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accompagnement aux particuliers



Chapitre 1

Pour les Néerlandophone/Voor de Nederlandstalingen



Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

Homegrade, une asbl pour les particuliers...

• centre de conseil et d’accompagnement sur le logement en Région de 
Bruxelles-Capitale

• s’adresse à tous les ménages, locataires et propriétaires, qui désirent améliorer 
la qualité de leurs logements

• tous ses services sont entièrement gratuits et non-commerciaux

• information, accompagnement, visites à domicile

NBN B 61-001
NBN B 61-002



Contact

Guichet / Point info Téléphone

ancien observatoire d’astronomie
Place Quetelet, 7 - 1210 Saint-Josse

• du mardi au vendredi, de 10h à 17h
• le samedi de 14h à 17h (fermé le samedi 

pendant les congés scolaires)

N° 1810

du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 
14h à 16h

Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

E-mail

info@homegrade.brussels



Homegrade – Logement: Conseil et accompagnement aux particuliers

Documentation

NBN B 61-001
NBN B 61-002



Bonne conférence !



Sandrine BLADT

Comment améliorer la 

qualité de l’air intérieur ? 

10 novembre 2020

Présentation du travail de la Cellule Régionale d’Intervention en 

Pollution Intérieure 



INTRODUCTION

Indoor air quality vs Health
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● 80% de notre temps se passe dans des espaces clos

● Pollution intérieure générée par bâtiments, activité 

humaine, agents de contamination extérieurs

● 1000 nouvelles substances par an / 100.000 

substances sur le marché

● Les enfants passent la plupart de leur temps à 

l’intérieur de bâtiment

● Les bâtiments actuels ne sont pas toujours construits 

avec des matériaux sains dans un souci d’économie



INTRODUCTION

Indoor air quality vs Health
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● ¼ à 1/3 des maladies dans le monde seraient dues à 

des facteurs environnementaux sur lesquels l’homme 

peut avoir un impact (OMS) 

● 23% des décès sont liés à une cause environnementale 

(OMS)

● 30% des personnes nées après 1980 sont allergiques

● En 30 ans, le nombre d’enfants asthmatiques a triplé en 

Europe

● Environ 12.000 litres d’air passent par nos poumons 

chaque jour à raison de 0,5 litre par inspiration



INTRODUCTION

Sources de pollution intérieure

• certains matériaux de construction,

• les appareils de combustion, 

• les équipements,

• l’ameublement,

• les produits d’entretien et de bricolage,

• l’activité humaine (cuisine, etc)

• le mode de vie des occupants (tabagisme, aération 

suffisante, etc)

• les bio-contaminants (poussière de maison, allergènes 

d’acariens et des animaux domestiques)

 l’air extérieur (axe avec circulation intense)
10
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 Effets à court terme

 Effets à long terme
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Service d’analyse de 

pollution intérieure: 

Cellule Régionale 

d’Intervention en 

Pollution Intérieure CRIPI

CRIPI



Objectifs CRIPI

Identifier et quantifier des sources de pollution présentes à 
l’intérieur du logement lors de problèmes de santé

Proposer des conseils de remédiation généraux et ciblés

Constituer une base de données pour évaluer la pollution 
intérieure dans l’habitat en RBC

 Préparation d’une stratégie d’actions préventives

>2900 enquêtes depuis sept 2000

Uniquement  sur demande médicale
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Luxembourg
SAMI-Lux

084/31.05.03

samilux@province.luxembourg.be

Namur
SAMI

081/77.67.14

sami@province.namur.be

Hainaut
LPI

065/403.652

hvs.lpi@hainaut.be Liège
SAMI

04/279.77.36

labo@provincedeliege.be

Brabant wallon
SAMI

010/23.62.02

sami.bw@brabantwallon.be

Bruxelles Capitale
CRIPI

02/563.17.17

cripi@environnement.brussels

G-D Luxembourg
Division de la Santé au Travail et 

de l’Environnement

247-85587

dsat_lu@ms.etat.lu

Vlaanderen
Medisch Milieukundigen

02/422.49.49

info@milieu-en-gezondheid.be

France
CMEI

03 69 55 06 90

info@cmei-france.fr

Services « Indoor »
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Équipe CRIPI

Patient

1ère visite

Rapport 

d’enquête

Remédiations

Evaluations

Médecin Patient

Dossier 

classé

Santé OK Problème persiste

Questionnaire

Analyses chimiques

Analyses biologiques

Contact téléphonique

Analyses labo

1 an

Autre labo

15



16

Constats CRIPI
Données socio-démographiques



Symptômes et maladies rapportés par 

2307patients (en %)
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Détail des âges entre 0 et 5 ans



Type de logements

32%

18%

51%
Propriétaire

Société de logement

Locataire

52%

18%

23%

6%

1900-1950

1970-auj

1950-1970

avant 1900

Age du bâti

Occupant du logement Maisons occupées par 

propriétaires et appartements 

par des locataires

Bâti bruxellois:

30,4%   <1919

20%      1919-1945

Source: Census 2011
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Occupation du logement

20%

22%

20%

21%

10%

7%

1

2

3

4

5

>=6

Pourcentage d’enquêtes en fonction du nombre de 

personnes qui vivent dans le logement.

Taille d’un ménage bruxellois : 2,15

Taille d’un ménage belge : 2.3

1 Belge sur 4 vit seul

2 Bruxellois sur 5 vivent seul

Sources: Census 2011 et Monitoring des quartiers 

2016
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Constats CRIPI
Polluants chimiques



http://su-fle.blogspot.be

Ondes 

électro-

magnétiques

Particules 

fines

Moisissures

Tabac

Plomb 

(eau/peintures)

Pesticides

Monoxyde de 

carbone

COV / 

Formaldéhyde

Acariens

Chat/Chiens
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Les composés organiques volatils totaux

Air Intérieur plus pollué que l’air 

extérieur

! Bruit de fond + effet cocktail

24



Sources:

Fumée de tabac

produits de bricolage, d’entretien

combustion de certains produits

Effets sur la santé:

Cancérigène certain

A forte concentration: troubles 

neurologiques (somnolence, maux 

de tête, dépression, …)

La littérature montre que les enfants 

victimes du tabagisme passif sont 

plus souvent affectés par des 

troubles respiratoires (pneumonie, 

bronchite, asthme).

Benzène

25

Conseils:

• Fumer à l’extérieur du bâtiment, ou dans 

une pièce bien aérée, en l’absence des 

enfants

• Vérifier l’état des chauffages d’appoint 

(poêle à pétrole)

• Stocker les produits de bricolage à 

l’extérieur ou dans une pièce aérée

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKuMyHhtfMAhVnBcAKHRi1A44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fhub.jhu.edu%2F2015%2F02%2F04%2Fe-cigarettes-immune-system&psig=AFQjCNHjFWc_Mj3WnM0iy_SW0txZ8AihyQ&ust=1463228756592038
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKuMyHhtfMAhVnBcAKHRi1A44QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fhub.jhu.edu%2F2015%2F02%2F04%2Fe-cigarettes-immune-system&psig=AFQjCNHjFWc_Mj3WnM0iy_SW0txZ8AihyQ&ust=1463228756592038


Toluène

Sources:

Solvants (peinture, vernis colle,…) 

Revêtements de sols

vapeurs d’essence

Effets sur la santé:

Irritation du système respiratoire, du nez, des yeux, de la

gorge

A forte concentration: maux de tête, vertiges, sensation 

d’ivresse
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Conseils:

• Aérer pendant et après travaux

• Ne pas occuper directement les 

lieux

• Utiliser des produits avec l’Eco-
label européen



Terpènes: Limonène et pinène

Sources:

Alimentation

Produits ménagers + cire

Cosmétiques

Parfums d’ambiance

Bricolage (peinture)

Meubles en pin…

Effets sur la santé:

Irritant et sensibilisant (yeux – nez –

muqueuses)

Limonène: Possible irritant cutané 

Suède: limonène = substance 

allergène à forte concentration

La moitié des habitations 

ne contient pas de 

désodorisant (spray, 

bougie, encens, 

diffuseurs liquides et 

huiles essentielles)

27

Conseils:

• Ne pas abuser de désodorisants 

pour l’air / préférer l’aération des 

pièces

• Aérer pendant et après nettoyage



Formaldéhyde

Sources:

Bois agglomérés

Solvants 

Isolants

Apprêt pour tissus

Nettoyants

Cosmétiques

Fumée de tabac …

Effets sur la santé:

Cancérigène

Irritant yeux, gorge

Toux

Maux de tête

28

Conseils:

• Choisir des produits sans 

formaldéhyde

• Aérer (T° et HR pas trop élevées)

• Bois agglomérés: norme E1 

(Allemagne)



Monoxyde de carbone

Effets sur la santé:

Nausées, vertiges, maux de tête

Faiblesse, difficulté à se déplacer

Coma > arrêt respiratoire

29

Conseils:

Entretien régulier des 

appareils/conduits d’évacuation

Installation conforme

! Chauffe-eau 5L



Plomb

Effets sur la santé:

Nausées, vomissement, diarrhées, maux de tête

Déficit d’attention, difficulté d’apprentissage

Toxicité chronique: - troubles digestifs

- troubles neurologiques

- anémie

> Saturnisme (>100µg/L)

30

Conseils:

Précautions et sécurité en cas de travaux / dégradation

Encapsulage

Nettoyage humide régulier

Ne pas utiliser, pour la préparation d’aliments pour bébé et pour la 

consommation personnelle, de l’eau courante à forte teneur en plomb

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY3aX-htfMAhXBCsAKHXFzDqQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.enviro2b.com%2F2013%2F12%2F05%2Fcanalisations-au-plomb-75-millions-de-logements-non-conformes%2F&psig=AFQjCNGZL1U4tMoC1McklQ87hMrYpy2TtQ&ust=1463228997140262
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY3aX-htfMAhXBCsAKHXFzDqQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.enviro2b.com%2F2013%2F12%2F05%2Fcanalisations-au-plomb-75-millions-de-logements-non-conformes%2F&psig=AFQjCNGZL1U4tMoC1McklQ87hMrYpy2TtQ&ust=1463228997140262


Particules Fines

Sources: 

Cuisson, processus de 

pyrolyse, aspirateur, 

bougies, tabac, textile …

Effets sur la santé:

Inflammations chronique, 

asthme, bronchites chroniques

Problèmes cardio-vasculaires

Médiane (µg/m³) PM1 PM2.5 PM10

Living 44 94 153

Cuisine 7 15 27

Chambre patient 19 38 71

OMS (valeur 

journalière)

25 50

Valeurs médianes mesurées dans l’habitat (en µg/m³).

31
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Constats CRIPI
Polluants biologiques



Moisissures

Effets sur la santé:

Toux, rhinites

Affections respiratoires (asthme, bronchite), dermatites

Nausées, maux de tête

33

Un entretien moyen de la maison « produit » par jour 

de 10 à 12 litres d’humidité sous forme de vapeur d’eau



Sources d’humidité / moisissures
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• Infiltrations

• Condensation

• Humidité ascensionnelle

• Pont thermique



Moisissures cachées

35



Autres foyers de contamination
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Autres foyers de contamination

37

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6y93py6PjAhUKJFAKHWosCL8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F372884044130069863%2F&psig=AOvVaw20puPxeFAgb6bg0NJ_ynUH&ust=1562615817726477
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6y93py6PjAhUKJFAKHWosCL8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F372884044130069863%2F&psig=AOvVaw20puPxeFAgb6bg0NJ_ynUH&ust=1562615817726477


Moisissures – Conseils

 Identifier la source et solutionner le problème
 Utiliser une solution détergente et de l’eau avec un chiffon ou une éponge; 

 Tamponner le produit sur les taches sans trop humidifier le support , travailler 
sans mouvements brusques ; 

 Rincer à l’eau ; 

 Si les taches persistent, recommencer à l’aide d’une solution d’eau de Javel 
dilué à l’eau (1 volume d’eau de Javel pour 4 volumes d’eau) : laisser agir 15 
minutes maximum et rincer à l’eau ; 

 Eviter de dissimuler les moisissures sous des double-parois, le tapissage ou la 
mise en peinture. 

Attention : se munir de moyens de protection (gants, masque P3). Au-delà de 3 

m² de surfaces contaminées, il est préférable de faire appel à une société 

spécialisée.

(http://www.indoorpol.be/habitat/Assainissement.htm)
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Acariens: Matelas

62%

12%

15%

11%

Classe 0 Classe + Classe ++ Classe +++

Pourcentage de 

matelas contaminés par 

des allergènes 

d’acariens
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Acariens

Conseils:

• Remplacer le matelas et recouvrir le nouveau d’une housse 

anti-acariens 

• Aspirer soigneusement le matelas à chaque changement de 

draps

• Ne jamais utiliser de nettoyeur vapeur à l’intérieur du logement, 

préférer l’usage d’un aspirateur avec filtre anti-acariens

• Limiter la présence de tentures, tapis, coussins, … (textiles 
lavables à 60°C)

• Fermer les étagères par des cloisons faciles d’entretien

• Eviter l’usage d’acaricide!

40



Cafards

Effets sur la santé:

Vecteurs d’agents 

pathogènes infectieux 

(gastro-entérites, diarrhées, 

etc), causes d’allergies 

respiratoires ou cutanées
41
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Constats CRIPI
Paramètres physiques



Radon en Belgique
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Gaz (inodore et incolore) provenant du sous-sol et

issu de la dégradation naturelle de l’uranium.

Effet sur la santé: Le radon est la deuxième cause

de cancer du poumon après le tabac.

Norme: L’union européenne recommande

d’intervenir en remédiation si la concentration en

radon est supérieure à 400Bq/m³ (ancienne

habitation) ou 200 Bq/m³ (nouvelles constructions)

www.actionradon.be (jusqu’au 31/12/2020)

http://www.actionradon.be/


Radon en Belgique
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Champs électromagnétiques

Hautes fréquences (400-2400 MHz):

Radio, télévision, baby-phone, GSM, Wifi, DECT, radio 

amateur

Basses fréquences (50 Hz):

Lignes aériennes, transformateurs, conduites sous 

terre, installations électriques, interrupteurs, radio-

réveil, …

Effets sur santé rapidement réversibles: 

modification humeur, dépression, trouble du sommeil, 

fatigue, raideur, maux de tête, acouphène, …
45



Service Gratuit MAIS:

 Pas d’obtention de logement social

 Pas justifié pour rompre un bail

 Le rapport ne peut pas servir à des fins juridiques

 CRIPI n’entre pas dans les conflits entre locataires et 

propriétaires

 Pas de contact avec les propriétaires (si le patient est locataire) 

ni avec les sociétés de logement…
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IV. LIMITES DU SERVICE



Qui peut venir en aide? / Relais

 Service d’hygiène de la commune / Inspecteurs du 

Code du Logement

 CPAS

 Syndicat des Locataires / Propriétaires

 Réseau Eco-Consommation

 Associations pour le relogement

 Homegrade (centre de conseil et d’accompagnement sur le logement en 

Région de Bruxelles-Capitale)

 …
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Evaluation après 1 an

Médecins  (36% réponses) Patients (33% réponses)
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé

 Pollution intérieure est spécifique et 

plus élevée qu’à l’extérieur

quelque soit le type de logement et quelque

soit l’occupant

 Les polluants présents sont multiples 

Chimique et/ou physique et/ou biologique

 Conséquence de l’état du bâti et du 

comportement des occupants
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Contact

Bladt Sandrine

Chef de Service Labo, Chimie et Pollution intérieure

sbladt@environnement.brussels

Tel: 02/563.17.17
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mailto:sbladt@environnement.brussels

