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Schéma d’évolution de l’étude 
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Critères d’éligibilité de l’enfant pour les médecins traitants 
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Critères d’éligibilité de l’enfant 
pour les médecins traitants 

 
 
 
 
 
 

   
   NON 
 OUI            
       
 
 
 
 
   
 OUI    NON 

    
 
 
 
 
 
 
 NON 

OUI  
         

   
 
 
 
  
   NON 
 OUI   
           
   

ENFANT POUVANT ÊTRE RÉFÉRÉ À LA RESPONSABLE 
DU RECRUTEMENT 

(Faire compléter le formulaire d’autorisation si parents intéressés) 

ENFANT ÂGÉ ENTRE 3 ET 12 ANS 
EN DATE DU 1ER NOVEMBRE 2008 

ASTHME PROBABLE 
(CONSENSUS CANADIEN 2003 (CMAJ  

SEPT. 2005)) 
 

SELON LE JUGEMENT DU MÉDECIN : 
 

   PATIENT SUFFISAMMENT STABLE 
 AUCUNE AUTRE MALADIE PULMONAIRE SIGNIFICATIVE 
 CONTEXTE FAMILIAL FAVORABLE 

PARENTS PROPRIÉTAIRES-OCCUPANTS DE LA 
RÉSIDENCE 





 

 

Annexe 3 
 

Critères d’éligibilité – Questionnaire aux parents 
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Annexe 4 
 

Formulaire de consentement à l’intention  
des familles participantes (première phase) 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  
À L’INTENTION DES FAMILLES PARTICIPANTES 

 
TITRE DE L’ÉTUDE : Étude des impacts de la ventilation sur la qualité de l’air 

intérieur et la santé respiratoire des enfants souffrant de 
symptômes reliés à l’asthme dans les habitations. 

 
NUMÉRO DE L’ÉTUDE : CNRC : 2007-47 
 CHUL : 120.05.00 
 
INVESTIGATEUR PRINCIPAL : Dr Pierre Lajoie 
 
INTRODUCTION 

Cette étude est une initiative de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et 
de l’Institut de recherche en construction du Canada (IRC) avec la collaboration du Centre 
mère-enfant du CHUL.  

Avant de prendre une décision sur votre participation à ce projet de recherche, veuillez 
prendre le temps de lire et de comprendre les renseignements qui suivent. Ce document 
vous explique succinctement le but du projet de recherche, ses procédures, avantages et 
inconvénients. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la 
personne qui vous présente ce document ainsi qu’à consulter le feuillet d’information qui 
accompagne le présent formulaire et qui fournit des renseignements complémentaires. 
 
OBJECTIF DE L’ÉTUDE 

Cette recherche a pour but d’étudier les impacts de la ventilation à l’intérieur du domicile 
sur la santé respiratoire des enfants souffrant de symptômes obstructifs récurrents reliés à 
l’asthme ainsi que sur la qualité de l’air intérieur en général.  

 
DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE 

Le projet se déroulera en deux phases. Aujourd’hui, nous sollicitons votre consentement 
pour la première phase du projet qui consiste à réaliser un portrait de la population des 
enfants asthmatiques suivis au CHUL et de leur habitation. Suite à l’analyse des résultats, 
certains d’entre vous seront invités à participer à la deuxième phase du projet qui consiste à 
mesurer les impacts d’une augmentation de la ventilation dans les maisons sur la qualité de 
l’air intérieur et la santé respiratoire. Nous vous recontacterons ultérieurement pour 
participer à cette deuxième phase si vous êtes admissibles. 

 
 
No de dossier : 
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La participation à cette recherche se fera à des moments précis, sur des périodes de temps 
relativement courtes, s’échelonnant sur une période totale de deux ans. Au cours de la 
première phase, le participant aura à :  

•compléter quelques questionnaires associés à la santé respiratoire de l’enfant et à son 
domicile. Certains de ces questionnaires seront complétés en début d’étude, d’autres à 
des moments spécifiques au cours du projet. Une description plus précise de ces 
questionnaires et des moments où ils devront être complétés est présentée dans le feuillet 
d’information;   

•accueillir des techniciens à son domicile à quelques reprises pour les raisons suivantes : 
faire un test d’étanchéité à l’air de l’enveloppe du domicile et effectuer des prélèvements 
d’air et de poussières. Une description plus précise de ces visites et des moments où 
elles devront être effectuées est présentée dans le feuillet d’information. 

 
CONCERNANT VOTRE ENFANT  
Le médecin qui suit habituellement votre enfant lui fera les tests suivants : un test cutané 
d’allergie, des tests de fonction respiratoire (épreuve de provocation à la métacholine, et 
Volume Expiratoire Maximal par seconde (VEMS)). Toutefois, on ne répétera pas les tests 
pour lesquels on dispose déjà de résultats récents dans le dossier médical. Il faudra 
également mesurer, à votre domicile, le débit expiratoire de pointe (DEP) de votre enfant 
pendant 10 semaines entre les mois de novembre 2009 et avril 2010 si votre enfant a 5 ans 
et plus. 
 
AVANTAGES POSSIBLES LIÉS À LA PARTICIPATION 

Le fait de participer à cette recherche offre au participant l’opportunité : d’obtenir un portrait 
détaillé de la qualité de l’air intérieur et de la ventilation de son habitation; pour ceux qui 
possèdent un système de ventilation mécanique ou un échangeur d’air, vous aurez 
l’opportunité de faire évaluer son efficacité; enfin, d’obtenir des conseils de base pratiques 
afin d’améliorer les conditions qui pourraient, dans certains cas, ne pas être adéquates.  

 
INCONVÉNIENTS POSSIBLES LIÉS À LA PARTICIPATION 

Le fait de participer à cette recherche nécessite toutefois : de consacrer du temps à 
compléter les questionnaires et d’accueillir au domicile et à quelques reprises au cours du 
projet des techniciens qui prendront des échantillons d’air et de poussières.   
 
Les prélèvements qui seront effectués dans le domicile ne représentent aucun risque pour 
la santé des occupants. Pour effectuer les mesures de ventilation, l’équipe de recherche 
aura recours à des tests standardisés qui impliquent l’utilisation de deux gaz traceurs, le 
PFT et le SF6. L’utilisation de ces gaz traceurs n’a aucun impact connu sur le système 
respiratoire. Bien que ce soit des gaz à effet de serre, la quantité utilisée sera infime et par 
conséquent aucun impact notable sur l’environnement n’est appréhendé. Tous les moyens 
possibles seront pris pour réduire le plus possible les dérangements et les nuisances 
causés par la présence des techniciens.  
 
Compte tenu des critères d’exclusion restrictifs reliés au bâtiment, si vous êtes acceptés 
dans l’étude, il est peu probable que des problèmes qui nécessiteraient des corrections 
importantes soient observés dans votre résidence. Advenant le cas où cette situation se 
produirait, nous vous fournirons des conseils appropriés. Bien entendu, en tant que 
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propriétaire-occupant, il vous reviendrait d’entreprendre les démarches nécessaires afin de 
corriger ce problème qui pourrait devoir être divulgué lors d’une transaction immobilière 
éventuelle. 
 
CONCERNANT LA PARTICIPATION DE VOTRE ENFANT  
De façon générale, les tests médicaux effectués sur votre enfant ne provoquent aucune 
réaction secondaire significative. Dans de rares cas cependant, il peut survenir les situations 
suivantes :  
1. Test cutané d’allergie : La réaction provoquée par ce test (rougeur et gonflement de la 

peau) peut parfois provoquer une démangeaison.  
2. Épreuve de provocation à la métacholine : Il peut arriver que ce test provoque une 

irritation de la gorge, une toux, un sifflement respiratoire, un souffle court et plus 
rarement une céphalée. 

3. Tests de fonction respiratoire : Les tests tels que le VEMS et le DEP demanderont à 
votre enfant de fournir un certain effort au niveau respiratoire. Cet effort, de courte 
durée, pourrait provoquer à l’occasion une sensation de souffle court et de légers 
étourdissements. 

 
COMPENSATION 

Un petit appareil mesurant le degré d’humidité de votre maison (hygromètre) sera remis à 
chacun des participants à la fin de la première phase de l’étude.  
 
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE RETRAIT  

Rappelons qu’en signant ce présent document, vous donnez votre consentement 
seulement pour la première phase de l’étude. Vous serez contacté ultérieurement pour 
participer à la deuxième phase si vous êtes admissible.  

Le participant est tout à fait libre de participer ou ne pas participer à ce projet de recherche. 
Il peut aussi mettre fin à sa participation sans conséquence négative ou préjudice et sans 
avoir à justifier sa décision. S’il décide de mettre fin à sa participation, il sera important qu’il 
en prévienne la responsable dont les coordonnées sont inscrites dans ce document. Tous 
les renseignements personnels le concernant seront alors détruits. 

En contrepartie, le participant accepte d’être retiré de l’étude dans le cas où il effectuerait 
des travaux de rénovation qui auraient un impact majeur sur le taux de renouvellement de 
l’air de sa résidence pendant la durée de l’étude (ex : changer plusieurs fenêtres, installer ou 
modifier un système de ventilation mécanique). 
 
CONFIDENTIALITÉ ET GESTION DES DONNÉES 

Les mesures suivantes seront appliquées afin d’assurer la confidentialité des 
renseignements fournis par le participant :   

•  les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport ou article; 
•  les divers documents de l’étude se verront attribuer un code d’identification et seuls le 

chercheur principal et la coordonnatrice de recherche auront accès à la liste de noms et 
de codes; 

•  les résultats individuels des participants ne seront jamais divulgués, sauf aux 
participants eux-mêmes pour les données qui leur sont propres; 



Étude des impacts de la ventilation sur la qualité de l’air intérieur et la santé  
respiratoire des enfants asthmatiques dans les habitations (Projet IVAIRE) – Annexes 

22 Institut national de santé publique du Québec 
 Conseil national de recherches du Canada 
 Centre hospitalier universitaire de Québec 

•  à la fin de l’étude, toutes les données et tous les enregistrements obtenus seront 
conservés pendant quatre ans, après quoi ils seront détruits; 

•  la recherche fera l’objet de publications dans des revues scientifiques et aucun 
participant n’y sera identifié ou ne pourra être reconnu; 

•  un résumé des résultats globaux de projet sera expédié à tous les participants. À la fin 
de chaque phase de l’étude, les participants recevront également les résultats 
individuels pour les paramètres mesurés et le taux de ventilation résidentielle ainsi que 
les valeurs guides existantes s’y rattachant. Les résultats des composés pour lesquels il 
n’existe pas de recommandations spécifiques ne seront pas communiqués aux 
participants à moins que ceux-ci n’en fassent la demande en complétant le formulaire 
prévu à cet effet.   

 
Dans un souci de protection, le ministère de la Santé et des Services sociaux demande à 
tous les comités d’éthique désignés d’exiger que le chercheur conserve, pendant au moins 
un an après la fin du projet, la liste des participants de la recherche ainsi que leurs 
coordonnées, de manière à ce que, en cas de nécessité, ceux-ci puissent être rejoints 
rapidement. 

 
POUR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation, 
veuillez communiquer avec  

 

Madame Véronique Gingras 
Coordonnatrice de recherche  
Téléphone : (418) 650-5115, poste 5229 
Télécopieur : (418) 654-3144 
Courriel : veronique.gingras@inspq.qc.ca 

 

Si vous avez des questions à poser concernant vos droits en tant que sujet de recherche, 
vous pouvez vous adresser au directeur des services professionnels du CHUQ au numéro 
418-691-5521 ou bien contacter le Comité d’éthique de la recherche du CNRC au 1-613-
991-9920 ou par courriel : oreb-cero@nrc-cnrc.gc.ca. 
 
 
 
REMERCIEMENTS 

Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous 
remercions d’y participer.  
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CONSENTEMENT 

Je soussigné(e)   _______________________________________________  et les personnes 
habitant à notre domicile consentons librement à participer à la première phase de la 
recherche intitulée « Étude des impacts de la ventilation sur la qualité de l’air intérieur et la 
santé respiratoire des enfants souffrant de symptômes reliés à l’asthme dans les 
habitations ».  

De plus, à cette fin, j’autorise le chercheur principal et la coordonnatrice de recherche, 
Véronique Gingras à consulter le dossier médical de mon enfant. J’ai pris connaissance du 
formulaire et j’ai compris le but, la nature, les avantages et les inconvénients du projet de 
recherche. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et réponses qu’on m’a fournies, le 
cas échéant, quant à ma participation à ce projet.  

 

 ___________________________________________________  
Nom de l’enfant participant à l’étude (lettres majuscules) 
 
 
 ___________________________________________________  
Nom du parent/tuteur le cas échéant (lettres majuscules) 
 
 
 ___________________________________________________   ______________________  
Signature du parent/tuteur le cas échéant Date 
 
 
 ___________________________________________________  
Nom de la personne ayant obtenu le consentement (lettres majuscules)   
 
 
 ___________________________________________________   ______________________  
Signature de la personne ayant obtenu le consentement Date 
 
 

 ___________________________________________________  
Nom du chercheur (lettres majuscules)  
 
 

 ___________________________________________________   ______________________  
Signature du chercheur Date





 

 

Annexe 5 
 

Symptômes respiratoires et allergiques –  
Questionnaire aux parents – ISAAC 
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Annexe 6 
 

Antécédents familiaux et personnels de l’enfant – 
Questionnaire aux parents 
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Journal quotidien des symptômes 
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Quiz sur l’asthme pour les jeunes 
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Formulaire de consentement à l’intention  
des familles participantes (deuxième phase) 
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Annexe 10 
 

Fiche d’évaluation technique de la ventilation 
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Annexe 11 
 

Prescription technique reliée à la ventilation 
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P r é p a r a t i o n  d e  l a  p r e s c r i p t i o n  

 
1. Calcul de l’augmentation désiré du taux de ventilation : 
 
 Volume de la résidence :               pi.³ x CAH désiré (+0.15) = 
 
     /60 (min/hre) = __________ PCM requis 
 
 
2. Solutions possibles pour atteindre cette augmentation de ventilation : 
 

• Modification de l’utilisation : 
 
 Modifier l’utilisation des occupants   
 Ajout d’un contrôle pour la durée d’utilisation  
 Ajout d’une minuterie indépendante    
 Remplacer le contrôle existant   
 Autre option     

 Précisez :     

      

      

  

Raison :        

      

      

 

• Modification de l’installation :  

 Remplacer certains conduits flexibles en rigides    
 Refaire tout le réseau de conduits flexibles en rigides  
 Modifier des longueurs de conduit   
 Relocaliser la prise d’air extérieure   
 Relocaliser une grille intérieure   
 Installer une alimentation d’air dans la chambre de l’enfant  
 Ajout d’une alimentation ou d’un retour d’air    
 Changer l’emplacement de l’appareil   
 Autre option    

 Précisez :     

      

      

Raison :    
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• Modification de l’appareil :  
  
 Optimiser l’appareil  
 Réparation   
 Modification   
 Autre   

 Précisez :     

      

      

 
  

Raison :    

 
• Remplacement partielle de l’appareil : 

  Au complet (en gardant les conduits)  
 Échangeur d’air pour un VRC  
 VRC pour un VRC   
 VRC pour un VRE   
 Changer le contrôle    
 Autre option    

  Précisez :      

 
 Raison :          

 
• Remplacement total de l’installation (appareil, contrôle et conduits)   

 
 Raison :     

  
3. Peut-on envisager l’installation d’un serpentin électrique de préchauffage? (particulièrement dans les 

cas d’inconfort) 
  
 Oui  
 Non    
 NSP  
 
 Raison :      

Est-ce que l’augmentation du temps d’utilisation ou du débit pourrait causer de l’inconfort pour les 
occupants? (discuter avec les occupants)  
  
 Oui  
 Non  
 NSP  
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Points de discussion; 

 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     



 

 

Annexe 12 
 

Autorisation de communiquer des renseignements 
contenus au dossier – patient du pharmacien 
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Questionnaire – Environnement intérieur 
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Inspection résidentielle 





Étude des impacts de la ventilation sur la qualité de l’air intérieur et la santé  
respiratoire des enfants asthmatiques dans les habitations (Projet IVAIRE) – Annexes 

Institut national de santé publique du Québec 119 
Conseil national de recherches du Canada 
Centre hospitalier universitaire de Québec 

 
 

 
 
 
 

 
ÉTUDE DES IMPACTS DE LA VENTILATION  

SUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR  
ET LA SANTÉ RESPIRATOIRE DES ENFANTS  

SOUFFRANT DE SYMPTÔMES RELIÉS  
À L’ASTHME DANS LES HABITATIONS 

 

 
 

  

INSPECTION RÉSIDENTIELLE 
(À COMPLÉTER PAR LE TECHNICIEN À CHAQUE VISITE) 

 
VISITE # __ __ __ - ___ 

 

SAISON (F, W OU S) 
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A i r  i n t é r i e u r  

C o n s t a t s  d u  t e c h n i c i e n  l o r s  d e  l a  v i s i t e  
 

 
ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR 

1. Y a-t-il des sources de pollutions à proximité (précisez la distance en mètres)? 
 

Oui  
Distance 

a. Industrie  ________ m 
b. Agriculture  ________ m 
c. Autoroute  ________ m 
d. Poêle du voisin   ________ m 
e. Autre, précisez : _______________________ ________ m 

Non  
NSP/NRP  

 
2. La pente du terrain conduit-elle les eaux de ruissellement vers la résidence? 

Oui  
Non  
NSP/NRP  
 

3. Y a-t-il un milieu humide (marais, lac, rivière, etc.) à moins de 100 mètres de la 
résidence? 
Oui  
Non  
NSP/NRP  
 

4. Y a-t-il présence de gouttières sur la toiture de la résidence? 
Oui  
Non  
NSP/NRP  
Si oui, l’évacuation se fait-elle à proximité de la fondation? 
 Oui  
 Non  
 NSP/NRP  
 

5. Les fenêtres du sous-sol sont-elles sous le niveau du sol? 
Oui  
Non  
NSP/NRP  
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N/A  
Si oui, y a-t-il des margelles de protection? 
  Oui  
  Non  
  NSP/NRP  
 

6. Y a-t-il présence de fissures visibles sur la fondation de la résidence? 
Oui  
Non  
NSP/NRP  
N/A  
Si oui, précisez l’endroit (orientation géographique) de la fissure : 
______________ 
 

INTÉRIEUR DE LA RÉSIDENCE 
 
SYSTÈME DE VENTILATION ET CHAUFFAGE 
 
7. Sans déplacer les filtres ou bouches de ventilation, indiquez si vous constater 

la présence élevée de poussière à la sortie ou entrée des systèmes de 
ventilation ou  de chauffage. Précisez le système (chauffage, VRC, ventilateur…) 
et l’endroit (pièce et étage) où le problème est constaté : 

 
SystèmeEndroit 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

N/A         

 
HUMIDITÉ 
 
8. Y a-t-il présence d’un vide sanitaire? 

Oui  
Non  
NSP/NRP  
 

9. Y a-t-il présence d’une section en terre battue au sous-sol? 
Oui  
Non  
NSP/NRP  
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10. Y a-t-il présence d’humidité excessive sur les fenêtres? 
Oui  
Non  
NSP/NRP  

Si oui, précisez l’endroit (pièce et étage) : ____________________________ 
 
11. Avez-vous constaté la présence d’humidité excessive sur les murs, plancher ou 

plafond? 
 Oui  
Non  
NSP/NRP  

 Si oui, précisez l’endroit (pièce et étage) :  __________________________________  
 
12. Y a-t-il présence de moisissures dans la résidence? 

Oui  
Non  
NSP/NRP  

 Si oui, précisez la pièce, l’étage et en quelle quantité? (photo) ________________  
 

 
 

Pièce(s) Étage 
Quantié 

(superficie en pi 
[a, b] ou en pi2 [c]) 

Contamination 
trace 

a) Autour des fenêtres         

b) Autour du bain         

c) Sur murs extérieurs         

d) Garde-robe         

e) Dans la douce         

f) Autre :          

 
13. Y a-t-il présence d’infiltration ou fuite d’eau dans la résidence? 

Oui  
Non  
NSP/NRP  

Si oui, précisez l’endroit (pièce et étage) : _____________________________ 
 
14. Y a-t-il présence d’entreposage important de matériel dans la résidence? 

Oui  
Non  
NSP/NRP  

Si oui, précisez l’endroit (pièce et étage) _____________________________ 
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15. Y a-t-il entreposage de bois à l’intérieur de la résidence? 
Oui  
Non  
NSP/NRP  
Si oui, précisez l’endroit (pièce et étage) et le nombre de cordes :  

____________________________________________________________________ 
 

16. La sortie de la sécheuse est-elle bien branchée vers une sortie à l’extérieur? 
Oui  
Non  
NSP/NRP  
 

17. Précisez si la présence de plantes en pot à l’intérieur de la résidence est : 
a) Importante  
b) Peu importante  
c) Absente   Passez à la question 19 

 
18. Précisez l’état général des plantes à l’intérieur de la résidence :  

a) Plantes en santé  
b) Plantes légèrement détériorées  
c) Plantes grandement détériorées  
d) Autres remarques sur la condition des plantes :  _____________________________  

 
SUBSTANCES CHIMIQUES 
 
19. Y a-t-il présence importante des produits suivants dans la résidence :  

 
Panneaux agglomérés Oui  Non  
Panneaux particules Oui  Non  
Parfum Oui  Non  
Encens, chandelle Oui  Non  
Pesticide Oui  Non  
Assouplissant Oui  Non  
Peinture et solvant Oui  Non  

Autre, précisez :   
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AUTRES 
 
20. Lors de la visite, précisez si vous avez constaté une odeur particulière à la 

résidence (précisez le type et l’endroit où l’odeur est présente) 
 
 Odeur :  

a) Humidité  
b) Moisissure  
c) Chimique  
d) Parfum  
e) Ne peut être identifiée  
f) Aucune odeur  
g) Autre  précisez : ______________________________________  

 
Endroit où l’odeur est constatée :  __________________________________________  

 
21. Y a-t-il présence d’un détecteur de Co à la résidence? 

Oui   
Non   
NSP/NRP  

 
22. Indiquez toute autre observation pertinente pouvant potentiellement influencer 

la qualité de l’air intérieur de la résidence (rénovations, changer le matelas de 
l’enfant…) 
 
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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23. Depuis la visite de la saison dernière, est-ce que l’enfant participant dort dans 
la même chambre à coucher? 

 
Oui  
Non  
N/A  
Si non, précisez à quel étage et depuis quand : 

   
 
 
 

 
 
24. Est-ce que l’enfant dort habituellement dans sa chambre?   
 

Oui  
Non      

 
 
25. Quel est le nombre d’occupants habituel dans la chambre de l’enfant?   

 

 __________________________________________________________________________  

 
26. Quelle est la hauteur (en mètres OU en pieds) de la fondation au-dessus du 

niveau du sol? 
_____m ou ____ pi du côté face avant de la résidence NSP  N/A   
 
 _____m ou ____ pi du côté face arrière de la résidence NSP   N/A   

 
27. Précisez la localisation de la prise d’air extérieur de l’échangeur d’air ou VRC 

en indiquant les sources potentielles de contamination (ex. entretoit, près 
d’une sortie d’air vicié, endroit humide)       NSP/NRP    N/A   
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 
28. Précisez la localisation de la chambre de l’enfant        

Sous-sol      
1er étage  
2e étage  

 
 
 ___________________________   _____________________________________________  
 Date  Technicien 





 

 

Annexe 15 
 

Protocole d’échantillonnage environnemental 
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Environnement intérieur – 
Questionnaire après échantillonnage de 7 jours 
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Formulaire d’assentiment de l’enfant 
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Ce document est une adaptation d’un rapport que Santé Canada a utilisé lors d’études sur la qualité 
de l’air intérieur dans différentes villes du Canada. 
 



 

 I 

AVANT-PROPOS 

Le présent rapport comporte deux parties. La première partie résume les résultats des 
contaminants de l’air et des paramètres de ventilation effectués dans votre résidence dans le 
cadre du projet de recherche IVAIRE. La deuxième partie du rapport comprend des fiches 
d’information accompagnées de conseils appropriés pour vous aider à contrôler chacun des 
paramètres mesurés. 
 
Le projet IVAIRE a pour but de développer de nouvelles connaissances sur la ventilation 
résidentielle, la qualité de l’air intérieur ainsi que sur la santé respiratoire des occupants. Les 
paramètres et les contaminants mesurés dans chacune des résidences sont les mêmes; ils 
ont été sélectionnés en fonction des objectifs spécifiques de la recherche. Les paramètres et 
les contaminants considérés comme non pertinents pour le projet n’ont pas été mesurés. Les 
visites environnementales des techniciens de recherche ont permis de recueillir des données 
dans votre résidence concernant ces seuls paramètres. Le présent document ne constitue 
donc pas un rapport d’inspection effectuée par un inspecteur en bâtiment. 
 
Ce projet est réalisé par l’Institut national de santé publique du Québec et l’Institut de recherche en 
construction du Conseil national de recherche Canada en collaboration avec le Centre mère-enfant 
du Centre hospitalier universitaire de Québec. Nous tenons également à souligner l’appui financier 
du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, de Santé Canada et de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement qui ont rendu possible la réalisation de cette étude. 
Pierre Lajoie, médecin-conseil à l’INSPQ, est le chercheur principal et le responsable du volet santé 
tandis que Hans Schleibinger, agent de recherche supérieur du programme de recherche sur 
l’environnement intérieur de l’IRC-CNRC, est le co-chercheur responsable du volet bâtiment.  
 
Notez que toutes les données recueillies sont traitées de façon confidentielle. Les noms des 
participants ne paraîtront dans aucun rapport ou article. Les résultats individuels des participants ne 
seront jamais divulgués, sauf aux participants eux-mêmes pour les données qui leur sont propres. 
 

 

Au nom de  l’équipe de  recherche , 

 

 

Pierre Lajoie, MD, FRCPC 
Chercheur principal 
Institut national de santé publique du 
Québec 

Hans Schleibinger, Ph D 
Co-chercheur 
Institut de recherche en construction du  
CNRC 
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GLOSSAIRE ET SYMBOLES 

 

Der f1 :  Dermatophagoides farinae, un type d’acarien de poussière. 

Der p1 :  Dermatophagoides pteronyssimus, un type d’acarien de poussière. 

HCHO :  Formaldéhyde. 

Moyenne :  La moyenne se calcule en additionnant les valeurs de toutes les observations 
d’un ensemble de données, puis en divisant cette somme par le nombre total 
d'observations qui font partie de l'ensemble.  

 Par exemple, nous voulons calculer la moyenne du niveau de formaldéhyde 
dans six maisons. Les valeurs sont : 8 µg/m3, 3 µg/m3, 44 µg/m3, 17 µg/m3, 
12 µg/m3 et 6 µg/m3. Le calcul de la moyenne se fait de la façon suivante : 
moyenne = 8 + 3 + 44 + 17 + 12 + 6 = 90 ÷ 6 = 15. La moyenne de 
formaldéhyde pour ces six maisons est de 15 µg/m3. 

NO2 :  Dioxyde d’azote. 

O3 :  Ozone. 

Pa Pascal. Unité de pression. 

µg/m3 :  Microgramme par mètre cube. Équivaut à 1/1000 milligramme par mètre cube. 

µm :  Micromètre. Équivaut à un millième de millimètre. En langage scientifique, il 
peut s’écrire 1/1000 millimètres. 

 
 
 
 

LISTE DES ACRONYMES 

 

CNB : Code national du bâtiment du Canada 

COVs :  Composés organiques volatils 

INSPQ : Institut national de santé publique du Québec 

IVAIRE : Impacts de la ventilation sur la qualité de l’air intérieur et la santé respiratoire 
des enfants 

RAH :  Renouvellement d’air par heure 

SCHL : Société canadienne d’hypothèques et de logement 
 



 

 

PARTIE I 
 

RÉSULTATS DES VISITES ENVIRONNEMENTALES  
DE VOTRE DOMICILE 
 





 

 3 

A. LES CONTAMINANTS CHIMIQUES 

De faibles quantités de contaminants sont généralement retrouvées dans l’air intérieur de 
tout domicile. Dans certaines conditions, notamment lorsqu’ils sont en concentrations plus 
élevées, ceux-ci peuvent avoir un impact sur la santé respiratoire des occupants. Les 
contaminants chimiques les plus communs et qui sont présentés dans ce rapport sont : 

• le dioxyde d’azote • le toluène 
• l’ozone • les particules fines 
• le formaldéhyde  
 
Le tableau ci-après présente le niveau mesuré dans votre maison pour ces contaminants 
pour chacune des deux phases du projet. Afin de faciliter la compréhension, nous avons 
regroupé vos résultats sous forme de « moyenne » des mesures prises lors des visites 
environnementales.  

De plus, le tableau compare les niveaux mesurés dans votre maison aux valeurs-guides de 
Santé Canada, lorsque celles-ci étaient disponibles. Une valeur-guide est un niveau fixé 
dans le but d'éviter des effets nocifs à long terme sur la santé humaine. 

Vous trouverez dans la Partie II (Fiches d’information) des suggestions de gestes simples 
permettant de réduire votre exposition à ces contaminants. Pour plus d’information au sujet 
du calcul de la « moyenne », référez-vous au glossaire. 

 
CONTAMINANTS 

 

NIVEAU MESURÉ 
DANS VOTRE MAISON 

VALEUR-
GUIDE DE 

S ANTÉ 
CANADA 

EN RÉSUMÉ,  
CE CONTAMINANT  

DE L’AIR INTÉRIEUR  
DE VOTRE MAISON : Phas e  I Phas e  II 

Dioxyde d’azote  2.49 µg/m3 4.23 µg/m3 100 µg/m3 respecte la valeur-guide 
pour les deux phases. 

Ozone  0.09 µg/m3 0.34 µg/m3 40 µg/m3 respecte la valeur-guide 
pour les deux phases. 

 Hiver 
Formaldéhyde 
 Été 

32.12 µg/m3 25.80 µg/m3 50 µg/m3 respecte la valeur-guide 
pour les deux phases. 

54.49 µg/m3 44.63 µg/m3 50 µg/m3 dépasse la valeur-guide 
pour la phase I.     

Toluène 0.026 mg/m3 0.010 mg/m3 1,88 mg/m3 respecte la valeur-guide 
pour les deux phases. 

Particules fines  0.84 µg/m3 0.73 µg/m3 40 µg/m3 respecte la valeur-guide 
pour les deux phases. 

ND :  non détecté;  AV : aucune valeur (il se peut qu’il n’y ait pas de résultat si nous avons rencontré un problème technique lors de 
l’échantillonnage ou lors de l’analyse en laboratoire).  
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B. LES CONTAMINANTS BIOLOGIQUES 

Dans l’air intérieur des domiciles, les contaminants biologiques les plus communs sont les 
allergènes d’acariens et les moisissures.  

ALLERGÈNES D’ACARIENS  

Nous avons évalué la présence d’allergènes d’acariens dans votre résidence à partir des 
observations et des échantillons de poussières recueillis lors des visites environnementales. 
Ces microorganismes sont naturellement présents dans toutes les habitations. Par contre, 
certaines caractéristiques peuvent favoriser leur prolifération dans un environnement donné.  

Les éléments que nous avons évalués dans la chambre de votre enfant et pouvant être en 
lien avec la prolifération des acariens sont :  

• la concentration d’allergènes dans la poussière  
• la présence de tapis 
• l’absence d’une housse anti-acariens 
• le taux d’humidité. 

 
Il n’existe pas de valeur-guide relativement aux concentrations d’allergènes d’acariens dans 
les résidences. Vous trouverez dans la section « Fiches d’information » des suggestions de 
gestes simples permettant de réduire votre exposition aux allergènes d’acariens. 

 

Pour les  a lle rgènes  d’acariens , nous  avons  es timé dans  votre  mais on  : 

Un potentiel de prolifération qui est demeuré faible tout au long de l’étude.  
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MOISISSURES 

Nous avons évalué la présence de moisissures dans votre résidence à partir des 
observations et des échantillons d’air recueillis lors des visites environnementales. Ces 
microorganismes sont naturellement présents dans toutes les habitations. Par contre, 
certaines caractéristiques peuvent favoriser leur prolifération dans un environnement donné.  

Les éléments évalués dans votre maison et pouvant être en lien avec la croissance des 
moisissures sont : 

• la présence de taches de moisissures visibles 
• l’historique de dégâts d’eau 
• la présence d’odeur d’humidité 
• la concentration de moisissures dans l’air 
• le taux d’humidité de l’air 
• la quantité de bois de chauffage entreposé dans votre maison. 
 
Cette évaluation dans le cadre de ce projet de recherche ne constitue pas une inspection 
effectuée par un spécialiste certifié en inspection du bâtiment. Notez aussi qu’il n’existe pas 
de valeur-guide relativement aux concentrations de moisissures dans les résidences.  

Vous trouverez dans la section « Fiches d’information » des suggestions de gestes simples 
permettant de réduire votre exposition aux moisissures. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour les  mois is s ures , nous  avons  es timé dans  votre  mais on  :  

Un potentiel de croissance qui est demeuré faible tout au long de l’étude.  
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C. PARAMÈTRES DE VENTILATION 

TAUX DE VENTILATION 
Lors de chaque visite environnementale, nous avons mesuré le taux de ventilation (ou taux 
de renouvellement d’air) de votre résidence sur une période de sept jours. Vous trouverez 
dans le tableau ci-dessous la moyenne du taux mesuré dans votre maison pour chacune des 
deux phases du projet.  

L’objectif de l’intervention était d’augmenter le taux de ventilation des maisons du groupe 
intervention. Donc, il est normal que la ventilation de votre maison soit plus élevée lors de la 
deuxième phase. Le taux de votre maison se rapproche de la valeur prescrite par le Code 
national du bâtiment, c’est-à-dire 0,30 renouvellement d’air par heure (rah).   

Vous trouverez plus de renseignements concernant la ventilation dans la deuxième section 
de ce document. 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’unité rah signifie : renouvellement d’air à l’heure. 
AV : aucune valeur (il se peut qu’il n’y ait pas de résultat si nous avons rencontré un problème 
technique lors de l’échantillonnage ou lors de l’analyse en laboratoire). 

 
 
 
 
 
 
ÉTANCHÉITÉ À L’AIR 
Nous avons évalué l’étanchéité de votre maison en faisant un test d’infiltrométrie. Ce test 
permet de mesurer le renouvellement de l’air de votre maison lorsqu’elle est soumise à une 
différence de pression de 50 Pascals. Par contre, le renouvellement d’air à 50 Pascals n’est 
pas représentatif des taux de renouvellements d’air naturel.  

Vous trouverez dans le prochain tableau la moyenne des mesures prises dans votre maison 
pour chacune des deux phases. Bien qu’au Québec il n’y ait pas de normes sur l’étanchéité 
à l’air des bâtiments, vous pouvez comparer vos résultats à la classification ci-dessous. 

  

TAUX DE VENTILATION DANS VOTRE MAISON 

Phas e  I Phas e  II 

0.14 rah 0.20 rah 
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Vous trouverez plus de renseignements concernant l’étanchéité des résidences dans la 
deuxième section de ce document. 

 

 

 

 

 
 

L’unité rah50 signifie : renouvellement d’air à l’heure à une pression négative de 50 Pascals.  
AV : aucune valeur (il se peut qu’il n’y ait pas de résultat si nous avons rencontré un problème technique lors de 
l’échantillonnage). 

 

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DE VOTRE MAISON 

Phase I Phase II Classification de l’étanchéité 

3.76 rah50 4.15 rah50 
0 à 3,0     : étanche 
3,1 à 6,0  : modérément étanche 
6,1 et +   : peu étanche 
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D. RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES ET SUGGESTIONS  

Suite aux mesures environnementales effectuées lors des visites de votre résidence, nous 
avons constaté que les niveaux des contaminants mesurés respectaient pour la grande 
majorité les valeurs guides correspondantes. Par ailleurs, pour certains paramètres nous 
avons fait les constatations suivantes. 
 
Formaldéhyde 
Nous avons constaté un dépassement de la valeur guide pour le formaldéhyde pour la 
saison d’été de la phase I. Cependant, lors de la saison d’été de la phase II, nous avons 
observé une diminution du niveau de ce contaminant dans votre résidence, le situant 
maintenant sous la valeur guide.  

 

On observe généralement des concentrations plus élevées de ce contaminant suite à 
l’acquisition de nouveaux meubles en bois aggloméré ou en mélamine, lors de travaux de 
peinture ou de vernis ou encore lorsque la température et le taux d’humidité sont plus élevés 
comme en été. Les recommandations suivantes sont indiquées : 

 

1. Le meilleur moyen de contrôler le formaldéhyde dans l’air est de réduire ou d’éliminer 
le plus de sources possible. Pour ce faire, porter une attention particulière aux 
conseils pour réduire l’exposition au formaldéhyde (page 17). 

2. Bien ventiler votre maison. 

 
 
Ventilation 
Au cours de la phase I, nous avons constaté que le taux de ventilation de votre résidence 
était faible. Toutefois, l’optimisation de votre système de ventilation mécanique effectuée 
dans le cadre de notre intervention a permis d’augmenter le taux d’échange d’air. Afin de 
maintenir un taux de ventilation adéquat dans votre résidence, les recommandations 
suivantes sont indiquées : 
 

1. Sauf pour certaines conditions (grandes chaleurs l’été, épisode de pollution de l’air 
extérieur, grand froid l’hiver, etc.) votre système de ventilation devrait normalement 
fonctionner durant les douze mois de l’année en mode ventilation continue basse 
vitesse.  

2. Porter une attention particulière aux conseils relatifs à la ventilation (page 23). 

3. Concernant l’utilisation et l’entretien de votre système de ventilation mécanique, 
consultez le guide du fabricant. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le 
document des Conseils généraux sur l’utilisation et l’entretien de votre système de 
ventilation mécanique. 





 

 

PARTIE II 
 

FICHES D’INFORMATION  
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Dioxyde  d’azote  (NO2) 

  

Le dioxyde d’azote est un gaz irritant généré par les processus de 
combustion. Il est l’un des constituants du « smog »; il lui donne sa 
couleur brunâtre. Lorsqu’il est présent en grande quantité, il favorise 
la formation d’ozone (voir fiche suivante).    

Sources principales 

• Dans l’air intérieur : les cuisinières à gaz, les appareils à combustion non raccordés à un système 
d’évacuation et la fumée du tabac. 

• Dans l’air extérieur : le transport et la combustion provenant du secteur industriel. 

Effets sur la santé 

Le dioxyde d'azote peut irriter les poumons et provoquer de l’hyperréactivité bronchique chez les 
asthmatiques. Il peut diminuer la résistance des voies respiratoires aux infections. 

Valeur-guide 

 Pour l’air intérieur : 100 µg/m3 pour une période d’exposition de huit heures*. 

Comment réduire votre exposition au dioxyde d’azote 

Indépendamment des niveaux mesurés dans votre résidence, voici quelques trucs généraux pour 
réduire votre exposition au dioxyde d’azote : 

⇒ Assurez-vous que vos appareils de 
combustion intérieurs (cuisinière à gaz, 
poêle à bois, foyer ouvert) sont bien 
installés, bien utilisés et bien entretenus. Au 
besoin, faites-les vérifier par un spécialiste. 

⇒ Utilisez une hotte de ventilation qui évacue l’air 
à l’extérieur lorsque vous cuisinez, 
particulièrement si vous possédez une 
cuisinière au gaz. 

⇒ Évitez d’être exposé à la fumée du tabac. 

Lien utile 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/in/poll/combustion/nitrogen-azote-fra.php 

* Ligne directrice canadienne pour la qualité de l’air intérieur résidentiel émise par Santé Canada. 
 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-9099279-pot-on-the-gas-stove.php�
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Ozone  (O3) 

 

L'ozone est un gaz qui, dans la haute atmosphère, filtre une 
partie des rayons ultraviolets émis par le soleil. Dans les 
agglomérations urbaines, l’ozone peut aussi être présent près 
du sol. Il s’y forme à la suite de l'interaction du rayonnement 
solaire avec la pollution, constituant le principal composant du 
« smog ». 

Sources principales 

• L’infiltration de l’air extérieur dans l’air l’intérieur de nos maisons est la principale source d’ozone. 
Cela se produit par exemple lorsque les fenêtres sont ouvertes. De plus, les concentrations 
d’ozone les plus élevées surviennent généralement l’été, par temps chaud et ensoleillé.  

• À l’intérieur, l’ozone peut être produit par de l’équipement de bureau tel que les imprimantes et les 
photocopieurs. Les purificateurs d’air conçus pour produire de l’ozone en sont une source 
additionnelle. Santé Canada met en garde contre leur utilisation domestique.  

Effets sur la santé 

L'ozone est un irritant qui peut provoquer divers symptômes comme de la toux, des maux de tête, des 
douleurs à la poitrine, de l'essoufflement ainsi qu’une irritation des yeux, du nez et de la gorge. Ces 
symptômes peuvent être observés aussi bien chez des personnes en santé que celles ayant des 
problèmes respiratoires. 

Valeur-guide 

• Pour l’air intérieur : 40 µg/m3 pour une période d’exposition de huit heures*.  

Comment réduire votre exposition à l’ozone  

Indépendamment des niveaux mesurés dans votre résidence, voici quelques trucs généraux pour 
réduire votre exposition à l’ozone : 

⇒ Fermez vos fenêtres durant les jours d’avertissement de smog. Lorsque cela se produit, le 
niveau d'ozone est élevé, surtout l'après-midi où il est à son maximum.  

⇒ Santé Canada déconseille l'utilisation domestique de purificateurs d’air conçus pour produire de 
l’ozone. 

Lien utile 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/in/poll/ozone/index-fra.php 

* Ligne directrice canadienne pour la qualité de l’air intérieur résidentiel émise par Santé Canada.

http://www.istockphoto.com/stock-photo-8276806-rush-hour-smog.php�
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Formaldéhyde  (HCHO) 

 

Le formaldéhyde est un gaz incolore, irritant, à l’odeur forte et âcre. Il est 
très courant de détecter de faibles concentrations de formaldéhyde dans 
l'air intérieur des résidences canadiennes. 

Sources  p rinc ipa les  

Le formaldéhyde peut être émis dans l'air intérieur de deux façons : 

• Par combustion

• 

 de produits du tabac, comme la cigarette ou autres matières organiques comme le 
bois.  
Par émission gazeuse

Les sources d’émissions gazeuses émettent généralement de moins en moins de formaldéhyde au fil 
du temps. Toutefois, ces émissions peuvent mettre des semaines et parfois même des mois ou des 
années à disparaître complètement. Une température et une humidité plus élevées augmentent 
l’émission de formaldéhyde par certains produits; le niveau de formaldéhyde dans la résidence peut 
donc être plus élevé en été. Pour cette raison, nous vous fournissons également le résultat de la visite 
d’été. La valeur-guide est la même pour toutes les saisons.  

 provenant de matériaux de construction (panneaux de fibres à densité 
moyenne ou MDF et les plastiques moulés), de meubles et matériaux faits de bois aggloméré, de 
certaines peintures au latex, de papiers peints, de produits nettoyants à tapis, de colles et 
d’adhésifs, de vernis à ongles, de certains tissus infroissables (perma-press), des produits de 
nettoyage et de soins personnels, de rafraîchisseurs d’air, etc.  

Effets sur la santé 

Le formaldéhyde est un irritant qui peut causer, à des concentrations élevées, une sensation de 
brûlure aux yeux, au nez ou à la gorge. 

L'exposition à long terme à des concentrations plus faibles que celles qui causent des irritations peut 
être reliée à des symptômes respiratoires et à une sensibilité allergique, en particulier chez les 
enfants. 

Valeur-guide 

• Pour l’air intérieur : 50 µg/m3 pour une période d’exposition de huit heures*.  

* Ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel émise par Santé Canada.

http://www.istockphoto.com/stock-photo-4475533-cleaning-supplies.php�
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Formaldéhyde  (HCHO) s uite… 

Comment réduire votre exposition au formaldéhyde 

Indépendamment des niveaux mesurés dans votre résidence, voici quelques trucs généraux pour 
réduire votre exposition au formaldéhyde : 

⇒ Évitez d’être exposé à la fumée du tabac. 

⇒ Assurez-vous que vos appareils de 
chauffage au bois sont bien installés, bien 
utilisés et bien entretenus. Au besoin, faites-
les vérifier par un spécialiste. 

⇒ Assurez-vous de bien ventiler la pièce 
lorsque vous faites des travaux de peinture 
ou de vernissage ou lorsque vous installez 
une moquette en utilisant des colles et des 
adhésifs.  

⇒ Évitez de provoquer des refoulements de 
fumée à l’intérieur de votre maison.  

⇒ Lavez les vêtements et les draps 
infroissables avant de les utiliser. Faites 
aérer les produits comme les rideaux 
infroissables avant de les installer dans 
votre maison.  

⇒ Il existe des produits ménagers et matériaux 
de construction à faible taux d'émissions de 
formaldéhyde; consultez vos détaillants ou 
fabricants pour de plus amples informations.  

Liens utiles 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/in/poll/construction/formaldehyde-fra.php 

http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/environ/formaldehyde-fra.php 

 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/in/poll/construction/formaldehyde-fra.php�
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Toluène  

     

Le toluène fait partie d’un groupe de polluants appelé les composés 
organiques volatils (COV). À l’état pur, c’est un liquide incolore qui 
dégage une odeur sucrée et piquante. Il s’évapore très rapidement dans 
l’air. Par contre, le plus souvent on le retrouve mélangé à d’autres 
produits chimiques. 

Sources principales 

• Dans l’air intérieur : la fumée du tabac, les matériaux de construction, certains produits domestiques 
et les produits de l’automobile. Le toluène est aussi contenu dans les gaz d’échappement des 
véhicules et d’autres sources de combustion. Il peut donc infiltrer la maison à partir de l’extérieur ou 
bien à partir d’un garage attenant à la résidence.  

• Dans l’air extérieur : les gaz d’échappement des véhicules, les émissions industrielles et les stations 
d’essence. 

Effets sur la santé 

L’exposition au toluène peut provoquer une irritation des yeux, du nez et de la gorge, causer des maux 
de tête et des étourdissements.  

Valeur-guide 

 Pour l’air intérieur : 1,88 mg/m3 pour une exposition de 24 heures*. 

Comment réduire votre exposition au toluène 

Indépendamment des niveaux mesurés dans votre résidence, voici quelques trucs généraux pour 
réduire votre exposition au toluène : 

⇒ Évitez d’être exposé à la fumée du tabac. 

⇒ Assurez-vous de ranger vos produits 
ménagers de façon sécuritaire.  

⇒ Si vous possédez un garage attenant, assurez-
vous que la porte extérieure de garage est 
ouverte lorsque vous démarrez votre voiture. 

Lien utile 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/in/poll/construction/organi-fra.php 

* Ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel émise par Santé Canada. 
 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-13043677-ashtray-and-cigarette.php�
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Particules fines en suspension dans l’air (PM) 
 Les particules en suspension désignent une grande variété de particules 

suffisamment petites pour être transportées par l'air et être ainsi inhalées. À 
l’intérieur des maisons, elles se présentent comme un mélange de 
poussières, de suie, de fumée, de gouttelettes d’eau ainsi que d’une variété 
de produits chimiques. Les PM2.5 sont des particules de 2,5 µm ou moins 
de diamètres. Plus les particules sont petites, plus elles sont nocives pour 
la santé, car elles peuvent pénétrer plus profondément dans les poumons. 

* Ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel émise par Santé Canada. 

Sources principales 

 Dans l’air intérieur : la fumée du tabac, la cuisson des aliments (particulièrement la friture), les 
chandelles, l’encens ainsi que les appareils de chauffage au bois (surtout si la fumée refoule à 
l’intérieur). 

 Dans l’air extérieur : les gaz d'échappement des véhicules, la pollution industrielle, la combustion 
agricole, les feux de forêt ainsi que certaines réactions dans l’atmosphère. 

Effets sur la santé 

L’exposition à des particules fines peut irriter les yeux, le nez et la gorge, causer de la toux, des 
difficultés respiratoires, une réduction de la fonction respiratoire et entraîner une utilisation accrue de 
médicaments contre l'asthme. Les personnes souffrant de troubles cardiaques ou respiratoires tout 
comme les enfants et les personnes plus âgées sont les plus sensibles aux effets néfastes des 
particules fines. 

Valeur-guide 

 Pour l’air intérieur : 40 µg/m3 pour une exposition de 24 heures*. 

Comment réduire votre exposition aux particules fines 

Indépendamment des niveaux mesurés dans votre résidence, voici quelques trucs généraux pour 
réduire votre exposition aux particules fines dans l’air : 

⇒ Actionnez votre hotte de ventilation lorsque 
vous cuisinez, particulièrement si vous 
possédez une cuisinière au gaz. 

⇒ Assurez-vous que vos appareils de 
combustion intérieurs (cuisinière au gaz, 
poêle à bois, foyer ouvert) sont bien 
installés, bien utilisés et bien entretenus. 
Au besoin, faites-les vérifier par un 
spécialiste. 

⇒ Si vous possédez un garage, ne faites pas 
tourner le moteur de votre véhicule inutilement. 
Les gaz d'échappement contiennent un taux 
élevé de particules fines ainsi que de nombreux 
produits chimiques toxiques. 

⇒ Évitez d’être exposé à la fumée du tabac. 

Lien utile 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/in/poll/particul/index-fra.php 
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Allergènes d’acariens  
 

 

Les acariens sont de minuscules araignées invisibles à l’œil nu. Ils se 
retrouvent dans toutes les maisons, en particulier dans la poussière. Ils se 
nourrissent de particules de peau humaines et se développent dans des 
milieux humides. Deux espèces d’acariens de poussière sont régulièrement 
rencontrées dans les maisons canadiennes : Dermatophagoides 
pteronyssimus (Der p1) et Dermatophagoides farinae (Der f1). 

Sources principales 

On retrouve généralement les acariens de poussière dans les chambres à coucher, principalement 
dans les matelas, les oreillers, la literie, les tapis, les jouets en peluche et les meubles tapissés.  

Effets sur la santé 

Les allergènes d’acariens peuvent causer une respiration sifflante, un larmoiement des yeux, de la 
toux, de l’essoufflement, des étourdissements et une aggravation des symptômes d’asthme. 

Valeur-guide 

Il n’existe pas de valeur-guide pour interpréter les concentrations d’allergènes d’acariens dans la 
poussière. 

Comment réduire votre exposition aux allergènes d’acariens dans la poussière 

Indépendamment des niveaux mesurés dans votre résidence, voici quelques trucs généraux pour 
réduire votre exposition aux allergènes d’acariens dans la poussière : 

 
⇒ Passez l’aspirateur régulièrement et 

utilisez des sacs spécialement conçus 
pour limiter la dispersion de la poussière 
dans l’air.  

⇒ Utilisez une vadrouille humide pour 
nettoyer vos planchers. 

⇒ Couvrir le matelas, le sommier et les 
oreillers d’une housse anti-acariens à 
fermeture éclair. 

⇒ Évitez les tapis, les moquettes ainsi que les 
meubles et les rideaux en tissus. 

 

⇒ Gardez les animaux à l’extérieur des 
chambres à coucher. 

⇒ Installez un tapis d’accueil à l’entrée de 
votre maison.  

⇒ Contrôlez l'humidité dans votre résidence; 
garder l'humidité relative de votre maison 
inférieure à 50 % en été et autour de 30 % 
en hiver. 

⇒ Lavez les draps du lit de votre enfant à l’eau 
chaude chaque semaine. 

 

http://www.istockphoto.com/stock-illustration-1955343-vacuum-cleaner.php�
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Moisissures 

 
 
 

La moisissure est le nom courant attribué à tout champignon qui se forme 
sur la nourriture ou sur les matériaux de construction humides. Elle a 
souvent l'apparence d'une tache et peut se présenter sous diverses 
couleurs. Dans certains cas, la moisissure peut être invisible, mais se 
manifester par une odeur de moisi.  

Pour se reproduire, la moisissure libère dans l'air des spores 
suffisamment petites pour être inhalées. Des spores de moisissure sont 
toujours présentes à l'extérieur. Lorsque la moisissure se forme à 
l'intérieur, le nombre de spores et de fragments de moisissure peut alors 
être plus élevé à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

Il existe une multitude d’espèces de moisissures en milieu intérieur, les 
plus fréquentes sont Cladosporium, Aspergillus, Penicillium et Alternaria. 

Sources principales 

Les moisissures apparaissent là où le niveau d'humidité est élevé à la surface des matériaux : dans les 
endroits où il y a une fuite d'eau, de la condensation sur les surfaces froides, à la suite d’un dégât d’eau, 
dans la douche et le bain, etc. Elles peuvent se développer sur le bois, le papier peint et les tissus, les 
cloisons sèches, l'isolant, l'intérieur des murs, sur les plafonds suspendus, etc.  

Effets sur la santé 

Les moisissures peuvent causer une respiration sifflante, un larmoiement des yeux, de la toux, de 
l’essoufflement, des étourdissements et une aggravation des symptômes d’asthme. 

Valeur-guide 

 Il n’y a pas de valeur-guide pour interpréter les concentrations de moisissures dans les maisons. 

Comment prévenir la croissance des moisissures dans votre maison 

L’Institut national de santé publique du Québec et Santé Canada considèrent que la croissance des 
moisissures dans les habitations peut poser des risques pour la santé et recommandent d'éliminer toute 
présence de moisissure visible et de prendre les mesures nécessaires visant à réduire l'humidité qui en 
favorise la croissance. 

⇒ Réparez immédiatement toutes les fuites 
ou infiltrations d'eau. En cas de fuite ou 
d'inondation, nettoyez immédiatement et 
en profondeur la zone touchée.  

⇒ Contrôlez l'humidité dans votre résidence; 
garder l'humidité relative de votre maison 
inférieure à 50 % en été et autour de 30 % 
en hiver. 
 

⇒ Utilisez une hotte de ventilation qui évacue l’air à 
l’extérieur lorsque vous cuisinez ainsi qu’un ventilateur 
d'extraction lorsque vous utilisez la douche. 

⇒ Assurez-vous que les conduits d'évacuation de votre 
sécheuse et de votre hotte de cuisine évacuent l’air à 
l'extérieur. 

⇒ Chauffez adéquatement toutes les pièces de la maison 
ou du logement afin d’éviter des pièces plus froides qui 
favoriseront la condensation. 

Liens utiles 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/in/poll/mould-moisissure/index-fra.php 

 http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?moisissures 



 

 21 

Ventilation 

 

La ventilation est le processus par lequel l’air intérieur est 
renouvelé. On introduit de l’air frais et l’on évacue l'air vicié. On 
mesure la quantité d’air frais introduit en renouvellements d’air 
par heure (RAH). Ainsi, un taux de 0,5 RAH indique que la 
moitié de l’air de la maison est renouvelée toutes les heures.  

L'échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur est nécessaire pour 
renouveler l'oxygène consommé par les occupants et pour 
éliminer les polluants produits par la respiration, les activités 
domestiques et les émissions provenant des matériaux de 
construction, du mobilier, des produits domestiques et des 
activités de rénovation. 

Effets sur la santé 

Les effets sur la santé d'une mauvaise ventilation des résidences sont reliés à l'accumulation de 
contaminants de l'air et de l'augmentation du taux d'humidité au-delà d'un niveau acceptable. Les 
effets sur la santé les plus fréquents sont l'irritation des voies respiratoires et la toux, en particulier 
chez les enfants et les personnes plus sensibles, les asthmatiques par exemple. 

Valeur-guide 

Au Canada, il n’existe pas de norme pour la ventilation résidentielle. Cependant, on retrouve dans le 
Code national du bâtiment une valeur prescrite à laquelle se réfère actuellement la réglementation 
québécoise. Le Code recommande que la totalité de l’air intérieur d’une résidence soit renouvelée au 
minimum tous les 3 à 4 heures, ce qui équivaut à un taux de renouvellement d’air par heure d’environ 
0,3. 

Comment maintenir un environnement confortable dans votre maison 

⇒ Utilisez votre système de ventilation si 
vous en possédez un et effectuez 
l’entretien comme prescrit par le 
fabricant.  

⇒ Utilisez une hotte de ventilation lorsque 
vous cuisinez ainsi qu’un ventilateur 
d'extraction lorsque vous utilisez la 
douche. 

⇒ Augmentez l’utilisation de votre système de 
ventilation lors d’évènements avec plusieurs 
invités ou simplement pour évacuer plus 
rapidement une odeur indésirable. 

⇒ En l’absence d’un système de ventilation 
mécanique incluant une bouche d’aération, il est 
préférable de laisser la porte de la chambre de 
votre enfant légèrement entrouverte durant la nuit. 

 

Lien utile 

http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/enlo/vosavoma/quaiin/quaiin_009.cfm 
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Étanchéité à l’air 

 

L’étanchéité à l’air de l’enveloppe d’un bâtiment est un élément 
important à considérer, notamment lorsque l’on veut évaluer les 
besoins en matière de ventilation. Le degré d’étanchéité à l’air se 
mesure à l’aide d’un test d’infiltrométrie (voir figure ci-contre), 
méthode déterminant la quantité d’air s’infiltrant dans le bâtiment 
lorsque l’enveloppe est soumise à une différence de pression de 
50 Pa entre l’intérieur et l’extérieur. Grâce à ce test, on peut 
connaître la quantité d'air qui entre dans la maison par les orifices 
des murs et des plafonds.  

Au Québec, les méthodes de construction se sont grandement 
améliorées au cours des dernières décennies si bien que les 
habitations récentes sont de plus en plus étanches. De plus, dans 
un souci d’économie d’énergie, de nombreuses habitations plus 
anciennes ont été rénovées, procurant une meilleure isolation et 
des fenêtres plus hermétiques. En conséquence, dans plusieurs 
de ces habitations, pendant la période de l’automne jusqu’au 
début du printemps lorsque les fenêtres sont fermées, l’infiltration 
d’air par les portes, les fenêtres, les murs, planchers en porte à 
faux ou exposés à l’extérieur et les plafonds n’est plus suffisante 
pour apporter une ventilation adéquate des espaces habitables. 
Par conséquent, l’augmentation de la ventilation par l’ajout d’un 
système de ventilation mécanique devient souhaitable pour 
obtenir une ventilation suffisante.  

Valeur-guide 

Notez qu’au Québec il n’existe pas de norme sur l’étanchéité à l’air des bâtiments. 

 
 
 





 

 

 
 
 
 

Merci encore pour votre participation  
au projet IVAIRE!  
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