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RESUME
Le Haut Conseil de santé publique (HCSP) a reçu de la Direction générale de la santé et de la
Direction générale de la prévention des risques une saisine en date du 19 juillet 2018 sollicitant son
expertise pour la mise à jour des valeurs repères d’aide à la gestion de la qualité de l’air intérieur.
Cette saisine s’inscrit dans le prolongement de la publication par l’Agence Française de Sécurité
Sanitaire de l’Environnement et du Travail (Anses) de nouvelles valeurs guide d’air intérieur
(VGAI).
La Commission spécialisée sur les risques liés à l’environnement (CSRE) du HCSP, chargée de
cette expertise, répond tout d’abord à cette saisine par l’actualisation du présent document : celui-ci
expose les principes et le cadre méthodologique qui guideront la formulation de propositions de
« valeurs repères d’aide à la gestion de la qualité de l’air intérieur » pour des polluants spécifiques.
Sur cette base, une série de documents sera ensuite élaborée pour définir les valeurs repères
proposées par le HCSP pour les différents polluants. Ces valeurs repères ont été pensées comme
applicables aux établissements accueillant du public ainsi qu’aux domiciles des particuliers.
La VGAI adoptée par l’Anses est considérée comme la valeur cible à atteindre à terme. L’échelle de
temps proposée pour atteindre cet objectif dépend en premier lieu des enjeux sanitaires et des
concentrations extérieures du polluant considéré. L’échelle de temps dépend aussi de l’écart entre la
cible à atteindre (VGAI) et les concentrations observées dans les environnements intérieurs. Une
appréciation sera donc portée, au cas par cas, sur la rapidité avec laquelle la cible peut être atteinte.
Selon un principe de réalité, le point de départ choisi de la décroissance vers la VGAI est une valeur
« haute » de la distribution des concentrations observées dans le cadre de campagnes de mesurages
jugées représentatives des environnements intérieurs, en pratique le percentile 80 (parfois 90) de
cette distribution. A partir de cette première valeur de référence pour l’air intérieur (VRAI1), une
approche par échéances temporelles avec des valeurs intermédiaires est proposée jusqu’à la VGAI
cible. Une valeur d’action rapide (VAR) est également définie selon le profil toxicologique de la
substance, et du ou des effets critiques retenus par l’Anses comme base pour déterminer la VGAI.
Elle nécessite des travaux et actions d’amélioration à court terme. Le HCSP souligne que les
valeurs repères pour la qualité de l’air intérieur (VRAI) qu’il propose, au fil de cette décroissance,
et jusqu’à l’atteinte de la VGAI, ne constituent aucunement des niveaux de risque jugés
« acceptables ». Il s’agit de repères devant conduire les pouvoirs publics et tous les acteurs
4

concernés à engager des actions lorsque les concentrations observées les dépassent. En ce sens, ces
valeurs constituent un compromis provisoire entre un état de la situation et un objectif à
atteindre sur une échelle de temps jugée réaliste en raison des moyens disponibles ou prévisibles à
moyen terme. Ces valeurs sont de plus révisables en fonction de l’évolution des connaissances
scientifiques.
Ce rapport-cadre sur les valeurs repères pour la gestion de la qualité de l’air intérieur traduit, dans
ce domaine, la mission du HCSP qui se situe explicitement à l’interface entre les productions de la
recherche scientifique et l’expertise les mettant en perspective pour aider le décideur public à gérer
des situations à risque sanitaire.
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Abréviations et acronymes

Anses

Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail

ALARA

As Low As Reasonably Achievable

CSRE

Commission spécialisée sur les risques liés à l’environnement

DGS

Direction Générale de la Santé

ERP

Etablissement Recevant du Public

HCSP

Haut Conseil de la Santé Publique

LOAEL

Lowest Observed Adverse Effect Level

OQAI

Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur

PNSE

Plan national santé environnement

PQAI

Plan d’actions pour une meilleure qualité de l’air intérieur

VAR

Valeur d’Action Rapide

VGAI

Valeur guide de qualité d’air intérieur

VRAI

Valeur repère pour l’air intérieur
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1 Introduction et problématique
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été créé par la loi relative à la politique de santé
publique du 9 août 2004. Le HCSP est une instance d’expertise qui, placé auprès du ministre en
charge de la santé, peut être consulté par tous les ministres sur les sujets les concernant ayant des
impacts de santé publique et par les présidents des commissions compétentes du Parlement.
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les missions du
HCSP avec une nouvelle rédaction de l’article L.1411-4 du Code de la santé publique.
Le HCSP est notamment chargé de :
1° contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la Stratégie nationale
de santé ;
2° fournir aux pouvoirs publics, en lien avec les agences sanitaires, l’expertise nécessaire à la
gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques et stratégies de
prévention et de sécurité sanitaire ;
3° fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé
publique ;
4° contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale et concertée.
Instance d'expertise indépendante, le HCSP procède ainsi à des travaux sur l'ensemble du champ de
la santé publique.
C’est dans le cadre de cette attribution que la Direction générale de la santé (DGS), dans sa lettre de
saisine en date du 19 juillet 2018 (annexe 1), sollicite l’expertise du HCSP pour la mise à jour des
valeurs repères d’aide à la gestion de la qualité de l’air intérieur. Le premier volet de la saisine
prévoit la mise à jour du guide méthodologique d’élaboration des valeurs repères produit par le
HCSP en 20091 ; ce qui est présenté dans le présent rapport.

Le HCSP, travaillant en liaison avec les agences sanitaires, considère les valeurs guides de qualité
d’air intérieur (VGAI) définies par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation,
environnement, travail (Anses) comme des valeurs cibles, c'est-à-dire les objectifs à atteindre à
terme.
L’Anses a élaboré plusieurs VGAI pour les polluants d’intérêt de l’air intérieur (1-11).

Valeurs repères d’aide à la gestion dans l’air des espaces clos - Présentation de la démarche méthodologique (2009)
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=87
1
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Les VGAI proposées par l’Anses prennent en compte :
- la spécificité de l’air intérieur : les polluants faisant l’objet d’une proposition de VGAI sont des
polluants rencontrés plus spécifiquement dans des environnements clos ou semi-clos, tels que
l’habitat et les établissements recevant du public ;
- les connaissances sanitaires pour ces substances : les VGAI proposées sont des valeurs construites
exclusivement selon des critères sanitaires.
Ainsi, le principal objectif d’une VGAI est de proposer une valeur sanitaire de référence permettant,
lorsque les concentrations lui sont inférieure, d’assurer la protection de la population des effets liés
à une exposition à la pollution de l’air intérieur par inhalation et d’éliminer, ou de réduire à un
niveau minimum, les contaminants ayant un effet néfaste sur la santé humaine et le bien-être.
Le HCSP a établi des valeurs repères d’aide à la gestion de la qualité de l’air intérieur pour six
substances. En 2008, le HCSP avait été saisi dans le but d’élaborer des valeurs de référence pour les
polluants de l’air intérieur sur des critères socio-économiques, environnementaux, juridiques,
métrologiques, etc., en s’appuyant sur les travaux d’expertise alors menés par l’Anses. Un groupe
de travail avait été mis en place au sein de la Commission spécialisée sur les risques liés à
l’environnement (CSRE) afin d’élaborer un cadre d’analyse des différents polluants recensés. Ce
groupe a produit en 2009 un rapport méthodologique puis, au fil des années, des valeurs repères sur
plusieurs polluants (12-18). Certaines de ces valeurs repères ont servi de base pour la définition de
valeurs réglementaires, notamment dans les établissements accueillant du public.

1.1 Origine de la saisine
L’air intérieur constitue un fort enjeu de santé publique compte tenu à la fois du temps passé dans
des environnements clos et des nombreux agents physiques, chimiques et biologiques pouvant y
être émis par des sources diverses (appareils à combustion, matériaux de construction, produits de
décoration, etc.).
Afin de mieux connaître et surveiller les pollutions de l’air intérieur et de les réduire, un plan
d’actions pour une meilleure qualité de l’air intérieur (PQAI) a été intégré dans le plan national
santé environnement 2015-2019 (PNSE 3). Ce plan prévoit plusieurs mesures dont une surveillance
de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP) dont les
8

modalités sont fixées par la réglementation (article L. 221-8 et article R. 221-30 et suivants du code
de l’environnement). Cette surveillance peut consister en des campagnes de mesures de certains
polluants dont les concentrations sont comparées à des valeurs réglementaires définies par les
articles R. 221-29 et R.221-30 du code de l’environnement et leurs textes d’application.

Au regard des connaissances scientifiques actuelles, et de la révision de certaines VGAI, des
données d’exposition dans les environnements intérieurs (notamment les données de l’Observatoire
de la qualité de l’air intérieur (OQAI) (19)), l’objectif de ce document est la mise à jour de la
démarche méthodologique afin d’actualiser ou de définir de nouvelles valeurs repères d’aide à la
gestion de la qualité de l’air intérieur.

1.2 Les valeurs repères d’aide à la gestion : une transition vers les
VGAI
Le HCSP propose des valeurs repères d’aide à la gestion de la qualité de l’air intérieur dans le but
d’orienter l’action publique, valeurs repères dont la définition et la méthode de construction seront
exposées par la suite (voir partie 3, page 12 et suivantes). Ce faisant, il pose les principes suivants :
- La réduction des niveaux de pollution dans les environnements intérieurs reste un objectif
prioritaire pour les pouvoirs publics2. Son traitement doit engager une réflexion globale prenant en
compte les espaces privés (domiciles) et les établissements recevant du public (ERP) ainsi que les
environnements extérieurs, afin d’agir de manière intégrée et cohérente sur les facteurs majeurs qui
déterminent l’exposition des populations ;
- La définition de valeurs repères a pour objet d’inciter à l’action pour le respect, à terme, des
VGAI. Ainsi, lorsqu’elles sont provisoirement différentes des VGAI, ces valeurs repères d’aide à la
gestion ne doivent pas être interprétées comme indiquant un niveau de risque durablement
acceptable, ni a fortiori un niveau sans risque sanitaire, mais comme des concentrations au-delà
desquelles l’action des pouvoirs publics et des autres parties concernées doit être engagée. En
d’autres termes, le respect des valeurs repères d’aide à la gestion de la qualité de l’air intérieur ne
doit pas conduire à sous-estimer le risque, à légitimer un niveau de risque existant, ou à justifier
l’absence d’actions raisonnablement applicables à court terme. Ces valeurs tiennent compte, selon
une méthodologie qui sera détaillée plus loin, des risques induits par l’agent considéré, en l’état des
2

Cet objectif prioritaire figure dans les différents PNSE.

9

connaissances du moment, ainsi que des concentrations observées et des moyens disponibles pour
les abaisser.
- Dans ce sens, ces valeurs constituent un compromis provisoire entre un état de la situation et un
objectif à atteindre sur une échelle de temps jugée réaliste en fonction des moyens disponibles ou
prévisibles à moyen terme.
Parfois, les concentrations d’un polluant observées dans l’air intérieur sont inférieures à la VGAI.
Dans ce cas, si aucune action spécifique n’est à engager, il est important de maintenir ces niveaux
inférieurs à la VGAI voire, si cela est raisonnablement possible, d’agir pour les abaisser, selon le
principe ALARA3 qui recommande de chercher à atteindre les niveaux d’exposition les plus bas
possibles pour tout toxique et, plus particulièrement, si son effet est sans seuil.
Les valeurs repères d’aide à la gestion de la qualité de l’air intérieur doivent inciter les décideurs et
l’ensemble des acteurs concernés dans une dynamique de réduction des concentrations des polluants
de l’air intérieur. Les valeurs repères d’aide à la gestion sont associées à un calendrier de
décroissance jusqu’à atteindre la VGAI proposée par l’Anses. Ces valeurs repères d’aide à la
gestion sont également révisables en fonction de l’évolution des connaissances.

2 Rappels sur les VGAI proposées par l’Anses
2.1 Définition

Une VGAI est définie comme une valeur numérique associée à un temps d’exposition
correspondant à une concentration dans l’air d’une substance chimique en dessous de laquelle
aucun effet sanitaire ou aucune nuisance ayant un retentissement sur la santé (dans le cas de
composés odorants) ne sont en principe attendus pour la population générale.
Cette définition est généralement applicable dans le cadre de valeurs guides construites pour
protéger d’effets à seuil de dose. Dans le cas d’effets sans seuil de dose identifié, tels que les effets
cancérogènes pour lesquels un mode d’action génotoxique est évoqué, les valeurs guides sont

3

ALARA : “As Low As Reasonably Achievable”
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exprimées sous la forme de niveaux de risque correspondant à une probabilité de survenue de la
maladie.

Les populations dites sensibles sont intégrées dans les populations pour lesquelles les VGAI sont
proposées. Une valeur guide ne garantit néanmoins pas l’exclusion d’effets à des concentrations
inférieures à la valeur proposée. Des personnes présentant une sensibilité particulière peuvent être
affectées à des niveaux de concentration égaux ou inférieurs aux valeurs guides. Par ailleurs, les
valeurs guides étant élaborées pour des substances évaluées individuellement, il ne peut être exclu
que des effets puissent également survenir à des niveaux inférieurs aux valeurs guides du fait
d’expositions simultanées à plusieurs polluants ou d’une exposition au même polluant par de
multiples voies (cutanée et/ou orale).
En fonction des durées d’exposition considérées et en s’inspirant de définitions généralement
admises sur ce sujet, la construction des VGAI est proposée selon la terminologie suivante :
- VGAI court terme si l’effet critique retenu apparaît après une courte durée d’exposition (15 min
à quelques jours), généralement unique et à un niveau de concentration élevé. Ce type de valeur
permet la protection de la population générale d’effets immédiats.
- VGAI long terme si l’effet critique retenu apparait suite à une exposition continue à long terme
ou s’il est observé suite à une accumulation de la substance dans l’organisme. Ce type de valeur
permet la protection de la population générale exposée en continu (plus d’une année) dans les
environnements intérieurs en tenant compte des variations des concentrations d’exposition.
- VGAI intermédiaire : proposé par certains organismes, ce type de valeur permet la protection de
la population dans le cadre d'une situation particulière d’exposition à une substance pendant une
durée supérieure à quelques jours mais inférieure à un an.
Dans l’approche méthodologique retenue par le HCSP, les VGAI de l’Anses, fondées
exclusivement sur des critères sanitaires, sont utilisées comme base pour l’élaboration des valeurs
repères d’aide à la gestion de la qualité de l’air intérieur proposées.

2.2 Méthode d’élaboration de la VGAI par l’Anses
En fonction du polluant considéré, des effets qu’il engendre et des données disponibles dans la
littérature scientifique, la VGAI peut être construite pour protéger soit :
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- d’un effet à seuil de dose : dans ce cas, les valeurs sanitaires correspondantes sont généralement
construites à partir d’une dose critique observée à l’issue d’études épidémiologiques chez l’homme
ou d’études toxicologiques chez l’animal, ajustée, le cas échéant, par des facteurs d’incertitudes
appropriés afin d’obtenir un niveau d’exposition jugée sans risque pour l’homme. Pour protéger la
population générale de ce type d’effet, une VGAI peut alors être exprimée comme une
concentration dans l’air associée à un pas de temps d’exposition ;
- d’un effet sans seuil de dose tel que proposé pour les substances cancérogènes dont le mode
d’action est génotoxique. Les valeurs sanitaires associées sont généralement construites suite à la
détermination d’un équivalent de dose pour l’homme, d’une modélisation de données
expérimentales et de l’extrapolation vers le domaine des faibles doses. Dans le cadre d’une
proposition de VGAI, celle-ci est alors exprimée sous la forme de concentrations correspondant à
différentes probabilités de survenue de l’effet : niveau de risque de 10-5 et 10-6.
Pour accompagner la VGAI, l’Anses propose aussi des éléments sur :
- la métrologie. Une étude comparative et détaillée des méthodes de mesure est réalisée au regard
des différentes données de validation et de la faisabilité technique. Ainsi, la ou les méthodes les
plus appropriées sont recommandées pour la mesure des concentrations à des fins de comparaison
aux différentes valeurs recommandées.
- la stratégie d’échantillonnage pour chaque polluant étudié. Il est proposé de renseigner les
éléments suivants dans la mesure du possible pour chaque VGAI : pas de temps de prélèvement,
période(s) et fréquence de prélèvement (représentativité temporelle) et notion de représentativité
spatiale de la mesure.
Une veille bibliographique est assurée par l’Anses et peut conduire à la révision des VGAI.

3 Valeurs repères d’aide à la gestion
3.1 Définitions
Deux valeurs repères d’aide à la gestion seront proposées pour les différents polluants :
- Une valeur repère pour l’air intérieur (VRAI). C’est la concentration en dessous de laquelle il n’y
a pas d’action spécifique à engager à court terme. En termes de gestion, elle peut être considérée
comme une teneur maximale provisoire vis-à-vis du polluant considéré dans les conditions
d’occupation régulière d’un local au long cours.
12

La valeur initiale de cette VRAI est fixée, par convention, non en référence à la VGAI de l’Anses
mais, en tenant compte de la distribution des concentrations mesurées dans les environnements
intérieurs. Cette valeur devra tendre vers la VGAI selon un calendrier déterminé pour chaque
polluant. Lorsqu’elle est plus élevée que la VGAI jusqu’à cette échéance, le respect de cette valeur
maximale ne garantit pas l’absence de toute conséquence sanitaire à long terme. C’est pourquoi il
est recommandé une décroissance progressive par échéances temporelles vers la VGAI de l’Anses,
valeur cible, impliquant un effort constant d’amélioration.
- Une valeur d’action rapide (VAR). Elle correspond à un dépassement important de la VRAI qui
doit conduire à identifier dans les plus brefs délais les causes de cette pollution élevée afin de les
neutraliser en engageant à court terme des travaux et actions d’amélioration (cf. partie 3.2.2, page
suivante).
Pour les cas les plus fréquents, les valeurs repères d’aide à la gestion de la qualité de l’air intérieur
sont déterminées pour chacun des polluants considérés et ne tiennent pas compte des expositions
simultanées à plusieurs polluants ou d’une exposition au même polluant par de multiples voies.
Dans la continuité de travaux actuellement engagés par l’Anses, il est possible que des valeurs
repères soient ultérieurement élaborées pour certaines situations de mélanges de polluants.

3.2 Méthodes d’élaboration de la VRAI et de la VAR

3.2.1 Valeur repère pour l’air intérieur (VRAI)
L’élaboration par le HCSP de la valeur repère pour l’air intérieur (VRAI) se base sur les données
nationales et internationales de concentrations mesurées dans les environnements intérieurs et
définit une dynamique d’amélioration jusqu’à atteindre la VGAI selon un calendrier réaliste. Celuici tiendra compte :
- des enjeux sanitaires résultant du fait que, durant cette période, les valeurs observées sont
supérieures à la VGAI qui seule garantit, en l’état actuel des connaissances scientifiques, l’absence
d’effets sanitaires pour la population générale et les populations dites sensibles ;
- des concentrations dans l’air extérieur, et de ses évolutions prévisibles ;
- et le cas échéant, des évolutions technologiques prévisibles ou possibles concernant les sources
des émissions dans l’air intérieur ;
13

- des caractéristiques des bâtiments en termes d’économie d’énergie, et notamment des systèmes de
ventilation ;
- des considérations pratiques, réglementaires, juridiques, économiques et sociologiques ;
- des considérations relatives à l’acceptabilité du risque.
La décroissance de la VRAI se fera progressivement, par échéances temporelles, jusqu’à atteindre
la VGAI de l’Anses, valeur cible. Les différentes valeurs de la VRAI à chaque échéance temporelle
permettront aux autorités compétentes et parties prenantes de comparer les concentrations mesurées
à la VRAI en vigueur à la période considérée. Ce calendrier des différentes valeurs de la VRAI
permet d’aider les gestionnaires et propriétaires des lieux concernés à planifier les actions à
entreprendre, parfois sur plusieurs années en ayant connaissance des objectifs à atteindre à terme.
Lors d’une campagne de mesure, et en cas de dépassement de la VRAI en vigueur, il convient en
premier lieu d’en identifier les raisons (présences de sources intérieurs ou extérieures, défauts de
ventilation …). Sur cette base, un plan d’action doit être engagé pour revenir sous la VRAI dans un
délai de deux ans au maximum, délai qui pourra être réduit au cas par cas selon la gravité des effets
associés au polluant en question et des raisons à l’origine de cette situation (dont les solutions
peuvent requérir un délai plus ou moins long).

3.2.2 Valeur d’action rapide (VAR)
La VAR correspond à un niveau de concentration tel que des travaux et actions d’amélioration sont
nécessaires à court terme du fait d’un dépassement important de la VRAI.
Lors de l’élaboration de la première version du guide méthodologique sur la base duquel ont été
construites les valeurs repères des différents polluants de l’air intérieur considérés entre 2010 et
2014, le HCSP avait décrit la logique à suivre pour déterminer la VAR de chaque polluant : « La
valeur d’action rapide (VAR) à l’état initial (correspondant au temps t0 du schéma de principe) est
déterminée à partir de la LOAEL4 identifiée dans la littérature pour l’effet critique jugé pertinent. Il
s’agit d’un niveau associé à des effets sanitaires observables et son dépassement est donc
clairement inacceptable. La VAR pourra faire l’objet d’une réévaluation au fur et à mesure de
l’évolution des connaissances. » Ce choix est parfaitement fondé sur le plan scientifique. Mais une
4

LOAEL : Lowest Observed Adverse Effect Level (ou dose minimale à effet nocif observé).

14

telle option est susceptible d’entraîner des difficultés de compréhension et donc de mise en œuvre
par les acteurs et parties prenantes car le ratio entre la VAR et la VRAI peut être fort différent d’un
polluant à l’autre en raison du mode de construction des VGAI et de l’ampleur des facteurs de
sécurité adoptés sur la base des données scientifiques disponibles.
Une autre manière de déterminer des VAR, plus opératoire et compréhensible par le gestionnaire et
les parties prenantes, serait de retenir un ratio stable entre la VGAI et la VAR. Un ratio de 5 est jugé
approprié car il est semblable à celui adopté pour plusieurs valeurs repères entre 2010 et 2014, est
par ailleurs cohérent avec celui qui avait été préconisé par le HCSP dans son rapport sur
l’évaluation de risque de zone (20): Ainsi la VAR serait, par construction, la concentration qui est 5
fois plus élevée que la VGAI élaborée par l’Anses. Au-delà du ratio de 5 retenu, les habituels
facteurs de sécurité incorporés dans la construction d’une VGAI sont sérieusement rognés et des
occupants des environnements intérieurs concernés pourraient encourir des risques pour la santé.
Toutefois, pour pouvoir tenir compte de la « gravité » des effets possiblement associés à
l’exposition au polluant considéré, la VAR pourrait, dans certains cas qui seraient justifiés, être
différente de la concentration résultat de l’équation VGAI x 5.
La finalité des valeurs repères étant essentiellement d’apporter une aide à la gestion de la qualité de
l’air intérieur, le HCSP prend donc le parti de construire des VAR au cas par cas en fonction du
profil toxicologique de la substance, et du ou des effets critiques retenus pour la VGAI du polluant
considéré. La VAR reste une valeur constante qui, contrairement à la VRAI, n’évolue pas au fil des
échéances temporelles.
En cas de dépassement de la VAR lors d’une campagne de mesure, et après avoir identifié les
raisons de cette situation, les actions appropriées doivent être mises en œuvre pour ramener les
concentrations sous la VRAI en vigueur dans un délai maximum d’un an, délai qui pourra être
modifié au cas par cas selon la gravité des effets associés au polluant en question et de l’ampleur du
dépassement.
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3.3 Approche par échéances temporelles de la VRAI
L’approche retenue est schématisée sur la figure 1 :

Figure 1 : Schéma de principe de l’approche par échéances temporelles de la définition de la
valeur repère pour l’air intérieur (VRAI). Exemple de 4 paliers.
Légende :
VGAI : Valeur cible de qualité d’air intérieur à atteindre à terme (échelle de temps qui peut varier selon le polluant) ;
c’est la VGAI de l’ANSES.
VRAI1, VRAI2, VRAI3: Différents paliers de la valeur repère pour l’air intérieur par échéance (T1 ; T2 ; …).
VAR : Valeur d’action rapide.

On retiendra pour la première valeur de référence pour la qualité de l’air intérieur (VRAI1) le
percentile 80 ou 90 - le choix sera justifié au cas par cas selon les données disponibles - de la
distribution des concentrations mesurées dans les environnements intérieurs, selon les données
nationales et internationales disponibles. Le choix de cette valeur élevée de la distribution vise à lui
donner une certaine stabilité statistique, ce que ne permet pas la valeur extrême observée dans les
différentes études disponibles.
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On détermine des valeurs intermédiaires (VRAI1, VRAI2, VRAI3…) qui assurent la progression
vers l’objectif (la VGAI de l’Anses) sur une échelle temporelle pertinente en prenant en compte la
situation de départ et les moyens disponibles et prévisibles pour améliorer la situation.
Une appréciation est faite par le HCSP sur le profil toxicologique de la substance, sur le ou les
effets critiques retenus pour la VGAI et sur la nature et l’importance numérique des populations
dites sensibles, s’il en est, ainsi que sur les enjeux retenus précédemment (partie 3.2.1). Sur ces
bases, le calendrier de décroissance sera adapté pour atteindre à terme la VGAI.

3.4 Conclusion sur l’approche adoptée
Au final, cette approche « par paliers » est tout à fait similaire à celle qui a conduit, en Europe, à
l’élaboration des valeurs réglementaires établies pour l’air extérieur ; celles-ci font le plus souvent
l’objet d’un échéancier afin de prendre en considération des contraintes externes (technologiques
par exemple) et ne sont ainsi pas toutes basées exclusivement sur des critères sanitaires.
A chaque échéance temporelle, de nouvelles VRAI sont ainsi définies, selon une décroissance
connue de tous, qui permettront une gestion raisonnable du risque lié à la qualité de l’air intérieur.
Un état périodique des concentrations observées dans les environnements intérieurs devrait
permettre de s’assurer des échéances temporelles initialement proposées par cette approche
méthodologique.
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Annexe : saisine de la DGS et de la DGPR
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