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Objectifs 

Quelles sont les principales causes des 

problèmes de qualité de l’air dans ces 

édifices?  

Quelles sont les normes applicables?  

Comment investiguer un problème de 

qualité de l’air et/ou de moisissures?  

Comment prévenir et éliminer une 

prolifération de moisissures?  



Plan de la formation 

Problèmes de santé et symptômes 

Paramètres à l’origine des problèmes 

Principaux indicateurs 

Programme d’amélioration 

Inspection des locaux, systèmes CVCA 

Moisissures : diagnostic, prévention, 

intervention 

Conclusion - références 

 

 

 

 



Concept de la QEI 
Qualité de l’environnement intérieur 

Confort 
Température, humidité 

courants d’air, bruit 

éclairage 

Aspects psychosociaux 
Environnement et  

l’organisation du 

travail 

 

Qualité de l’air  

Ventilation, 

contaminants chimiques 

et biologiques 

 



Problèmes de santé et 

symptômes  

  Contaminants chimiques 

  Micro-organismes 

   



Santé et QEI 

« Il manque d’oxygène 

ici et cela nous rend 

malades » 



 Syndrome des 

édifices hermétiques (SEH) 
Symptômes 

 Maux de tête 

 Irritations 
 Yeux 

 Nez, gorge 

 Peau  

 Symptômes respiratoires 
 Essoufflement 

 Sensation d’oppression de la poitrine 

 Crise d’asthme 

 Baisse de la concentration 

 Sensation de fatigue 



 Syndrome des 

édifices hermétiques (SEH) 

Caractéristiques 
 

 Prévalence élevée de personnes manifestant 
des symptômes 

 Apparition des symptômes au travail et 
disparition dès que la personne quitte 
le milieu de travail 

 Pas de cause connue expliquant les 
symptômes 

 Pas d ’examen spécifique pour le diagnostic 

 



 Maladies reliées à la QEI 

Maladie du légionnaire 

 Fièvre des humidificateurs 

Asthme et rhinite allergique 

Sensibilité chimique multiple 

Maladies causées 

  par les moisissures 



Moisissures 

 L’irritation des yeux, du nez, de la 

gorge, de la peau 
 

 Des symptômes respiratoires non 

spécifiques 
 

 L’exacerbation de l’asthme 
 

 Asthme 
 



Paramètres à l’origine des 

problèmes de qualité de 

l’environnement intérieur 

 Paramètres de la QEI 

 Sources de pollution et problèmes 

 

 



 

 

Les paramètres de la qualité de 

l’environnement intérieur 

QEI 

ENTRETIEN  

DE L’ÉDIFICE 
 

 

VENTILATION 

 

 

 

 

ÉDIFICE 
 

 

 

 

LÉGISLATION 
 

 
 

ENVIRONNEMENT 

EXTÉRIEUR 

 

 

 

OCCUPANTS 
 

 

 



  Les paramètres de la qualité 

de l’environnement intérieur 

QEI 

 

ENVIRONNEMENT 

EXTÉRIEUR 

Localité - Secteur 

QA extérieur 

Vents 

Température + HR 

Saison 



  Les paramètres de la qualité 

de l’environnement intérieur 

QEI 

ÉDIFICE 

Type 

(conception, matériaux) 

Qualité, âge 

Activités (équipements) 

Aménagement intérieur 

Réaménagement 

Responsabilité 

 

ENVIRONNEMENT 

EXTÉRIEUR 

Localité - Secteur 

QA extérieur 

Vents 

Température + HR 

Saison 



Source: EPA Beam 



  Les paramètres de la qualité 

de l’environnement intérieur 

QEI 

ENTRETIEN  

DE L’ÉDIFICE 

Fréquence 

Responsabilité 

Produits chimiques 

Pesticides 

Rénovations 

 

ÉDIFICE 

Type 

(Conception, matériaux) 

Qualité, âge 

Activités (équipements) 

Aménagement intérieur 

Réaménagement 

Responsabilité 

 

ENVIRONNEMENT 

EXTÉRIEUR 

Localité - Secteur 

QA extérieur 

Vents 

Température + HR 

Saison 



  Les paramètres de la qualité 

de l’environnement intérieur 

QEI 

ENTRETIEN  

DE L’ÉDIFICE 

Fréquence 

Responsabilité 

Produits chimiques 

Pesticides 

Rénovations 

 

VENTILATION 
 

Type, composantes 

Performances 

Entretien 

Inspection 

Registre des activités 

Formation 

ÉDIFICE 

Type 

(Conception, matériaux) 

Qualité, âge 

Activités (équipements) 

Aménagement intérieur 

Réaménagement 

Responsabilité 

 

ENVIRONNEMENT 

EXTÉRIEUR 

Localité - Secteur 

QA extérieur 

Vents 

Température + HR 

Saison 





  Les paramètres de la qualité 

de l’environnement intérieur 

QEI 

ENTRETIEN  

DE L’ÉDIFICE 

Fréquence 

Responsabilité 

Produits chimiques 

Pesticides 

Rénovations 

 

VENTILATION 
 

Type, composantes 

Performances 

Entretien 

Inspection 

Registre des activités 

Formation 

ÉDIFICE 

Type 

(Conception, matériaux) 

Qualité, âge 

Activités, (équipements) 

Aménagement intérieur 

Réaménagement 

Responsabilité 

 

LÉGISLATION 

 

Normes, codes 

Recommandations 
 

 

 

ENVIRONNEMENT 

EXTÉRIEUR 

Localité - Secteur 

QA extérieur 

Vents 

Température + HR 

Saison 

OCCUPANTS 

 
Le nombre 

Taux, période d’occupation 

Habitudes de vie (tabac) 

Information 

Charge de travail 

Stress 



Règlement sur la santé et la 

sécurité du travail 

SECTION XI : VENTILATION ET CHAUFFAGE 

 101. Nécessité : 

Les établissements doivent être adéquatement 

ventilés, soit par des moyens naturels, soit par des 

moyens mécaniques, et les courants d'air excessifs 

doivent être évités.  

Les systèmes et les moyens de ventilation utilisés 

doivent être conçus, construits et installés 

conformément aux règles de l'art qui prévalent au 

moment de leur installation. 

 



Composantes d’un système 

de chauffage, ventilation et 

de conditionnement de l’air 

(CVCA) 



Source: EPA Beam 



Paramètres à l’origine des 

problèmes de qualité de 

l’environnement intérieur 

Paramètres de la QEI 

Sources de pollution et problèmes 

Coûts 

 



 Sources extérieures 

Sources Contaminants

Sol, roches  Radon

 Biogaz (site d'enfouissement des déchets)

Air extérieur

 Industries

 Véhicules

 Pesticides

 Gaz:  CO, SO2, NO2, 03

 Poussières:

 métaux (plomb)

 fibres (amiante, minérales)

 COV

 Pollen

 Moisissures, bactéries



 

http://www.geoscape.nrcan.gc.ca/ottawa/radon_f.php 

Prévention ? 



Radon 

 Colloque sur le radon 

- INSPQ 

 Solutions:  

– http://www.inspq.qc.ca

/pdf/evenements/radon

/09_d_fugler_mesures

_preventives.pdf 

– http://www.inspq.qc.ca

/pdf/evenements/radon

/10_ga_roserens_mes

ures_attenuation_1.pdf 

 

http://www.inspq.qc.ca/pdf/evenements/radon/09_d_fugler_mesures_preventives.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/evenements/radon/09_d_fugler_mesures_preventives.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/evenements/radon/09_d_fugler_mesures_preventives.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/evenements/radon/09_d_fugler_mesures_preventives.pdf


 



Prévention ?   



Prévention ? 

Autobus scolaires 



Prévention ? 



Quelle action de prévention a 

été effectuée ? 

Pollution 

provenant de 

l’extérieur 



Prévention ? 



Sources intérieures  ? 



 

Sources intérieures 

Sources Contaminants 

Activités industrielles Multiples 

Entrepôts de produits 

chimiques 
Multiples 

Système CVCA 

(fournaise, humidificateur, 

tour) 

Gaz:  CO, SO2, CO2, NO 

Particules (fibres) 

COV, bioaérosols 

Stationnement intérieur Gaz:  CO, NO2 
 



  Sources intérieures 

Sources Contaminants 

Matériaux du bâtiment: 

Contreplaqués 

Isolants 

Tapisserie 

 

 

Fibres, amiante 

COV 

Formaldéhyde 

Ameublement: 

Tapis 

Fauteuils 

Bureaux, tables 

 

COV, acariens 

Moisissures 

Formaldéhyde 

Peinture 

Colles 

Nettoyeurs 

COV 

Métaux 

 



  Sources intérieures 

Sources Contaminants 

Occupants 

Odeurs 

Cosmétiques 

Animaux 

Plantes 

 

COV, CO2 

Acariens 

Pollen 

Moisissures 

Tabac Gaz 

Métaux 

COV 

Pesticides COV 
 



Garage souterrain  

Prévention ? 



Source: EPA Beam 



Source: EPA Beam 



Prévention ? 



Source: EPA Beam 



COV 

Ozone 

 

Prévention ? 



Source: EPA Beam 



Entretien ménager  

Prévention ? 



Laboratoire 

Prévention ? 



Déplacements de l’air 

Prévention ? 



Cage d’escalier 

Prévention ? 



Source: EPA Beam 



Diffuseur d’air  


