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LABELLISATION « AIR INTERIEUR CONTROLE » 

  

Avertissement 
 

1. Préambule 

Ce cahier des charges est le résultat d'un partenariat de professionnels de santé spécialisés 

dans les pathologies allergiques, réunis dans un groupe associatif représentatif de la 

communauté des allergologues français - ARCAA : association de recherche clinique en 

allergologie et asthmologie. Elle a pour objectif de développer une démarche de prévention 

Santé par l’approbation HQE- A - Haute Qualité Environnementale pour allergiques et la 

labellisation “Air Intérieur Contrôlé » d’Etablissement Recevant du Public (ERP) en constatant 

une réduction significative de leur potentiel allergénique et nocif. 

 

Le cahier des charges a pour vocation de répondre aux problématiques suivantes : 

- L’absence en France de certification de la qualité de l’air intérieur des ERP validée par un 

organisme de professionnels indépendants. 

- La difficulté pour les occupants des ERP d'identifier ceux qui leur assurent un air intérieur 

contrôlé (réduction d’allergènes et d’émission de polluants) et un service de « bien-être » 

- La volonté de soutenir les propriétaires ou exploitants d’ERP qui mettent l'accent sur la 

prévention des maladies liées à la qualité de l’air dans leurs établissements 

- Il s'agit enfin de faire reconnaître l’investissement de ces ERP attentifs à la qualité de l’air 

intérieur et soucieux du « bien-être » de leurs occupants. 

2. Objectif principal  

Définir un niveau de qualité optimum et supérieur à celui établi par la législation française et 

européenne qui n’évoque que des produits chimiques, physiques et biologiques sans porter 

attention au rôle des allergènes. Il faut donner ces législations en référence et citer les parties 

prenant en compte l’hygiène et la qualité de l’air intérieur (1) (2) 

3. Les principes de base du cahier des charges 

3.1. Être transparent vis-à-vis des propriétaires, exploitants et occupants d’ERP, en utilisant 

un mode de communication qui ne les induise pas en erreur 

3.2. Assurer une approbation évolutive : Notation « 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles » qui 

permettent de confirmer le niveau de qualité à la suite d’un audit tous les trois ans. 

3.3. Laisser une ouverture suffisante afin d'adapter en permanence les exigences des 

progrès techniques et l'évolution de la législation européenne en matière de 

substances polluantes et allergisantes 

3.4. Appliquer le principe de précaution concernant les interrogations soulevées par la 

communauté scientifique, en cas d’absence de réponses scientifiquement validées ou 

en attente de validations en cours. 
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Les articles du cahier des charges 
 

1. PROMOTEUR  

ARCAA (ASSOCIATION DE RECHERCHE CLINIQUE EN ALLERGOLOGIE ET ASTHMATOLOGIE)  

REPRESENTANT LA COMMUNAUTE ALLERGOLOGIQUE FRANÇAISE. 

2. SOURCES  

PUBLICATIONS ET NOS EXPERIENCES PROFESSIONNELLES PROPRES SUR LE RISQUE DE DEVELOPPEMENT DE 
PATHOLOGIES LIEES A LA QUALITE DE L’AIR DANS UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ECOLES, 
CRECHES, JARDINS D’ENFANTS, HALTES-GARDERIES, COLLEGES ET LYCEES, CENTRE DE LOISIRS, SALLES DE 

SPORT). 

3. CIBLE PROFESSIONNELLE  

PROPRIETAIRE, RESPONSABLE, GERANT OU EXPLOITANT D’ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 
SOUHAITANT LA LABELLISATION « AIR INTERIEUR CONTROLE » EN ALLERGENES ET POLLUANTS 

REGLEMENTES (le radon, le formaldéhyde, le benzène, le dioxyde de carbone et dans certains cas, le 
tétrachloroéthylène (ou perchloroéthylène)) 

4. PUBLIC CONCERNE  

OCCUPANTS (PERSONNELS, JEUNES ENFANTS et VISITEURS) D’ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

(CRECHES, JARDINS D’ENFANTS, HALTES-GARDERIES) 

5. DOMAINE D’APPLICATION 

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC en l’occurrence des enfants et des adolescents 

6. ETIQUETAGE ET COMMUNICATION 

Une fois la phase de diagnostic terminée, la collectivité, le propriétaire, le responsable, le 

gérant ou l’exploitant de l’ERP (crèches, halte-garderie et jardin d’enfants) devra diffuser, par 

affichage, afin d’informer le public sur la progression de l’amélioration de la Qualité de l’air 

intérieur (1), (2) : 

• Le rapport sur l’évaluation des moyens d’aération et de ventilation (rapport transmis 

dans un délai de 30 jours après la dernière inspection au propriétaire ou exploitant par 

l’autorité en charge) 

• Bilan de la campagne de mesures des polluants sous forme non-modifiable (transmis 

dans un délai de 60 jours après la dernière campagne au propriétaire ou exploitant par 

l’organisme accrédité COFRAC) 
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Bases réglementaires de la surveillance de la Qualité de l’Air 

Intérieur (QAI) dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) 

1. Préambule 
En France, la population passe aujourd’hui, en moyenne, 80 % de son temps dans des espaces 

clos ou semi-clos. Longtemps négligées, les conséquences sanitaires de l’exposition des 

populations à l’amiante ont contribué à la prise en compte de la pollution de l’air intérieur en 

tant qu’enjeu majeur de santé publique à l’échelle nationale. En raison d’une pluralité de 

sources de polluants et de lieux concernés, les modes et les degrés d’exposition des 

populations sont très variables.  (3) 

 

Les enfants apparaissent comme des personnes plus vulnérables que les adultes vis-à-vis de la 

qualité de l’air car leur appareil respiratoire et leur système immunitaire (de défense) sont 

immatures, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas encore développés (4), (5). Ainsi, un enfant peut 

capter jusqu’à deux fois plus de polluants qu’un adulte. 

Plus ils sont exposés jeunes, plus les conséquences seront importantes à moyen et long terme.  

Les enfants peuvent être exposés dans les écoles et les lieux d’accueil à plusieurs polluants 

émis par le mobilier, les produits d’entretien et les fournitures scolaires. Les concentrations en 

polluants mesurées dans l’air des écoles peuvent être parfois plus élevés que d’autres lieux de 

vie, du fait aussi de la forte densité d’occupation des locaux et d’un renouvellement de l’air 

souvent insuffisant (6) (7) , (8) 

 

Une étude dans 9 crèches, mené par l’Association Santé Environnement France (ASEF) en 

2009, a montré que l’on retrouvait des taux préoccupants pour le benzène (2 crèches sur 3 

dépassent la valeur de référence de l’Organisation Mondiale de la Santé) ainsi que pour le 

formaldéhyde (aucune ne présente la valeur cible de référence et près de la moitié dépasse 

la valeur toxique de référence). (9) 

 

La qualité de l’air des environnements intérieurs d’un établissement recevant du public 

résulte donc (10), (11; 12):  

 

• de la qualité de l’air extérieur qui y transite  

• de sa localisation, son implantation (sols pollués, radon)  

• de la conception, de la qualité et de l’entretien des systèmes de chauffage, 

d’aération, de ventilation et de climatisation  

• de la qualité des matériaux de construction utilisés (peintures, vernis, colles, moquette, 

revêtements de sol, panneaux de bois, tissus neufs, etc.), de l’ameublement, de la 

décoration, des équipements (comme un appareil de chauffage ou une VMC qui 

dysfonctionnent),  

• des modes de vies des occupants (tabagisme, aération insuffisante), de l’usage des 

produits d’entretien et de bricolage, de l’activité humaine (activités de cuisine, 

peinture, collage …),  

• de la présence de bio-contaminants (allergènes, moisissures,…), de polluants 

chimiques (COV, pesticides,…) ou encore de polluants physiques (particules, fibres),  

etc.  

 

La surveillance de la qualité de l’air intérieur (QAI)1 dans certains Etablissements Recevant du 

Public (ERP) est une obligation réglementaire. (1), (2),  
Ce dispositif comporte : 

• Une étape d’évaluation obligatoire des moyens d’aération (et de ventilation) de 

l’établissement 
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• Un suivi des polluants réglementés que sont le formaldéhyde, le benzène, le dioxyde de 

carbone et dans certains cas le tétrachloroéthylène (ou perchloroéthylène) : 

 

✓ soit par la réalisation de campagnes de mesures des polluants par des organismes 

accrédités selon le référentiel LAB REF 30 (13) 

✓ soit par la mise en œuvre d’un plan d’actions de prévention. Il est mis en place à la suite 

d’une évaluation portant sur les sources d’émissions potentielles et les systèmes de 

ventilation et moyens d’aération en place. 

 

A terme, tous les ERP accueillant des mineurs seront tenus d'ici 2023 de faire diagnostiquer la 

qualité de l'air intérieur afin de s'assurer que celle-ci répond aux valeurs guides qui seront 

progressivement abaissées.  

 

Selon le type d’établissement, le calendrier de déploiement de cette surveillance est le suivant 

(14): 

• Avant le 1er janvier 2018 : établissements d’accueil collectifs d’enfants de moins de 6 ans, 

les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les crèches ; 

• Avant le 1er janvier 2020 : établissements d’enseignement ou de formation professionnelle 

du second degré (collèges et lycées) et accueils de loisirs (15); 
• Avant le 1er janvier 2023 : autres établissements mentionnés au II de l’article R.221-30 du 

code de l’environnement. 

Cette surveillance est à renouveler :  

• Tous les sept ans suivant la réception des résultats de mesure de la précédente campagne 

de surveillance,  

• ou un délai de deux ans lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses 

effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l’article sus nommé.  

 

Les raisons sanitaires de cette démarche de la surveillance de la qualité de l’air intérieur sont 

les suivantes : 

• La pollution de l'air intérieur peut entraîner des problèmes de santé tels que la 

congestion nasale, des irritations de la peau et des yeux, des réactions allergiques, de 

l'asthme, des maux de tête, de la fatigue, des vertiges ou encore des nausées.  Des 

troubles de l'apprentissage sont également liés.  (16) 

• De manière générale, une exposition à des concentrations élevées de polluants se 

traduira par des réactions immédiates telles qu’une irritation des yeux, du nez et de la 

gorge, une toux, des troubles respiratoires ou des maux de tête, voire des 

étourdissements ; plus rarement, cette exposition peut induire des crises d’asthme (10) 

• Tandis qu’une exposition de longue durée à des doses faibles de polluants causera 

plutôt des maladies chroniques, parfois graves (cancers : leucémies de l’enfant, 

altération de la capacité respiratoire, troubles du neuro développement, aggravation 

de maladies cardio-vasculaires, augmentation de la fréquence des crises d’asthme…) 

et  aussi, tous les effets sur la santé qui ne se manifesteront que plus tard dans la vie, 

avec altération de l'espérance de vie (17). 

• D’autres études épidémiologiques ont montré une très forte augmentation de la 

fréquence des maladies allergiques depuis les années 80 (18 millions d’allergiques et 4 

millions d’asthmatiques en France). De nombreuses raisons sont invoquées comme 

l’exposition beaucoup plus importante aux allergènes domestiques et aux polluants dits 

intérieurs. Le lien entre l’exposition allergénique, la sensibilisation et les maladies 

respiratoires avait déjà été clairement établi en 2001, notamment par une synthèse de 

46 études. (18), (19) 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/air-qualite-ecole-etude-Inserm-15331.php4
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• En France, 15 à 20% des enfants ont un eczéma atopique, 7 à 10% sont asthmatiques 

et 15 à 20% souffrent de rhinite et de conjonctivite allergique. (20) 

• Ces maladies chroniques sont à l'origine d'un manque de sommeil, donc d'épisodes de 

somnolence diurne qui provoquent de la fatigue et une certaine irritabilité. Chez les 

enfants, elles limitent la capacité de concentration et donc d'apprentissage, elles 

freinent la pratique des sports. (21) 

• Le cahier des charges international (OMS) sur l’asthme (GINA pour Global Initiative on 

Asthma) mentionne bien que la prise en charge des allergies est capitale. (22) 

 

Dans le cas d’ERP tels que les crèches, les haltes-garderies, les jardins d’enfants, les écoles, les 

collèges et les lycées, en complément des polluants intérieurs, le transfert de la pollution 

extérieure vers l’intérieur impacte aussi les occupants, surtout pour des populations sensibles 

comme les enfants (17). 

2. L’influence de l’aération et de la ventilation des ERP sur la qualité de 

l’air intérieur 
La qualité et l’efficacité des moyens d’aération et de ventilation aura une très grande 

influence sur le renouvellement de l’air intérieur car cela permettra d’assurer un air plus sain 

pour les occupants. 

 

2.1. L’aération (23), (2) 

Avec la ventilation, l’aération reste le moyen le plus simple pour assurer le renouvellement 

de l’air intérieur en continu. 

L’évaluation comporte pour chaque pièce examinée :  

1. Un constat de la présence ou non d’ouvrants donnant sur l’extérieur ;  

2. Une vérification de la facilité d’accès aux ouvrants donnant sur l’extérieur et de leur 

manœuvrabilité ;  

3. Un examen visuel des bouches ou grilles d’aération existantes avec vérification de 

leur fonctionnement ;  

 

2.2. La ventilation 

La ventilation est un système, passif ou actif, qui permet de renouveler l’air intérieur. Elle sert 

à introduire de l’air neuf issu de l’extérieur (filtrage), à le faire circuler pour le diluer et à le 

renouveler ou à l’extraire. (24) 

 Le choix d’une ventilation adéquate VMC (simple ou double flux) ainsi que le débit 

correctement ajusté permet d’améliorer le renouvellement de l’air pour diminuer la 

concentration de polluants et ainsi, de respecter les valeurs guides de la qualité de l’air 

intérieur.  
Toutefois, dans un contexte d’air extérieur pollué, les concepteurs s’orientent davantage 

vers une VMC double flux, afin de filtrer les pollens et les particules fines. (25) 

Une maintenance régulière est nécessaire pour les équipements afin d’assurer un 

fonctionnement optimal et ainsi, de permettre une filtration efficace pour les polluants de 

l’air intérieur. 

Dans une étude pilote sur la qualité de l’air dans les écoles et les crèches françaises (300 

établissements) lancée en 2009 par le ministère de l’Environnement, peu d’entre elles 

étaient équipées de systèmes de ventilation mécanique, il est donc important d’ouvrir les 

fenêtres de façon systématique quotidiennement (26) (27),  
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3. Les Polluants réglementés à prendre en compte pour le dispositif de 

surveillance de la qualité d’air intérieur 
 

Parmi les très nombreux polluants de l’air intérieur cités précédemment, la réglementation n’a 

retenu que le dioxyde de carbone (CO2), le radon, le formaldéhyde et le benzène (1), (23), 

(2) : 

3.1. Le dioxyde de carbone (CO2) 

A température ambiante, le dioxyde de carbone (CO2) est un gaz inodore, incolore, plus 

lourd que l'air, ininflammable, non conducteur d'électricité. A forte concentration, il aurait 

une saveur légèrement piquante (28). 

Le dioxyde de carbone (CO2), naturellement présent dans l’atmosphère, est une molécule 

produite par l’organisme humain au cours de la respiration. Sa concentration dans l’air 

intérieur des bâtiments est liée à l’occupation humaine et au renouvellement d’air, et est 

un indicateur du niveau de confinement de l’air. (29) 

Le CO2 dispose d'un très haut pouvoir de dissolution dans les muqueuses du corps humain 

et provoque chez l'homme de nombreuses réactions dès que sa concentration dans l'air 

inspiré augmente. Pour des concentrations voisines de 0,1 %, il provoque une modification 

du rythme respiratoire chez les personnes fragiles ou ayant des insuffisances respiratoires, 

des niveaux supérieurs à 1000 ppm (0,1%), en milieu clos peuvent provoquer des crises 

d'asthme. (30) 

En effet, à forte concentration, le dioxyde de carbone est principalement un gaz asphyxiant 

qui peut entraîner la mort (31) :  

• Les premières manifestations apparaissent lors de l’inhalation d’une atmosphère 

contenant 2 % de CO2 ; elles se traduisent par une augmentation de l’amplitude 

respiratoire. 

• À partir de 4 %, la fréquence respiratoire s’accélère et la respiration peut devenir 

pénible chez certains sujets. 

• À partir de 5 %, s’y ajoutent des céphalées, une sensation de vertige ainsi que les 

premiers effets cardiovasculaires et vasomoteurs (augmentation de la fréquence 

cardiaque et de la pression artérielle, vasodilatation périphérique). 

• À 10 %, on peut observer des troubles visuels (parfois associés à une dégénérescence 

rétinienne), des tremblements, une hypersudation et une hypertension artérielle avec 

perte de connaissance, chez certains sujets, si l’exposition dure une dizaine de minutes. 

• Lorsque l’on avoisine 20 %, des troubles graves d’apparition rapide peuvent survenir : 

dépression respiratoire, convulsion, coma et mort. Ces intoxications peuvent se 

compliquer d’une lyse musculaire. Il existe de nombreux cas de morts accidentelles 

brutales, liés à l’inhalation de fortes concentrations de CO2 accumulé dans des lieux 

confinés (silos, caves) ou à des catastrophes environnementales. 

L’inhalation de concentrations comprises entre 2 et 10 % peut entraîner une 

bronchodilatation chez l’asthmatique en crise. 

Sa concentration dans l’air intérieur des bâtiments est liée à l’occupation humaine, au 

renouvellement d’air et est un indicateur du niveau de confinement de l’air (29).  

La concentration du CO2 dans l’air intérieur des bâtiments est « habituellement comprise 

entre 350 et 2500 ppm ». (32) 
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L’ANSES spécifie que la mesure de concentration du CO2 seule ne peut définir un indicateur 

dans la qualité de l’air intérieur mais un indice de confinement ICONE, proposé par le CSTB 

en 2017, basé sur la mesure en continu du CO2 est calculé. 

L'indice ICONE est basé sur la mesure du CO2 en continu et calculé sur des périodes durant 

lesquelles le local est occupé. L'indice tient compte de la proportion des valeurs inférieures 

à 1000 ppm, la proportion des valeurs comprises entre 1000 ppm et 1700 ppm et la 

proportion des valeurs supérieures à 1700 ppm. (33).  

Sur une échelle de 0 à 5, cet indice reflète l’adéquation du renouvellement d’air d’une 

pièce à sa densité d’occupation. Il prend en compte à la fois les fréquences de situation 

de confinement, mais également leur intensité (33). Par conséquent, l’ANSES ne 

recommande pas de valeurs guides de l’air intérieur (VGAI) pour le CO2. 

La note 0 correspond au confinement nul (niveau de CO2 toujours inférieur à 1 000 ppm), 

c’est la situation la plus favorable. La note 5 correspond au confinement extrême, c’est la 

situation la plus défavorable (niveau de CO2 toujours supérieur à 1 700 ppm pendant 

l’occupation). Les notes intermédiaires correspondent à un gradient de situation de 

dépassement du niveau de CO2 autour de ces deux valeurs. (34) 

L'indice Icone est basé sur la fréquence de dépassement des niveaux de CO2 par rapport 

à deux seuils (1.000 et 1.700 ppm) dans les salles de classe. (32) 

 

L'évolution des concentrations de CO2 et des polluants en air intérieur "dépend notamment 

du renouvellement d'air", conclut l'Anses. (32) 

3.2. Le radon 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la désintégration de l’uranium 

et du radium présents dans la croûte terrestre. 

Dans l’air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste 

généralement faible : le plus souvent inférieure à une dizaine de Bq/m³ 

Dans des lieux confinés tels les bâtiments en général, et les habitations en particulier, il peut 

s’accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de 

Bq/m³. 

Les parties directement en contact avec le sol (cave, vide sanitaire, planchers du niveau le 

plus bas, etc.) sont celles à travers lesquelles le radon entre dans le bâtiment avant de 

gagner les pièces occupées.  

La concentration du radon dans l'air d'un bâtiment dépend des caractéristiques du sol mais 

aussi des caractéristiques architecturales et de la ventilation. Elle varie également selon les 

habitudes de ses occupants en matière d'aération et de chauffage. (35) 

Une évaluation quantitative de l'impact sanitaire de l’exposition domestique au radon en 

France, publiée en 2018 par l’IRSN et Santé publique France, permet de conclure que le 

radon pourrait jouer un rôle dans la survenue de certains décès par cancer du poumon 

dans une proportion qui serait d'environ 10%. (36) 

3.3. Le formaldéhyde 

Le formaldéhyde, un des principaux représentants des COV, est une substance chimique 

qui se présente, à température ambiante, sous forme de gaz incolore suffocant et 

inflammable. Il a été classé par le CIRC, en 2004, comme cancérogène avéré chez 

l’homme (groupe 1) (37) et c’est aussi un facteur aggravant l’asthme (38).  
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Une réglementation a été établie en juillet 2010 (39)) concernant l’obligation d’indication 

sur l’étiquetage des produits de construction et de décoration mais elle ne concerne pas 

encore, à ce jour, les produits d'ameublement. 

 

Le formaldéhyde se retrouve dans (40): 

• les vernis, peintures, colles,  

• certaines fournitures scolaires (colle, feutre, peinture, etc) 

• les panneaux agglomérés, les contreplaqués, les stratifiés, les meubles et autres 

produits du bois,  

• Les produits d’entretien 

• les résines utilisées pour rendre les tissus infroissables (industrie textiles)  

• les agents de conservation pour aliments,  

• les inhibiteurs de corrosion, etc 

• relargage à partir des mousses d’isolation (type urée/formol), 

• fumée de cigarettes. 

3.4. Le benzène 

Le benzène, autre COV, est un liquide incolore très volatil et reconnu, aussi, par le CIRC 

comme cancérogène avéré chez l’homme (groupe 1).  

Une exposition aiguë, intermédiaire ou chronique au benzène est susceptible d’entraîner 

des effets hématologiques néfastes sur la santé humaine (toxicité sur les lymphocytes lors 

d’expositions aiguës ou intermédiaires (jusqu’à une année), diminution du nombre de 

cellules sanguines, anémie aplasique et leucémie). (41) 

De manière générale, les niveaux de benzène mesurés en air intérieur sont supérieurs aux 

niveaux mesurés en air extérieur (42), (43) suggérant l’apport de sources intérieures : 

• Le tabagisme est l’une des sources majeures de benzène en air intérieur (44); (43) 

(45); (46), la quantité de ce composé émise par une cigarette étant comprise entre 

296 et 535 µg (47). 

• Les processus de combustion telle la combustion du bois peuvent être source 

d’émission de benzène (48), (49); (50) non seulement en air intérieur mais également 

en air extérieur.  

• Par ailleurs, bien que règlementé (51) des produits de consommation peuvent 

émettre du benzène. C’est le cas de certaines lessives et de vernis à ongle (52) par 

exemple ou des encens, désodorisants, et bougies (53).  

Le benzène provient en grande majorité de la combustion des carburants (transport routier, 

circulation des particuliers et des professionnels (chauffeurs livreurs, chauffeurs de taxi, 

conducteurs de bus, etc) 

Bases scientifiques d’un cahier des charges de la Qualité de l’Air 

Intérieur (QAI) dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) 
 

Un des organes cibles de l’allergie est l’arbre respiratoire (nez et bronches) qui absorbe 

passivement ces éléments de manière quasi permanente : environ 25 kg d'air par jour sont 

régulièrement filtrés par notre nez et nos poumons. 

Les voies aériennes supérieures sont elles aussi une cible des allergies. La rhinite allergique est 

une maladie chronique qui a souvent des répercussions insidieuses. Elle se manifeste par une 

obstruction nasale, un écoulement, des éternuements, des démangeaisons des muqueuses 
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qui peuvent être permanents et diminuer de façon significative la qualité de vie et le confort 

des personnes atteintes.  

La rhinite allergique est également un facteur d’apparition, de mauvais contrôle et 

d’aggravation de l’asthme.  

Le cahier des charges international en liaison avec la maladie asthmatique (ARIA pour The 

Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) détaille la prise en charge de cette maladie 

chronique dont le traitement de la part allergique est l’un des piliers. (54), (55). 

Ces maladies allergiques sont une préoccupation majeure de santé publique : les patients 

allergiques européens sont unis au sein de « l’European Federation of Allergy and Airways 

Diseases Patients Associations ». Ils ont interpellé les pouvoirs publics suite à une enquête 

réalisée dans 18 pays sur les allergies respiratoires qui a été présentée au Parlement Européen 

le 22 novembre 2011 afin de sensibiliser l’opinion publique sur le diagnostic allergique et 

l’altération de la qualité de vie des patients (56). 

Au cœur de l’air inhalé, on retrouve des protéines allergisantes provenant des acariens de la 

poussière, des moisissures, des phanères d’animaux domestiques (57), (58), (59), (18) ou 

d’autres organismes tels que des blattes ou d’autres insectes ou arthropodes tels les punaises 

de lit ainsi que des allergènes végétaux (Ficus benjamina, papyrus…). 

 

1. Les Allergènes d’acariens 

Les acariens appartiennent à la famille des arachnides. Les acariens, invisibles à l'œil nu, ne 

vivent que quelques mois. Ils possèdent quatre paires de pattes  et mesurent de 0,1 à 0,6 mm 

de long. 

Les femelles peuvent pondre 300 œufs par mois, surtout dans un milieu chaud et humide.  

Ils se nourrissent de micro-particules de peau, de cheveux ou de poils, y compris d’animaux. Ils 

sont présents dans les literies, les canapés, meubles rembourrés, peluches ,  tapis et 

moquettes...  

Leurs allergènes sont présents dans les déjections et les carapaces : il ne suffit pas de tuer les 

acariens pour se débarrasser de ces allergènes mais il est nécessaire de les retirer.  

44 % des allergies sont dues aux acariens, ce qui en fait la première source d'allergies avant 

les pollens de graminées (60).  

L’aggravation de l’asthme chez des sujets sensibilisés aux acariens, au chat et aux blattes a 

été constatée en corrélation avec l’intensité et la durée de l’exposition dans un environnement 

clos (61), (62).  

Des mesures d’aménagement de l’environnement intérieur peuvent diminuer la gravité de la 

maladie : la baisse des concentrations d’allergènes d’acariens permet une baisse de 

l’hyperréactivité bronchique (63).  

2. Les moisissures (la flore fongique) 

Les moisissures sont des champignons microscopiques. Leurs  allergènes sont présents au sein 

de  leurs éléments de dispersion que sont les spores, 

L’aggravation de l’asthme chez des sujets sensibilisés aux moisissures (Alternaria alternata par 

exemple) a été constatée en corrélation avec l’intensité et la durée de l’exposition dans un 

environnement clos (61), (62).  

D’autres moisissures : Cladosporium, Helminthosporium, Aspergillus peuvent favoriser l’asthme 

sévère (62).  Il est important de souligner que les moisissures sont aussi directement toxiques 

pour les muqueuses naso-bronchiques, lors d’expositions régulières aux mycotoxines qui 

entretiennent l’inflammation respiratoire (au même titre que le tabagisme passif).  
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Les composants immunogènes des moisissures peuvent être responsables de pneumopathies 

d’hypersensibilités, d’infections pulmonaires, de réactions d’irritation oculaire, cutanée et 

même digestive (64), (65), (66), (67). 

Une étude britannique a montré que Le traitement des pièces d’un logement contre les 

moisissures améliore directement l’état de santé des patients asthmatiques (68) 

3. Les particules 

La poussière est un mélange de fibres et débris de différente nature tels que les fibres papier 

ou textiles, cheveux, poils, phanères (humains et animaux), peaux mortes (squames), débris 

alimentaires, débris de matériaux, champignons microscopiques, bactéries, pollen, morceaux 

infimes d'insectes ou d’acariens, terre, minéraux du sol, éléments chimiques (plomb, arsenic…). 

Ces éléments, lorsqu’ils sont suffisamment légers, peuvent rester en suspension dans l’air et 

prennent le qualificatif de particules en suspension (69).  

Des transferts de polluants de l’extérieur peuvent, également, s’opérer vers l’intérieur en 

fonction de l’enveloppe du bâtiment (fissures issues du défaut d’étanchéité, entrées d’air de 

la ventilation). Ce sont les particules fines PM2,5, PM10 dues à la combustion automobile et les 

fumées industrielles, les moisissures (3 à 20 m pour les spores fongiques), les pollens (10 à 100 

m) et autres substances inorganiques (10). 

On estime qu’environ un tiers de la poussière du foyer est créée à l'intérieur de la 

maison. Sa composition varie en fonction de l’habitat et du mode de vie de ses occupants. 

La contribution de l’extérieur, estimée deux tiers de la poussière trouvée dans le logement, 

entre par les portes et les fenêtres, transportée par des chaussures ou des poils des animaux 

(69).   

 

4. Les composés organiques volatils totaux (COVT) 

Les composés organiques volatils regroupent une multitude de substances, qui peuvent être 

d'origine naturelle ou humaine que l’on retrouve dans l’industrie, le plus souvent sous la forme 

de solvants organiques (par exemple, dans les peintures ou les encres). 

Les composés organiques volatils (ou COV) se caractérisent par leur grande volatilité et se 

répandent aisément dans l’atmosphère entraînant ainsi des impacts directs et indirects sur les 

êtres vivants et l’environnement (70). 

Les composés organiques volatils (COV) ont de nombreuses sources intérieures. Les émissions 

peuvent être ponctuelles, lors de l’utilisation d’un produit ou d’une activité particulière (produit 

d’entretien, combustion du bois ou du charbon, tabagisme, nettoyage à sec, etc.) ou à plus 

long terme, de plusieurs mois voire quelques années, comme le relargage de produits de 

construction, de décoration et d’ameublement : panneaux de bois reconstitués (agglomérés), 

bois de charpente et planchers, produits de pose (primaires, ragréages, colles), peintures, 

vernis, mousses isolantes, moquettes, revêtements de sol, de mur et de plafond, etc.  

Ils ont, également, des sources extérieures : la pollution urbaine dont le trafic automobile 

(carburants, station-service, parcs de stationnement), la proximité d’industries et 

d’incinérateurs, la pollution éventuelle du sol selon l’historique du site, l’asphalte ou le bitume 

(71).  

Les principaux effets sur la santé humaine des COV peuvent aller des irritations cutanées 

(exemple du toluène), des muqueuses ou du tractus respiratoire, des nausées, des maux de 

tête jusqu’à des cancers (71), (72), (73).  
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Une étude en milieu urbain et rural a montré une association entre l’exposition d’enfants à 

l’acétaldéhyde, au xylène et au toluène, composés présents dans l’air intérieur, avec une 

prévalence plus importante de l’asthme (74). 

Une exposition prolongée aux COV pourrait également induire le développement de réactions 

allergiques respiratoires, des infections des voies respiratoires, des conjonctivites (75) 

Un accroissement en COV dans des logements récents a été corrélé avec une aggravation 

des symptômes respiratoires chez les patients asthmatiques (76). 

5. La température et l’humidité  

Les paramètres physiques (température, hygrométrie relative) sont généralement considérés 

comme des facteurs de confort pour l’usager. Cependant, il faut aussi souligner le rôle de la 

température et de l’hygrométrie dans la contamination microbienne de l’air, dans le 

développement des moisissures et des acariens et dans les phénomènes de relargage de 

produits chimiques par les matériaux. La maîtrise du taux d'humidité relative limite les risques 

de condensation favorable au développement des germes dans l’air et sur les surfaces.  

Remarque : les ingrédients (potentiellement allergisants ou toxiques) des produits d’entretien 

des ERPs ne concernent que les utilisateurs (agent de propreté) qui ont une exposition 

rapprochée et régulière. Ils n’entreront pas dans le cahier des charges, puisqu’une ventilation 

correcte de l’atmosphère des pièces ne permettra pas une exposition cumulée de ces 

substances aéro-portées. 

 

Il est important que les établissements accueillant du public potentiellement sensible à son 

environnement puissent participer à l’amélioration de l’air intérieur de leurs locaux et puissent 

mesurer la qualité de l’air intérieur et en informer leurs occupants (77) 
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Le Cahier des charges 
 

1. Préambule 
La réalisation de ce cahier des charges est le résultat d'un partenariat avec des professionnels 

de santé spécialisés dans les pathologies allergiques, réunis dans un groupe associatif 

représentatif de la communauté des allergologues français (ARCAA : Association de 

Recherche Clinique en Allergologie et en Asthmologie). Son but est de développer une 

démarche de prévention santé et d’approbation “air intérieur contrôlé” dans les 

établissements recevant du public, en l’occurrence dans des écoles maternelles et primaires, 

des crèches, des haltes-garderies et des jardins d’enfants, pour réduire l’exposition aux 

polluants de l’air intérieur et le risque de voir apparaître des symptômes respiratoires chez des 

publics sensibles tels que les jeunes enfants. 

 

 

 

Label d’approbation « air intérieur contrôlé » 

 

 

Il a pour vocation de répondre aux problématiques suivantes : 

- La nécessité d’un label de qualité de l’air intérieur des Etablissements Recevant du Public 

(ERP) en France avec mesures d’allergènes et de polluants par un organisme indépendant. 

Il est difficile pour les occupants d’ERP ou/et souffrant d'allergie respiratoire d'avoir les 

informations exactes sur la qualité de l’air intérieur dans les lieux où ils sont susceptibles de 

séjourner. On a, en effet, pu montrer qu’une fréquentation même courte dans un lieu public, 

comme dans une école ou une crèche, pouvait avoir un effet délétère sur l’asthme et la 

rhinite (78) 

 

- La volonté d’apporter une information claire aux propriétaires et/ou exploitants d’ERP 

jouant le jeu de la transparence à l’égard de leurs occupants et désirant leur apporter une 

meilleure qualité de vie (79), (80) 

 

- Il s'agira de faire travailler ensemble des professionnels de santé et des propriétaires ou 

exploitants d’ERP dans une collaboration perfectible en fonction des connaissances et des 

techniques pour proposer un air intérieur le plus sain possible, dans le but de préserver la 

santé de tous les occupants. 
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2. Objectifs de la démarche HQE-A (HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE POUR 

ALLERGIQUES) ET DE LABELLISATION « AIR INTERIEUR CONTROLE » : 

 

ILS SONT TRIPLES : 

1 - Décerner une approbation concrétisée par un label de la communauté des médecins 

allergologues au sein de l’ARCAA qui garantit aux visiteurs un environnement sain (aération et 

ventilation, concentration de formaldéhyde, benzène, dioxyde de carbone, 

perchloroéthylène et allergènes). 

2 - Diffuser aux occupants d’un ERP, une explication claire des résultats de la surveillance de 

la qualité de l’air intérieur réalisée dans cet établissement et leur donner la possibilité de donner 

une appréciation. 

3 - Inciter les propriétaires, les gérants, les responsables, les exploitants d’ERP à « proposer un 

air sain » pour des populations fragiles tels que les jeunes enfants, les adolescents ou/et les 

personnes allergiques. 

3. Méthodologie 

L’objectif concerne : 

- Le respect de la réglementation relative à la surveillance de la qualité de l’air intérieur 

(QAI)  

- L’approbation HQE-A – Haute Qualité Environnementale pour Allergiques pour obtenir la 

labellisation AIC – « air intérieur contrôlé » de l’ARCAA. 

 

Le processus d’approbation de l’ARCAA peut -être différent selon le statut de la structure vis-à-

vis de la réglementation en vigueur sur la surveillance de la qualité de l’air intérieur. 

 

Deux cas de figure peuvent se présenter lors de la demande d’approbation par la structure 

ou le groupe concerné : 

• Elle respecte déjà la réglementation en vigueur par soumission de l’attestation à jour ; la 

structure n’aura plus qu’à passer l’Approbation de l’ARCAA 

• Elle ne respecte pas encore la réglementation et par conséquent, passera le processus 

complet, réglementation QAI et approbation de l’ARCAA. 

 

3.1. Respect de la réglementation pour la surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur  

Le diagnostiqueur est en charge et directement avec l’exploitant de la structure de : 

 

• La vérification du respect de la réglementation de la surveillance de la qualité de l’air 

intérieur par la présentation de l’attestation à jour  

• ou de la mise en conformité par la réalisation du diagnostic réglementaire  

 

 Le diagnostic réglementaire est effectué selon la méthode du plan d’action QAI (81) 
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3.2. Le processus d’approbation HQE-A et de labellisation AIC – « air intérieur 

contrôlé » 

 

Le décernement du label à un établissement recevant du public (ERP) nécessite : 

- Une information sur les paramètres à respecter en ajoutant également : 

✓ Défense de fumer 

✓ Absence d’animaux  

✓ Absence de plantes d’intérieur     

✓ Absence de blattes 

 

Il est évident que la simple présence de moisissures, et/ou l’absence de ventilation ou aération 

exclut la labellisation de la structure. 

 

Paramètres à mesurer et spécifications  

Afin de garantir un air sain pendant le séjour des occupants, les paramètres au minimum à 

contrôler sont : 

 

3.2.2. Les allergènes d’acariens   

La mesure se fait dans des échantillons de poussières, par exemple de matelas et/ou 

moquettes : La technique est de type Elisa, validée en recherches biologiques. 

 

Les spécifications sont :  

 

Valeur limite (VL) 

2μg/m3 

par échantillon 

 

Pour les allergènes de chien et chat, la pertinence étant faible la recherche de ces allergènes 

n’a pas été retenue dans l’élaboration du cahier des charges actuel. 

 

 

3.2.3. La flore fongique  

Utilisation d’une technique permettant la détection des moisissures viables et non viables, 

cultivables et non cultivables dans l’air. 

Le dénombrement de la flore fongique est un indicateur de la qualité de la filtration de l’air 

par les installations de traitement d’air. Il permet de vérifier l’efficacité du système en s’assurant 

du piégeage de la flore fongique extérieure. Il permet aussi de mettre en évidence la présence 

de spores fongiques provenant d’une source intérieure d’humidité (dégâts des eaux, 

infiltrations, condensations) ou de développement de moisissures. 

 

Les spécifications sont : Absence de moisissures toxiques. 
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Valeurs limites préconisées en dénombrement fongique 

Structure climatisée Structure non climatisée 

(air entrant non filtré) 

< 100 UFC/m3 < 1000 UFC/m3 

 

Un examen visuel ne doit pas laisser percevoir la moindre trace de moisissures. 

 

3.2.4. La flore aérobie  

Le dénombrement des bactéries est un indicateur environnemental qui témoigne 

principalement de l’occupation et de l’activité récente dans les locaux. Le dénombrement 

de la flore bactérienne permet ainsi de vérifier l’efficacité du renouvellement d’air en 

s’assurant de l’élimination des cellules bactériennes s’accumulant dans l’air intérieur. Il permet 

aussi de mettre en évidence un défaut de propreté des locaux et des installations de 

ventilation/climatisation (empoussièrement, etc.). 

 

Les spécifications sont : 

 

Valeurs limites préconisées en dénombrement 

fongique 

Structure climatisée ou non climatisée 

< 1000 UFC/m3 

 

3.2.5. Les particules 

Le comptage particulaire, par la mesure des contaminants particulaires de l’air, permet de 

vérifier un éventuel dysfonctionnement des installations techniques du bâtiment. 

Les spécifications sont :  

 

Limites de concentrations 

maximales en particules/m3 d’air 

Taille de particules > 0,5 µm > 1 µm 

Concentration 

maximales 

35 200 000 8 320 000 

 

Si les valeurs relevées sont supérieures à ces valeurs de référence, on préconisera la 

réalisation d’une mesure gravimétrique en PM2,5. 

S’il le dit… 
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3.2.6. Les composés organiques volatils totaux (COVT) 

Seuls les 5 composés majoritaires, en dehors du formaldéhyde et du benzène, seront 

quantifiés pour évaluer la concentration de ces polluants dans l’air intérieur. Les limites de 

concentrations maximales pour ces COV sont décrites dans l’Annexe I. 

Deux substances classées sensibilisantes par inhalation par l’Union Européenne, le 

glutaraldéhyde et l’hexaméthylènetétramine, doivent être recherchées 

systématiquement. La présence de ces composés à l’émission doit être mentionnée sur le 

produit pour informer les personnes ayant un terrain allergique ou qui se savent sensibilisées 

(82). 

 

3.3. Approbation AIC – « air intérieur » 

La conformité vis-à-vis de la réglementation pour la surveillance de la qualité de l’air 

intérieur est obligatoire pour l’approbation.  

L’approbation HQE-A est décernée lorsque tous les paramètres respectent les critères du 

cahier des charges. L’établissement ou le groupe obtient le droit d’exploiter le label 

moyennant un droit de licence annuel par structure. 

 

3.4. Renouvellement de l’Approbation AIC – « air intérieur » 

1 fois tous les 3 ans et dans le respect de la réglementation de la surveillance QAI (revu 

tous les 7 ans) 

Seul le diagnostic pour les allergènes est réitéré (même paramètres) 

Mêmes échantillonnages, prélèvements et analyses 
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ANNEXE I – Liste des concentrations limites d’intérêt (CLI) – 

protocole Afsset 2009 
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