui sera abordé lors du colloque les Respirations, 
organisé aujourd’hui.  

96% des citadins exposés à la pollution atmosphérique 

« La mauvaise qualité de l’air constitue toujours un enjeu majeur pour la santé publique. Nous sommes 
encore loin d’avoir atteint notre objectif qui permettrait de limiter les effets négatifs pour la santé et 
l’environnement ». Le constat de Janez Potocnik, commissaire européen chargé de l’Environnement, 
est très clair : l’Europe doit faire plus pour réduire la pollution urbaine et garantir une meilleure qualité 
de l’air à ses citoyens. 

Publié le 15 octobre, le rapport de l’Agence européenne de l’environnement (AEE) indique que des 
efforts notables ont été accomplis pour la réduction des émissions de dioxyde de soufre, de monoxyde 
de carbone ou encore de benzène. Cependant, ces réductions n’ont pas été suffisantes pour améliorer 
durablement la qualité de l’air en Europe. Les particules fines en suspension ainsi que l’ozone 
continuent de présenter des risques importants pour la santé. Leurs effets nocifs se sont 



particulièrement fait ressentir dans les zones urbaines et à sur les écosystèmes avec un impact négatif 
pour la végétation et la biodiversité. 

Les transports, l’industrie, les centrales électriques ou encore l’agriculture sont les principales activités 
contribuant à la pollution de l’air. A cet égard, l’amélioration de la qualité de l’air entre naturellement 
dans le cadre de l’effort pour la transition énergétique. De fait, les énergies fossiles ou particulièrement 
polluantes comme le charbon sont toujours fortement utilisées, car leur coût est largement inférieur à 
celui des énergies renouvelables non polluantes. 

Au total, d’après l’AEE, entre 2009 et 2011, ce sont plus de 96% des citadins européens qui ont été 
exposés à des niveaux de concentrations en particules fines supérieurs à ceux prévus par 
l’Organisation mondiale de la santé. Or ces dernières peuvent être responsables de maladies 
cardiovasculaires et de troubles respiratoires. 

Pour lutter contre ce phénomène, Hans Bruyninckx, directeur exécutif de l’Agence européenne de 
l’environnement recommande de renforcer les réglementations en vigueur. « Selon les normes 
actuelles, une grande partie de la population ne vit pas dans un environnement sain. Pour s’engager 
sur la voie de la durabilité, l’Europe devra se montrer ambitieuse et aller plus loin que la législation en 
cours », a-t-il indiqué. Une déclaration qui a cependant tout d’un vœu pieux si l’on considère que la 
plupart des Etats membres de l’Union européenne ont déjà du mal à respecter les seuils définis en 
2010. 

Informer la population sur les enjeux de la qualité de l’air intérieur 

Et à la mauvaise qualité de l’air extérieur s’ajoute la faible sensibilisation des citoyens à la qualité de 
l’air intérieur. Or les enjeux sanitaires et économiques relatifs à l’air intérieur sont tout autant 
considérables. En France, l’asthme concerne en effet 3,5 millions de personnes, tandis que 50 000 
patients sont atteints d’insuffisances respiratoires graves. Pour informer la population, le 
Gouvernement, va mettre en place un outil d’autodiagnostic sur internet. Il permettra de dresser un 
premier bilan et de proposer des solutions, comportementales ou techniques. 

En outre, depuis le 1er janvier 2013, les dispositions relatives à l’étiquetage des produits ont été 
durcies. Cela concerne les matériaux de construction et de décoration, les désodorisants et produits 
d’entretien, ainsi que le mobilier. « Nous sommes davantage sur l’évaluation des produits qui 
provoquent des allergies respiratoires de type rhinite, bronchite, asthme ou oculaire comme la 
conjonctivite », explique Pascal Roux, médecin expert en santé environnement qui est d’ailleurs présent 
à la 9e édition des Respirations, colloque sur l’air intérieur et extérieur qui a lieu aujourd’hui à Enghien-
les-Bains 

Dans les années à venir, les Etats européens vont donc être susceptibles de multiplier les mesures en 
faveur de la qualité de l’air. La France a par exemple lancé un débat sur le diesel, carburant 
particulièrement émetteur de particules fines et qui est utilisé par 65% du parc automobile national. De 
plus, en 2014, l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur sera chargé de mener une campagne sur les 
bâtiments à haute performance énergétique afin de mener une surveillance accrue sur l’air intérieur des 
établissements de santé ou encore d’éducation. Autant de mesures nécessaires à l’amélioration des 
conditions de vie de millions de personnes. 

  


