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La pollution 
intérieure

La  qualité de notre environnement se dégrade. 
L’air que nous respirons, l’eau que nous bu-
vons et les aliments que nous mangeons sont 
de plus en plus contaminés par un large éven-
tail de polluants.

La pollution environnementale s’est amplifiée 
depuis la fin du siècle passé et sa nocivité sur 
la santé est attestée par les experts.

L’existence d’une pollution produite à l’inté-
rieur des locaux, le plus souvent par les bâti-
ments est également démontrée. Son impact 
sur la santé et le bien être des occupants est 
également reconnu. Dans les pays occiden-
taux, nous passons la majeure partie de notre 
temps à l’intérieur (habitation, entreprise, voi-
ture, train…) et sommes donc fortement sou-
mis aux polluants présents. 

Définition de la problématique



LA POLLUTION À L’INTÉRIEUR DES  
BÂTIMENTS PEUT RÉSULTER : 

 » d’un problème structurel au bâtiment 

 » du mobilier de bureau, de certains outils 
de travail que nous utilisons (GSM, ordina-
teur,…)

 » de l’apport au quotidien de produits nocifs 
pour la santé (produits d’entretien, désodo-
risants…)

 » de la présence même des êtres vivants et /
ou de leurs activités

LES POLLUANTS SONT CLASSÉS EN  
PLUSIEURS CATÉGORIES :

 » les polluants organiques : 
 acariens, moisissures, bactéries, … 

 » les polluants chimiques : 
 substances chimiques appartenant à la 

chimie minérale et organique : les produits 
d’entretien, les substances chimiques vo-
latiles ou COV (composés organiques vo-
latils). Dans les bâtiments ces composés 
sont émis par des produits tels que les bois 
agglomérés, les peintures, les vernis), les 
solvants et peinture, le formaldéhyde, lar-
gement utilisé dans le contreplaqué.

 » les polluants physiques : 
 champs électromagnétiques, amiante et 

fibres minérales 

 » les « autres » polluants : 
 humidité poussière…

La pollution intérieure peut se définir 
comme un manque de qualité de l’air des 
espaces fermés. Celui-ci s’accompagne 
d’un impact sur la santé des personnes 
avec d’éventuelles conséquences pa-
thologiques. 

L’enjeu syndical est la protection de la 
santé et du bien être des travailleurs.

Les pathologies liées à la pollution inté-
rieure sont principalement des affections 
de l’appareil respiratoire et des irritations 
à répétition qui s’atténuent lorsque l’on 
quitte le local. Certains  polluants pertur-
bent profondément les mécanismes phy-
siologiques de l’organisme et,l’apparition 
d’une pathologie grave peut être différée 
dans le temps.

Certaines molécules présentes dans 
notre environnement sont préoccu-
pantes pour la santé humaine. Ce sont 
des molécules reconnues comme :

 » cancérigènes : perturbation des sys-
tèmes de duplication des cellules et 
apparition de cancer

 » mutagènes : effet sur la transmission 
de l’information génétique des cel-
lules 

 » reprotoxiques : action sur la capacité 
de se reproduire

 » bioaccumulable : peu dégradables, 
les molécules se concentrent dans les 
chaînes  alimentaires

Le délégué syndical a un rôle primordial 
à jouer. Il peut intervenir quotidienne-
ment dans l’ entreprise afin d’améliorer 
la qualité de l’air intérieur des locaux de 
travail et donc d’agir positivement  sur le 
bien-être et la santé des travailleurs en  
matière de prévention des pollutions in-
térieures.

Enjeux environnementaux et 
syndicaux

ACTEURS INTERNES

»» la»direction»de»l’entreprise

»» les»représentants»des»travailleurs

»» les»travailleurs

»» l’éco-conseiller

»» le» conseiller» en» prévention» sécurité» et» le»
conseiller»-»médecin»du»travail

ACTEURS EXTERNES

»» les»fournisseurs

»» les»sous-traitants»

Les acteurs



Il s’agit de cerner les risques auxquels les tra-
vailleurs peuvent être exposés, ainsi que de 
mettre en œuvre les actions de prévention et 
de réduction de la pollution intérieure. Sensi-
biliser, informer et agir sont les axes de l’action 
syndicale. Cette action peut s’appuyer sur les 
missions légales des organes de concertation 
mais également sur les compétences d’ac-
teurs essentiels en matière de santé environ-
nementale tel le médecin du travail.

Les délégués syndicaux  peuvent  
intervenir à différents niveaux :

L’analyse préalable de la situation en 
matière de pollution intérieure au sein de 
l’entreprise. Plusieurs approches permet-
tent de réaliser cette première analyse qui 
servira de balise à l’action syndicale :

1. Inventorier les sources de pollution inté-
rieure par la visite des locaux de l’entre-
prise

2. S’informer auprès des travailleurs, du mé-
decin du travail et du conseiller en pré-
vention : problème de pollution, ampleur, 
expressions de plaintes

3. Accroître l’expertise syndicale : s’informer, 
se documenter, se former

4. Sensibiliser et informer les travailleurs sur : 
les risques potentiels, les  moyens de pré-
vention …

5. Elaborer un plan d’action et une stratégie 
syndicale : établissement des priorités, 
les mesures préventives à proposer, les 
modes et les lieux d’intervention ….

S’aider des structures pour agir

1. Action en CPPT.

 Le CPPT est l’organe par excellence où 
traiter les questions de santé environne-
mentale. Les délégués peuvent s’appuyer 
sur les missions légales du CPPT pour 

promouvoir des actions qui visent à ré-
duire ou à supprimer l’exposition des tra-
vailleurs à la pollution intérieure.

 » Proposer une action de sensibilisation.

 » Visite périodique des lieux de travail 
avec le conseiller en prévention pour 
répertorier les facteurs influençant la 
qualité de l’air (ventilation, isolation)

 » Promouvoir l’utilisation de produits 
d’entretien plus respectueux de la san-
té et de l’environnement.

 » Veiller à faire figurer dans le plan global 
de prévention et le plan annuel d’ac-
tion, instruments essentiels de la pré-
vention dans l’entreprise, des mesures 
de prévention en matière de pollution 
intérieure

2. Action en CE

 Le CE,  organe de concertation compé-
tent pour les questions à caractère écono-
mique, financier et social

 » Demander le cahier de charge pour 
l’utilisation des produits d’entretien, les 
peintures, les revêtements de sol…

 » Envisager les avantages économiques 
pour l’employeur de la mise en place 
d’une politique de préservation de l’air

3. Action en DS

 La DS peut intervenir en appui aux actions 
menées en CE et en CPPT

S’aider des compétences du service in-
terne pour la prévention et la protection 
au travail (SIPP) et/ou du service externe 
pour la prévention et la protection au tra-
vail (SEPP)

Il s’agit de faire appel  aux conseillers en pré-
vention, principalement le conseiller en pré-
vention-sécurité (interne) et le conseiller – mé-
decin du travail. En matière de pollution, ces 
conseillers sont des partenaires essentiels. 

Les actions individuelles et/ou collectives et les organes 
paritaires compétents



CSC FGTB CGSLB

BRISE bénéficie du soutien de Bruxelles Environnement.

Contact : info@brise-environnement.be
» www.brise-environnement.be 
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Pour aller plus loin

LIENS INTERNET

 » www.brise-environnement.be

 » www.bruxellesenvironnement

 » www.espace-environnement.be

 » www.sante-habitat.be

 » www.bbemg.ulg.ac.be 
(site proposant de informations détaillées sur les champs électromagnétiques)

 » www.rise.be

PUBLICATIONS 

»» La»pollution»intérieure»:»une»préoccupation»syndicale.»
Guide pratique de l’expertise et de l’approche syndicales, BRISE, décembre 
2009

»» La»santé»environnementale»:»les»pollutions»intérieures. 
RIGO Julie. Réseau de sensibilisation à l’environnement (RISE),2004

 » www.ecoconso.be

 » Réglementations sur le bien-être au travail,   
Loi sur le bien être au travail.  
Règlement général pour la protection du travail (extraits), Service public 
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale


