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Plan

• Infiltration de polluants à l’intérieur
– O3, NO2, MP2,5

• MP2,5 et utilisation des purificateurs d’air
– Réduction de l’exposition



Infiltration
Fraction des polluants extérieurs qui 

pénètre à l’intérieur et reste en suspension

Adapté d’après Thatcher et Layton (1995)1
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Infiltration (suite)

Finf = efficacité de l’infiltration
P = pénétration
a = taux de renouvellement de l’air
k = taux de dépôt



Mesure de l’infiltration

• Comparer les concentrations intérieures et 
extérieures en l’absence de sources de 
pollution
– Traceur
– Période (nuit, etc.)

• Prendre des mesures en continu des 
concentrations intérieures et extérieures
– Éliminer la fraction générée à l’intérieur



Ozone

• Les concentrations intérieures sont 
généralement faibles :
– peu de sources intérieures; l’ozone de l’air extérieur 

est la principale source
• L’ozone pénètre peu à l’intérieur :

– il réagit avec les matériaux de construction lors de 
l’infiltration vers l’intérieur

– il circule par les fenêtres ouvertes en été
• Une fois à l’intérieur, l’ozone est rapidement 

éliminé :
– demi-vie de 7 à 10 minutes



Dioxyde d’azote
• Sources intérieures : appareils de chauffage au pétrole, 

poêles à bois ou à gaz non raccordés, fumée secondaire
• Sources extérieures : circulation automobile, trafic 

maritime, procédés industriels
• Les sources intérieures varient selon les habitations et 

les saisons :
– concentration plus élevée à l’intérieur qu’à l’extérieur 

pendant l’hiver dans les habitations comportant des 
sources

– concentration généralement moins élevée à l’intérieur qu’à 
l’extérieur dans les habitations sans sources

– 50 à 70 % du NO2 s’infiltre depuis l’extérieur



Particules

• Sources intérieures : fumée secondaire, 
cuisine, nettoyage, poêles à bois

• Sources extérieures : feux de bois, 
circulation routière, feux de forêt, procédés 
industriels

• Finf est généralement plus élevée pour les 
particules plus petites :
– la pénétration dépend de la taille des particules
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Amélioration de la qualité 
de l’air intérieur

1. Réduire la pollution générée à l’intérieur

2. Modifier le taux de renouvellement de 
l’air (TRA)
– Dépend de la source de polluants

3. Filtrer l’air intérieur



Emploi des purificateurs d’air comme 
mesure de santé publique

• Les purificateurs d’air peuvent augmenter le taux de dépôt 
des particules :
– cela peut réduire l’exposition;
– la diminution de l’exposition peut présenter des avantages 

sanitaires : on sait que les particules déclenchent des mécanismes 
sous-jacents à certaines pathologies, dont l’asthme.
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Types de purificateurs d’air
• Installation

– Filtres de conduit d’air : intégrés aux systèmes de 
CVC et conçus pour purifier l’air de toute l’habitation

– Purificateurs portables : purifient l’air d’une seule 
pièce

• Fonctionnement
– Filtre mécanique : filtre à particules, par exemple de 

type HEPA (High Efficiency Particulate Air)
– Précipitateurs électrostatiques et ioniseurs : charge 

les particules de l’air ambiant



Ozone et purification de l’air
• Les ozoneurs produisent de l’ozone pour purifier 

l’air, et certains précipitateurs électrostatiques en 
génèrent aussi comme sous-produit; or
– l’ozone est un irritant respiratoire, et
– l’exposition pose un problème de santé.

• Santé Canada a émis une mise en garde contre 
l’utilisation des ozoneurs.

• Les ozoneurs à usage résidentiel ne sont plus 
homologués par l’Association canadienne de 
normalisation.



Filtres HEPA et réduction 
des expositions

• Polluants particulaires
– Sources intérieures : fumée secondaire, spores fongiques, poussière, 

allergènes 
– Sources extérieures : circulation routière, fumée de bois, fumée 

d’incendie de forêt 

• Les études montrent que les purificateurs d’air réduisent 
considérablement les concentrations de polluants :
– réduction des concentrations d’allergènes canins dans une pièce 

de 90 % en 24 heures2

– réduction des concentrations de spores fongiques dans une pièce 
de 80 % en 24 heures3

– réduction des concentrations en particules de fumée secondaire dans 
une habitation de 30 à 70 % en 2 mois4

• L’efficacité des filtres varie selon le modèle d’étude
– Nombre de purificateurs, période, TRA, disposition des appareils



Efficacité des purificateurs d’air

Dépend à la fois : 
• de la capacité de l’appareil (du filtre) à 

éliminer les polluants
– valeurs nominales de rendement minimum 

(MERV) pour les filtres de conduit, et de débit 
d’air purifié (CADR) pour les appareils portables

• de la quantité d’air « purifiée » par 
l’appareil (filtre) 

– TRA, taille de la pièce, temps



Augmentation de l’efficacité 
des purificateurs d’air

Le TRA est un facteur important tant pour la 
qualité de l’air intérieur (QAI) que pour 
l’efficacité des purificateurs d’air :

– lorsque les sources intérieures dominent, une 
augmentation du TRA peut améliorer la QAI

– lorsque les sources extérieures dominent, 
une diminution du TRA peut améliorer la QAI 
ainsi que l’efficacité des purificateurs d’air



Qualité de l’air extérieur et 
purificateurs d’air dans les habitations

Étude Exposition Purificateur 
d’air

Période 
d’étude

Résultats

Brauner et al. 
(2008)5

Circulation 
routière

HEPA portable 48 h avec 
filtre
48 h sans 
filtre

Concentrations en MP2,5 plus faibles pendant 
la période avec filtre (MG de 4,7 ± 0,8 
μg/m3) que pendant la période sans filtre 
(MG de 12,6 ± 1,4 μg/m3) pour l’ensemble 
des habitations (n = 21)

Allen et al. 
(2009)6

Fumée de 
bois

HEPA portable 7 jours avec 
filtre
7 jours sans 
filtre

Finf des MP2,5 plus faible pendant la période 
avec filtre (0,20 ± 0,17) que pendant la 
période sans filtre (0,34 ± 0,17) pour 
l’ensemble des habitations (n = 25)

Barn et al. 
(2008)7

Feu de forêt 
avec fumée 
de bois

HEPA portable 24 h avec 
filtre
24 h sans 
filtre

Finf des MP2,5 plus faible les jours avec filtre 
(0,13 ± 0,14) que les jours sans filtre (0,42 
± 0,27) pour l’ensemble des habitations 
(n = 29)

Henderson 
et al. (2005)8

Fumée 
d’incendie

Précipitateur 
électrostatique 
portable

24 à 48 h Concentrations en MP2,5 dans les habitations 
traitées inférieures de 63 à 88 % à celles des 
habitations témoins comparables 
(n = 4 paires); concentration moyenne en 
MP2,5 sur 24 heures ≤ 3 µg/m3 dans les 
habitations traitées, contre 5,2 à 21,8 μg/m3

dans les habitations témoins



Filtres de conduit d’air
• Peu d’études ont évalué les filtres de conduit d’air en dehors des 

essais en chambre de simulation.

• La comparaison a permis de constater que les filtres de conduit 
offrent des taux d’élimination des particules plus élevés que les 
appareils portables9 :
– les appareils portables pourraient ne pas aspirer efficacement l’air des 

autres pièces et des couloirs.
• Taux d’élimination des MP2,5

9

– Valeur de référence : 0,5 h-1

– HEPA portable : 2,4 h-1

– Filtre de conduit : 4,6 h-1

– Filtre électrostatique à haut rendement pour conduits : 7,5 h-1

• Les taux d’élimination sont plus élevés lorsque l’habitation est 
inoccupée.



Points clés
• Les concentrations de polluants intérieurs varient en 

fonction de l’efficacité de leur infiltration et de la présence 
de sources intérieures.

• Les purificateurs d’air à filtre HEPA peuvent diminuer les 
concentrations de particules à l’intérieur et donc réduire 
l’exposition.
– Le TRA et la taille de la pièce sont des facteurs importants.
– Les filtres de conduit pourraient être plus efficaces pour 

réduire les concentrations de MP2,5 dans l’ensemble de 
l’habitation.

• Les purificateurs d’air peuvent être particulièrement utiles 
en cas de mauvaise qualité de l’air extérieur.



Merci de votre attention

Questions?
Commentaires?
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