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CAPT’AIR Bretagne

Association loi 1901

✵ Depuis 1996: Analyse pollinique des 

sites bretons

✵Depuis 2004: Conseil Médical en 

Environnement Intérieur



Les partenaires

✵ Institutionnels: ARS, CRB, Communauté 

de commune,…

✵Médicaux: Centre de Ressources Contre 

la Mucoviscidose, CHU Rennes, Air de 

Bretagne,….



Mon parcours

✵ Diplôme infirmière d’Etat en 1993

✵Hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris

✵1993/1999: Sce de pneumologie en post réanimation/cancérologie

✵1999/2001: Sce des urgences

✵Hôpital de Dinan 2001

✵2001/2004 Sce des Urgences

✵ 2004/2008 Cs de pneumologie/Capt’air bretagne

✵Capt’Air Bretagne

✵2008 à maintenant



Formations complémentaires

✵Analyse pollinique: par le Réseau National de surveillance 

Aérobiologique (RNSA)

✵DIU de Santé Respiratoire et habitat Pr DE BLAY 

Strasbourg

✵Formation à l’éducation thérapeutique et à la tabaccologie

✵Baubiologie: C’est l’étude des relations globales entre les hommes 

et l’environnement aménagé d’habitat et de travail. C’est l’expression de 

la biologie (étude de l’être vivant), de la construction (« bau », 

environnement de l’habitat) sous la direction du « logos » ou raison (bio-

logie).

✵Formateur: Certification pour la formation de formateur



ANALYSE POLLINIQUE

✵ 5 sites bretons (Brest, Dinan, Pontivy, Rennes, 

Saint -Brieuc)

✵ Information, éducation, prévention sur les 

problèmes d’allergies aux pollens

✵ Participation à des groupes de travail sur 

l’urbanisme



AIR INTERIEUR 
(Conseil médical en environnement intérieur)

✵ Visites: domicile des patients, en milieu scolaire, en 

milieu professionnel

✵ Éducation thérapeutique du patient (ETP): Asthme et 

BPCO

✵ Collaboration dans des groupes de travail (PRSE, 

CRSA, CRB, CLS,…)

✵ Communication sur la qualité de l’air intérieur lors de 

conférences, de temps d’information…

✵ Formation: Elaboration et animation de formation sur la 

QAI



Une reconnaissance par l’OMS

« L'environnement est la clé d'une 

meilleure santé »

✵C’est l’ensemble des facteurs pathogènes 

«externes» ayant un impact sur la santé

✵Substances chimiques toxiques

✵ Radiations ionisantes

✵ Germes, microbes, parasites, etc. 



Quels enjeux actuels 

de santé publique ?

✵Le rôle de l’environnement dans le monde 

(OMS) 

✵24% de la morbidité et 23% des décès

✵80% des maladies régulièrement recensées 

ont une composante environnementale



Quels enjeux actuels 

de santé publique ?

✵Chaque année, en France, la pollution de l’air 

intérieur serait responsable de près de * 

✵20 000 décès prématurés, plus de 30 000 cas de maladies et 

perte en moyenne 9 mois d'espérance de vie

✵Le coût de cette mortalité et de la baisse de qualité de vie des 

personnes malades s’élève à 18 milliards d'euros. 

✵Auxquels viennent s’ajouter les pertes de journées travaillées, et 

les frais de prise en charge des soins, et ceux liés à la recherche.

1: Anses. Etude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur (CRD N°2011-CRD-11). Rapport d’étude.





FOCUS SUR L’AIR



Quels enjeux actuels 

de santé publique ?



POLLUTION DE L’AIR INTERIEUR



Conseillère Médicale 

en Environnement Intérieur

✵ Cette formation constitue une action d’adaptation et 
de développement des compétences. 

✵ Des évaluations au cours de la formation permettent de 
mesurer la l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, 
compétences, adhésion, confiance)

✵ Modalités de contrôle des connaissances 
✵ Présentation orale d’une étude de cas 

✵ Examen écrit portant sur les connaissances des polluants 
chimiques et biologiques et les mesures d’éviction



Modalités d’intervention

✵ Prescription médicale
✵ Le médecin traitant

✵ l’allergologue 

✵ le pneumologue…

✵ Information 
✵ Sur la maladie 

✵ Le traitement 

✵ Tout autre indication qui permet d’orienter la visite

✵ Lieux
✵ Domicile

✵ Milieu scolaire

✵ Milieu professionnel



Public cible

✵ Asthmatiques

✵ Allergiques

✵Aspergillose 

✵ABPA 

✵ Pneumopathies interstitielles

✵Mucoviscidose

✵ Syndrome d’hypersensibilité chimique multiple

✵ Eczéma sévères,….



Quand demander une visite?

✵ Lorsque la maladie est instable 

✵ Lors de présence de moisissures

✵ Lors d’un doute sur l’environnement du patient: 
pollution majeure du logement (animaux, 
travaux, entretien déficient ou surutilisation de 
produits,…)

✵ Lors de la pose du diagnostic (ETP, «bons 
gestes», ..)



Pourquoi une visite?

✵ Mesures d’hygiène/environnementale

✵ Retour à des mesures simples et de bon sens: Aération, 
chauffage, hygiène de base

✵ Hiérarchiser les activités d’hygiène en fonction de leurs 
importances: limiter les excès 

✵ Répondre aux questions des patients, de leur 
famille, du milieu scolaire ou professionnel

✵ Permet de lever des angoisses sur l’environnement de l’enfant 
(copain, piscine, sport,..)

✵ Intervention en milieu scolaire pour permettre une scolarisation 
« normale » de l’enfant

✵ Peut permettre une adaptation du milieu professionnel



Coût d’un audit

✵Coût moyen de 300 euros (déplacement, visite, mesures 

directes, compte rendu, prélèvements moisissures), sans 

prélèvement chimique

✵ Prise en charge

✵ Gratuite pour les patients (domicile, milieu scolaire, milieu professionnel si 

prescription médicale), sans prélèvement chimique

✵ Payante pour une entreprise ou une collectivité



Déroulement de 

la visite à domicile

✵ Audit complet de l’environnement intérieur
✵ situation de la maison, ventilation, chauffage, matériaux de construction 

et de décoration, habitudes de vie et d’entretien,….
✵ Adapter et personnaliser la visite
✵ Penser aux autres lieux de vie ou de passage

✵ Prélèvements 
✵ Prélèvement d’air (systématiquement) 

✵ Température

✵ Hygrométrie

✵ CO 

✵ CO2, 

✵ NO2, 

✵ TCOV

✵ En fonction des besoins: 
✵ Acarex test

✵ Ecouvillonnage de surface à la recherche ou pour indentification de moisissures

✵ Prélèvements passifs à la recherche de COV spécifiques



Déroulement de 

la visite à domicile

✵ Conseils oraux
✵ Au fur et à mesure de la visite afin de fédérer les familles, et de trouver 

des «compromis»

✵ Compte rendu

✵ Famille, médecin prescripteur, médecin traitant, autres

✵ Comprend 3 parties
✵ L’audit

✵ Les mesures directes de l’air

✵ Les résultats des prélèvements 

✵ Les conseils
✵ Spécifiques

✵ Généraux



Les polluants biologiques

✵ Les pneumallergènes

✵Acariens

✵Animaux domestiques: chat, chien, 

rongeurs,…

✵Blattes

✵Moisissures

✵Les pollens

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://jeux-eveil.tfou.fr/jeux-eveil-anglais-animaux-domestiques.gif&imgrefurl=http://jeux-eveil.tfou.fr/jeux-eveil-anglais-animaux-domestiques.htm&usg=__UV4TsObF6Ufn5HMjrmN-uB9LKZA=&h=842&w=595&sz=97&hl=fr&start=12&um=1&tbnid=aP-I_ETw93lSiM:&tbnh=145&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3Danimaux%2Bdomestiques%26ndsp%3D18%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBR%26sa%3DN%26um%3D1
http://www.labouichere.com/ph/themes/haie2002.jpg


Acariens



Animaux domestiques



Blattes



Exposition aiguë

Exposition de courte durée 

(de quelques secondes à quelques jours)

✵Les effets sont immédiats



Exposition chronique

Exposition persistante, continue ou discontinue, se 

produisant sur une longue période (entre plusieurs 

années et la vie entière)

✵Les effets à long terme se manifestent de manière 
moins ostensible

✵Peuvent apparaître longtemps après l'exposition et il est 
difficile d'en déterminer les causes.

✵Peut se traduire par des maladies graves 

✵cancers

✵maladies respiratoires (asthme, BPCO ou troubles divers)

✵aggravation de maladies cardio-vasculaires... 



Les polluants chimiques

Les sources…

✵COV

✵COSV

✵CO

✵Radon

✵Fibres

✵Particules Fines,…

= cocktail chimique



Les polluants chimiques

Les sources…

Tabac

Produits d’entretien

Matériaux de construction et 

de décoration

Le chauffage

Le mobilier…



Diminuer la pollution chimique





Les matériaux:

Étiquetage existant

Étiquetage depuis 2012

Rechercher à se raprocher le plus possible 

d’une concentration de COV< 1g/l



Les labels



L’entretien du logement

▪ L’important est de lutter contre la poussière, vecteur de la 
pollution (particules fines, polluants biologiques et chimiques

▪ Nettoyer ce n’est pas désinfecter

▪ Les produits irritants favorisent l’inflammation des muqueuses et 
donc la contamination



Produits d’entretien:

Comment s’y retrouver?

✵ Comment lire les pictogrammes?

✵ Comment lire une étiquette: Parfum, Limonène, Linalool

✵ Et les huiles essentielles? Naturel ne veut pas dire sain: 

beaucoup d’allergènes dans les produits naturels, les 

huiles essentielles dégagent des COV en grandes 

quantités



L’exposition 

aux poussières



✵ 50 fois plus petite qu’une fibre coton, la microfibre permet de capter 

efficacement les salissures dans les moindres porosités et 

d’absorber une grande quantité d’eau. 

✵ Permet de diminuer considérablement vos dépenses de produits 

d’entretien, d’eau et de chiffons !



Balayage humide 

ou aspirateur

✵ Le balayage humide a pour objectif de dépoussiérer: La poussière 

est récupérée en utilisant un balai équipé d’une gaze humide. 

✵ Evite le brassage d’air et de poussière, le bruit et la consommation 

d’électricité ! Jusqu’ 90 % des poussières peuvent êtres captées 

grâce à ce procédé.



L’aspiration



Les aspirateurs
Avec ou sans sac?



Les produits d’entretien



Le vinaigre d’alcool
anticalcaire, dégraissant, bactéricide, fungicide…)



Le bicarbonate de soude
Actions nettoyante, adoucissante, désodorisante…



Pierre d’argile/la pierre 

blanche/pierre d'argent

Détachant multi usages, qui enlève les taches d’encre, ravive les joints 

de carrelage en ciment ou en silicone, fait briller l’inox et nettoie les 

fours et les plaques de cuisson en vitrocéramique



La vapeur



• Vinaigre blanc: moins de 40cts/litre

• Bicarbonate de sodium: moins de 3,45 euros au kilo



Ventilation

et 

Aération



L’aération

Permet de renouveler entièrement l’air d’une pièce afin d’évacuer 

les polluants et l’air vicié vers l’extérieur

✵ L’aération est nécessaire tous les jours quelque soit la saison. 

✵ Combien de temps nécessaire?

✵ 7 à 15 minutes en période de chauffage

✵ Au moins 30 minutes l’été

✵ En fonction des activités 

✵ le matin au lever pour la chambre, 

✵ lors des activités de cuisine, l’entretien du logement ou du bricolage, après la 

douche,…) 

✵ Aérer oui mais….

✵ Pas trop en période de chauffage

✵ Allergiques aux pollens: Fermer les fenêtres entre 10h et 18h



Et la VMC…

Renouvellement de l’air sur des « petits » volumes par 

balayage,permet d’éviter les taux d’humidité importants et de 

diminuer la charge en polluants

✵ Et l’entretien

✵ Extractions et entrées d’air une fois par trimestre

✵ Changement des filtres pour les VMC double flux 1 à 2 fois par an

✵ Moteurs: 1 an

✵ Conduits: 5 ans



Dépollution 

par les plantes

Étude Phytair

But
Déterminer la capacité d’épuration des plantes placées dans des 
conditions réalistes, tant au niveau de la concentration des 
polluants de l’air intérieur que sur le plan du volume d’air à 
dépolluer. 

Résultats
« l'ensemble des essais d'exposition réalisés avec des sources 
multiples et complexes (type chauffage d'appoint, bâton 
d'encens et parquet en pin) ne permet pas de conclure quant à 
une potentielle efficacité des plantes sur l'élimination des 

polluants étudiés", selon l’ADEME



Purificateurs d’air et peintures 

« dépolluantes »
Selon l’OQAI

Photocalyse (purificateur et peinture)

« En l’état actuel des connaissances, l’efficacité et l’innocuité des matériaux et 
systèmes d’épuration par photocatalyse ne sont pas avérées dans les 
environnements intérieurs ». 

Peut provoquer la formation de nombreux sous-produits de dégradation, parfois 
plus néfastes pour la santé que les polluants qu’on cherche à éliminer 

Ionisation
Génèrent des ions négatifs réputés avoir des effets bénéfiques sur la santé, sans 
que ce soit scientifiquement prouvé

Les ions négatifs produits réagissent avec les composés organiques 
volatils en formant un plasma froid qui casse les molécules et les transforme en 
sous-produits, lesquels peuvent être plus toxiques que les substances de départ

Filtration
Pas de transformation des polluants dans ce cas, les filtres les captent. 

L’association de filtres à particules et de filtres à charbon actif améliore les 
performances en réduisant le nombre de poussières en suspension et en 
agissant sur de nombreux polluants, à condition de les nettoyer et de les 
changer régulièrement



La pollution « zéro » n’existe pas

La dépollution est toujours difficile, et peut 
être impossible

Naturel ne veut pas dire « sain »

Il y a un effet cumulatif des polluants

Conduite à tenir



Améliorer la QAI en limitant les 

sources

Choisir le produit le moins émissif

Si possible stocker de 3 à 28 jours avant la pose les 

matériaux dans un local très ventiler (ouvrir tous les 

emballages)

Si possible n’utiliser les locaux qu’après 3 à 28 jours 

d’aération.

Aérer pendant et après les travaux



✵ Les particules (fibres, PM 10, PM 2.5,….) ou 

poussières, du fait de leur pouvoir irritant, 

amplifie la nocivité des autres polluants

Pollution chimique 

mais pas que…



Mais aussi…

✵Pollution par les CEM: WIFI, téléphones 

portables, DECT,…

✵Les nanoparticules



Focus sur les 

Moisissures



Risque Toxique

Production de mycotoxines

✵Spécifiques de chaque espèce et fonction du support

✵Persistantes dans l’environnement

Risque par ingestion

✵Aflatoxines: Aspergillus flavus

Risque par inhalation (1)

✵Penicillium brevicompactum, Aspergillus versicolor, Stachybotrys

chartarum …

Risque par voie cutanée

1. Aleksic B, et al. 2017. Aerosolization of mycotoxins after growth of toxinogenic fungi on wallpaper. ApplEnviron Microbiol 83:e01001-17



Risque infectieux

✵>1,5 millions d’espèces

✵Énorme diversité morphologique et des habitats

✵150 rapportées en pathologie humaine

✵<10 fréquentes

✵5 espèces Candida

✵2-4 Aspergillus

✵Cryptococcus

✵Pneumocy



Espèces responsables

d ’aspergillose invasive

✵Aspergillus fumigatus (80%)

✵Aspergillus flavus

✵Aspergillus terreus

✵….

✵Rares autres champignons filamenteux de 

l’environnement

✵Mucorales

✵Fusarium spp



Risque allergique

✵Enorme diversité des espèces possiblement impliquées 

(Alternaria, Acremonium, Aureobasidium, Cladosporium, Epicoccum, 

Fusarium, mucorales, Penicillium,….)

✵Allergènes possiblement liés à des particules mortes

✵Associations à d’autres allergènes (pollen, 

acariens,animaux) 



HUMIDITE = EXPOSITIONS 

MULTIPLES

✵Composants des moisissures

✵Spores de M et Ag FongiquesGlucanes

✵mCOV

✵Mycotoxines

✵Bactéries 

✵G -: endotoxines

✵G+: peptidogycane

✵COV

✵ALLERGENES : Acariens



En conclusion:

quelques idées clés  

✵ Enjeux de santé publique : maladies non 
transmissibles, multifactorielles

✵Enjeux inégalement répartis entre territoires et 
entre populations

✵ Rôle majeur des conditions socio-démographiques 
(âge, sexe, statut social…)

✵ L’environnement est un déterminant important, même 
s’il est difficile à quantifier

✵ Il est possible d’agir, chacun à son niveau, y compris 
sur des objets très concrets du quotidien

✵ Les professionnels de santé sont un des relais dans 
l’accompagnement des patients à faire des choix 
« éclairés »



En conclusion, quelques idées clés 

Les nouveaux défis de la promotion de la santé 
environnementale 

✵ Passer d’un objectif de réduction d’une 
pathologie ou d’un facteur de risque à un objectif 
de donner les moyens à la population d’agir en 
faveur de sa santé et de son bien être

✵ Développer des approches non pas centrées sur 
le risque et les connaissances/apprentissages 
mais sur des approches globales et positives et 
les compétences psychosociales

✵ Travailler non pas sur des populations à risque 
mais sur l’ensemble d’une population d’un lieu de 
vie (école, quartier…)

✵ Partager les savoirs et les pouvoirs entre la 
population et les professionnels et intégrer les 
aspects de santé perçue



Pour être efficace il faut une 

prévention globale, les « bons 

gestes » isolés ne suffisent pas



MERCI DE VOTRE ATTENTION


