pollutions intérieures
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La pollution de l’air a des répercussions déterminantes dans le domaine des maladies allergiques, qui sont,
selon l’OMS,au quatrième rang des maladies les plus répandues dans le monde.
Or, nous passons plus de 80% de notre temps dans un environnement confiné et nous respirons 12’000 lt d’air
par jour.Ces deux chiffres à eux seuls démontrent l’importance de vivre dans un environnement intérieur sain et
l’incidence que la qualité de l’air peut avoir sur les occupants.

Trois catégories
> pollutions physiques : le bruit représente l’élément le plus important de cette catégorie.
> pollutions chimiques : la catégorie la plus vaste et la moins connue.
> pollutions biologiques : les acariens, les moisissures, etc…
Champs d’action
Concernant le bruit nous sommes tenus de respecter des exigence émanant du département de la construction.
Tout est donc mis en œuvre pour minimiser la circulation du bruit entre les logements.
L’air intérieur est pollué de manière différente de l’air extérieur. A l’intérieur, les taux de polluants dans l’air sont
beaucoup plus faibles, mais il y a, cependant, une diversité de polluants beaucoup plus importante.

Origines des divers polluants intérieurs :
> les matériaux de construction.
> le mobilier et décorations.
> les habitudes de vie des gens.
> les polluants biologiques.
> l’air extérieur
Conséquences sur la santé :
> les irritations.
> les maladies respiratoires.
> le cancer.
> le ‘syndrome des bâtiments malsains’.
> la sensibilité aux chimiques multiples.
Principaux polluants de l’air intérieur :
> les composés organiques volatils (COV).
> les pesticides.
> les produits de combustions.
> les particules et les fibres.
> les contaminants biologiques.
> l’ozone, le plomb, le radon, l’amiante, etc…

Interventions sur projet :
> rechercher les matériaux de construction les
moins polluants.
> développer un système de ventilation le plus
performant possible.
> expliquer aux futurs habitants le mode
d’emploi de leur logement.
Interventions sur existant :
> effectuer des mesures de polluants.
> trouver les sources de pollutions et les
systèmes d’éviction les plus appropriés.
> expliquer aux futurs habitants le mode
d’emploi de leur logement.
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