
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Qualité de l’air intérieur :  

connaître l’essentiel en quelques ressources 
 

Alors que les individus passent près de 90 % de leur temps dans des environnements clos, la maîtrise 
de la qualité de l’air intérieur, parfois plus pollué que l’air extérieur, constitue, entre autres, une clé 
pour la prévention de l’asthme et des allergies. De la simple gêne aux pathologies aigues, les effets 
d’un air intérieur malsain peuvent être délétères. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) estime le coût de l’impact sanitaire à environ 
19 milliards d’euros par an. Or, aujourd’hui, des leviers pour préserver la santé des populations 
existent, encore faut-il les connaître… 
C’est pourquoi, dans le cadre de la Journée nationale de la qualité de l’air ce 18 septembre, 
PromoSanté Ile-de-France associé au réseau ÎSÉE publie une sélection de ressources numériques 
pour en saisir les enjeux et disposer de clefs pour agir : articles, rapports, avis, guides pratiques, sites 
utiles, outils d’animation, ainsi que des formations en ligne ou accessibles en Île-de-France. Cette 
sélection s’intéresse aux effets sanitaires, à la réglementation, aux valeurs-guides et 
recommandations relatives aux différentes sources de pollution intérieure, en particulier dans les 
logements, les établissements recevant du public ou accueillant des enfants et sur les lieux de 
travail…  
Ce produit documentaire s’adresse en particulier aux collectivités territoriales, professionnels de 
santé, gestionnaires de structures privées et publiques et acteurs de l’aménagement, en proposant 
plusieurs niveaux de lecture selon les publics. Elaborée en lien avec des acteurs franciliens 
spécialistes du sujet, cette sélection de ressources, introduite par l’éditorial d’un expert adhérent au 
réseau, constitue une entrée en matière solide pour se familiariser à la question et appliquer la 
réglementation. Elle signale par ailleurs des outils pour mettre en place des actions, et des pratiques 
éprouvées en matière de prévention.  
 
Consulter le dossier en ligne ICI  

 
 

PromoSanté Île-de-France est une association qui s’adresse à l’ensemble des acteurs 
franciliens concernés par la promotion de la santé, que ce soit dans le champ social, médico-
social, sanitaire, pédagogique, de l’environnement, de l'habitat, etc. Elle vise à leur donner des 
ressources et des clés pour agir localement : informations, outils d’intervention, partage 
d’expériences…Chaque trimestre, elle publie sur son site www.promosante-idf.fr un nouveau  
Focus, sélection de ressources en ligne et de liens utiles autour d’une thématique.   
Le réseau ÎSÉE (Île-de-France SantÉ Environnement), récemment créé, rassemble entre 
autres des collectivités territoriales, des associations, des établissements sanitaires et médico-
sociaux, des professionnels de santé, des chercheurs, des organismes publics ou associés, 
ou encore des représentants du milieu économique, mobilisés sur les questions de santé 
environnementale. Son but est de favoriser l’initiative collective autour des enjeux relatifs à la 
santé et à l’environnement. 
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