
POLLUTION DE MON LOGEMENT

Comment concilier air sain, 

ventilation et économies d’énergie ?



Accueil Maison de la Prévention Santé 

 Qu’est ce que l’Agence Locale de l’Energie Montpellier ?

 Pollution intérieur et pathologies respiratoires
Méline Trousselard - Infirmière et Conseillère Médicale en Environnement Intérieur

 Concilier qualité de l’air et économie d’énergie ?
Nicolas Cattin - Chargé de mission ALE

 Echanges 

Méline Trousselard.ppt


Conseils gratuits aux particuliers (Espace Info Energie)

Sensibilisation grand public (Café Climat, expositions…)
Sensibilisation public jeune (Supports de projets, jeux…)

Accompagnement des collectivités (Diagnostics, 
suivi…)

Plan climat local

Salle Bagouet

Esplanade Charles de Gaulle

34000 Montpellier

Tél. : 04 67 91 96 96

Fax : 04 67 91 96 99

Ouvert au public de 10 h à 17h

Conseil aux particuliers

Sur RV du mardi au vendredi de 13h à 17h

T : 04 67 91 96 91  eie@ale-montpellier.org

L’Agence locale de l’Energie, c’est quoi ?

mailto:eie@ale-montpellier.org
mailto:eie@ale-montpellier.org
mailto:eie@ale-montpellier.org


Avant 1937 : pas de réglementation

 1937 : règlement sanitaire départemental

Ventilation par les infiltrations et par l’ouverture des fenêtres

Ventilation du cabinet d’aisance

 Arrêté du 14 nov 1958 : aération des logements

Entrées d’air et évacuation dans les pièces principales et la cuisine 

 Arrêté du 22 oct 1969 : aération des logements

Balayage entre les pièces principales et les pièces de service – 1 vol/h

 Arrêté du 24 mars 1982 et 28 oct 1983 

Modulation des débits – environ 0.4 vol/h Source: BET Izuba



Part de la ventilation des logements dans la répartition des déperditions thermiques d’un logement



Consommations moyennes annuelles en kWh des ventilateurs et de chauffage dues à la ventilation à 
Montpellier (Calcul pour une maison individuelle de 100 m² construite en 1985.)
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Qualité de l’air
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Logement de 4 pièces, 

habité par 4 personnes 
(2 enfants, 1 adulte au foyer, 
1 adulte horaires bureaux)

Source: La Conception Bioclimatique –

Courgey/Oliva – Ed. Terres Vivantes



Qualité de l’air

Consommation d’énergie

Confort thermique

Coût

La ventilation mécanique simple flux

Hygro réglable
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Distribution des types de ventilation au sein des logements français (2006 – OQAI)



Fréquence d’ouverture des fenêtres en fonction des périodes de chauffe 

et hors période de chauffe (étude 567 logements représentatif – 2006)

Source:  www.air-interieur.org



Limite le recours aux COV dans les peintures notamment

-Échéance janvier 2007

-Échéance janvier 2010

-Indication de la valeur maximum et de la valeur réelle

Source:  Matériaux Verts



L’exemple des peintures

L'écolabel français NF Environnement (peintures et vernis), délivré par l'Afnor, interdit par exemple la présence de métaux 

lourds tels que le cadmium, le plomb, le chrome VI, le mercure et l'arsenic ; de plastifiants classés comme dangereux pour 

l'environnement ; de certains éthers de glycol. NF environnement garantit aussi les performances du produit : durabilité, temps de 

séchage, pouvoir masquant, résistance à l'eau pour les vernis.

- la teneur en COV pour les peintures intérieures : jusqu'à 200g/l ;

- Les conservateurs entrant dans la composition du produit peuvent contenir des substances classées comme dangereuses pour 

l'environnement, toxiques ou très toxiques pour la santé humaine, dans la limite de 0,1 % de la composition totale du produit. »

L'écolabel européen garantit  une quantité de pigment blanc réduite tout en continuant à garantir un recouvrement suffisant 

(limitation des émissions et rejets de déchets provenant de la production de pigments au dioxyde de titane);

- une teneur en COV inférieure ou égale à 30g/l  pour les peintures murales ; jusqu'à 250g/l pour les autres peintures; 

-un produit qui  ne contient pas de métaux lourds ni d'ingrédients très toxiques, toxiques, cancérigènes, mutagène, toxiques pour 

la reproduction;

- les ingrédients actifs utilisés comme agents de préservation dans la formule (considérés comme toxiques, très toxiques ou avec 

des risques d'effets grave pour la santé en cas d'exposition prolongée) peuvent être utilisés jusqu'à 0,1 % de la formulation totale 

de peinture. Sont exclus de cette teneur maximale les substances pouvant causer le cancer ou risqués pendant la grossesse ;

-la teneur en ingrédients dangereux pour l'environnement (toxiques ou très toxiques pour les organismes aquatiques) ne doit pas 

dépasser 5 % de la masse du produit ;

- la teneur de formaldéhyde ne doit pas dépasser 10 mg/kg. 

Source: www.ddmagazine.com



L’exemple des peintures
Produit grande surface bricolage labélisé    /   Produit matériaux « éco »  

Source:  Matériaux Verts



Conseillers en Environnement Intérieur: www.cmei-france.fr

Observatoire de la qualité de l’air intérieur : www.air-intérieur.org

ADEME: www.ademe.fr
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http://www.cmei-france.fr/
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Merci de votre attention

Retrouvez  les Cafés Climat et 

l’actualité de l’ALE  sur notre site

www.ale-montpellier.org

Prochain Café Climat

UNE MAISON PERFORMANTE ?

Tout savoir sur les labels de 

construction


