
La Qualité de l’air intérieur
20 mai 2020



Conseils gratuits et indépendants
Maitrise de l’énergie, efficacité énergétique et 
énergies renouvelables

Membre du Réseau « FAIRE »

Nos services pendant le confinement
Demandes par mails, rendez-vous par appel 
téléphonique ou vidéo (voir sur notre site internet)

Actions de sensibilisation
•Webinaires
•Lutte contre la précarité énergétique
•Accompagnement de copropriétés
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DDééfinitionfinition

15 000 litres d’air/jour

80% de notre temps en intérieur

Une bonne qualité de l’air intérieur c’est :
oDes polluants limités et dans des 
proportions non nocives pour la santé
oDes occupants satisfaits de la QAI

Une bonne QAI ne signifie pas n’avoir aucun polluant dans 
l’air ; il y en aura toujours. 
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Les polluant chimiques

Source : « La pollution de l’air », Ed Dunod ; ADEME ; OQAI
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Le cadre rLe cadre rééglementaireglementaire

Il existe actuellement deux volets : 

oL’étiquetage obligatoire des produits de 
décoration et de construction.
oLa surveillance de la qualité de l’air intérieur dans 
certains établissements recevant du public
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Favoriser la circulation de l’air

o Veillez à ce qu’il y ait toujours un espace sous vos portes 
intérieures (environ 2cm) pour permettre à l’air de circuler.

o Ne bouchez jamais une entrée d’air ou une bouche 
d’extraction et nettoyez-les régulièrement.

o Aérez quotidiennement 10 minutes le matin et le soir. 

o Ouvrez vos fenêtres en fonction de vos activités (passage de 
l’aspirateur, utilisation de produits d’entretien, séance de 
bricolage, douche, bain, préparation du repas, lessive...)
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Bien utiliser la VMC

oFaites réaliser l’entretien de votre VMC tous les trois ans 
par un spécialiste.

oPour les VMC double-flux, changez les filtres d’insufflation 
et d’extraction : une à deux fois par an selon les zones, 
dont une fois au moins après la saison des pollens.

o Nettoyez une fois par trimestre les 
bouches d’extraction et les bouches 
de soufflage. Attention : ne mouillez 
pas les parties fixes des entrées d’air 
hygroréglables.
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Évacuer l’humidité excessive

o Maintenez un taux d’humidité compris entre 40 et 60 % 
et une température entre 18 et 22 °C. 

o Aérez pendant et après les activités qui produisent 
beaucoup d’humidité (bain, douche, lessive, cuisson, 
etc.).

o Mettez un couvercle sur les casseroles lorsque vous 
cuisinez et activez la hotte aspirante.

o Faites sécher le linge à l’extérieur ou dans une pièce 
bien ventilée.
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Les fausses bonnes idLes fausses bonnes idééeses

Les plantes dépolluantes

Les purificateurs d’air

o Pas toujours d’efficacité en conditions réelles
o Peuvent être sources de sous-produits potentiellement nocifs

En l’absence de normes permettant de vérifier les performances et 
l’innocuité de ces appareils, mieux vaut chercher à limiter les 
pollutions et aérer régulièrement.

o Une efficacité pas prouvée aujourd’hui
o Des effets bénéfiques (diminution du 

stress, amélioration du bien-être...) sans 
qu’on puisse lier ces effets à une 
diminution de la pollution intérieure.
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La ventilation naturelle

Par infiltration et 
ouverture des fenêtres

Par grilles haute et 
basse
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Un seul réseau de gaines : aspiration de l’air vicié dans les pièces 
humides et arrivée d’air neuf par les grilles d’entrées d‘air dans les 
menuiseries des pièces sèches.

La ventilation mécanique contrôlée  simple flux
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La ventilation mécanique contrôlée double flux

Deux réseaux de gaines : un pour l’aspiration de l’air vicié dans les 
pièces humides et arrivée d’air neuf par les grilles d’entrées d‘air 
dans les menuiseries des pièces sèches.



La ventilation mécanique contrôlée gaz

La ventilationLa ventilation
Les diffLes difféérents types de ventilationrents types de ventilation

Système spécifique pour l'habitat collectif qui évacue par le même 
réseau l’air vicié du logement et les produits de combustion d’une 
chaudière ou d’un chauffe-eau à gaz spécifique
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La ventilation mécanique répartie

Elle fonctionne selon le même principe qu’une VMC simple flux. Ce 
système convient en rénovation, quand la pose d’une VMC est 
trop problématique. 
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Le puit climatique

L’air extérieur circule dans des tubes enterrés, là où la température 
varie peu au cours de l’année. Selon la saison, l’air se réchauffe ou 
se rafraîchit pendant ce trajet.
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Choisir un systChoisir un systèème adaptme adaptéé
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RDV possibles par appel téléphonique ou vidéo

Plus d’infos sur 
www.infoenergie-toulousemetropole.org 

Espace Info Energie 
Toulouse Métropole

Info.energie@solagro.asso.fr


