
 

 
  

 
 

 

 
 
 

QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 
Ressources 

 
 Site internet « Ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer » 

L’air que nous y respirons n’est pas toujours de bonne qualité. Les sources potentielles de pollution 
dans les bâtiments sont en effet nombreuses : air extérieur, appareils à combustion, matériaux de 
construction et d’ameublement, activité humaine (tabagisme, produits d’entretien, bricolage, 
cuisine...). 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Air-interieur-.html 
Plan d’actions pour améliorer la qualité de l’air intérieur 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-d-actions-pour-ameliorer-la.html 
 

 Site internet “Prévention maison” 
Les pouvoirs publics ont mis en place un site internet de prévention et d’information sur les risques 
dans l’habitat, à destination du grand public. Ce site comporte deux parties : “accidents 
domestiques” et “air intérieur”. 
http://www.prevention-maison.fr/ 
L’INPES a également publié un « Guide de la pollution de l’air intérieur : tous les bons gestes pour un 
air intérieur plus sain. »  
Télécharger le guide 
 

 La qualité de l’air intérieur dans mon habitation (ADEME) 
 http://ecocitoyens.ademe.fr/mon-habitation/bien-gerer/qualite-de-lair-interieur  
— > Télécharger le guide « Un air sain chez soi » (novembre 2012) 
 

 Guide « Les étiquettes sans prises de tête » (sur www.ecoconso.be) 
 

 Guide « Le Grand Ménage »  
pour réaliser soi-même ses produits d’entretien  http://raffa.grandmenage.info 
 

 Association pour la prévention de l’air intérieur 
L’APPA, en partenariat avec l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) et le Centre de 
recherches et d'innovations Gaz et énergies nouvelles de GDF SUEZ, actualisent leur brochure 
d'information sur la qualité de l'air intérieur. 
http://www.appa.asso.fr/national/Pages/article.php?art=359 
 

 Site du Réseau Environnement Santé (RES) 
Le RES regroupe les écrits et les données scientifiques sur des grandes thématiques de la santé 
environnementale http://reseau-environnement-sante.fr 
 

 Site d’information sur les risques de cancer en lien avec des expositions environnementales 
et professionnelles - www.cancer-environnement.fr 
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 Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI)  

Missionné par les Pouvoirs Publics, l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur a pour enjeu de 
mieux connaître la pollution intérieure, ses origines et ses dangers 
http://www.oqai.fr/obsairint.aspx?idarchitecture=192&idPage=0&idcomposant=0 
http://www.oqai.fr/userdata/documents/135_OQAI_les_bons_gestes.pdf 
 

 ANSES : Étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur 
https://www.anses.fr/fr/system/files/AUT-Ra-CoutAirInterieurSHS2014.pdf  (avril 2014 
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