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Résumé 
Cette étude, à échelle réduite, sur un panel ciblé, a consisté à étudier une corrélation éventuelle entre la 
qualité de l’air intérieur, les systèmes de ventilation et leur vieillissement, les débits réels de renouvel-
lement d’air et les modes d’habiter, en vue d’une généralisation de la démarche à l’ensemble d’un parc 
de logements. Elle visait à répondre aux enjeux suivants : assurer le bien-être et la santé des locataires, 

Elle a montré que la perte de charge du débit de ventilation entraîne des pathologies anxiogènes pour 
l’occupant. Ces pertes sont liées soit à la fatigue du matériel, soit à de mauvaises préconisations tech-
niques lors des réhabilitations thermiques. Cependant, l’étude n’a pas pu faire le lien avec la qualité de 
l’air respiré. 
La plupart des logements seraient « sains » au regard des valeurs guides fournies par l’HCSP. Les valeurs 
dépassant les seuils seraient principalement liées au mode d’habiter des locataires, indissociable de 
la concentration des polluants et de la présence de moisissures. Une sensibilisation des locataires aux 
bienfaits de la ventilation naturelle est donc primordiale pour améliorer la qualité de l’air intérieur. 

-
ment nul à moyen pour le panel étudié.
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en février 2016.

5 000 euros d’Aiguillon construction (auxquels 
s’ajoute le temps de travail des gérants immobiliers 
pour permettre l’accès aux logements).

 Rédaction d’un rapport de présentation de l’étude.
 Élaboration d’un poster de synthèse de l’étude.
 Présentation orale des résultats auprès des 

services d’Aiguillon construction.
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