CHOIX D’UN PURIFICATEUR D’AIR
Par les services-conseils en habitation, CAA-Québec.
Certaines particules sont si petites qu’elles peuvent être inhalées, demeurées
emprisonnées dans nos poumons et provoquer des maladies respiratoires. L’Usage d’un
bon purificateur d’air peut aider à réduire l’exposition des particules nocives pour la
santé.
Des particules dérangeantes :
•

Fumée de tabac ou combustion de bougies allumées, spores de moisissure,
préparation des repas et de la lessive, bactéries et virus, pellicules de peau ou de
poil d’humain ou d’animaux, les bactéries et virus, etc.

•

Le niveau d’activité des occupants dans la maison peut influer sur l’air respiré. La
poussière qui s’est déposée sur les planchers ou sur d’autres surfaces et qui
peut-être soulevée par l’activité des occupants;

•

La qualité de l’air est aussi influencée par la présence de composés volatils (COV)
intérieurs (ex : meubles, tapis, détergents, etc.) ou de contaminants extérieurs
(ex : spores, de pollen, etc.) et auxquelles il faut porter attention.

Moyens pour réduire la concentration de particules :
•

Utilisation d’un purificateur d’air (voir critères de sélection)

•

Retirer ses chaussures avant de circuler dans la maison;

•

Éliminer les principaux générateurs de poussière (fumée de tabac, poils
d’animaux, etc.)

•

Réduire le nombre de surfaces pouvant recueillir de la poussière telles les
étagères ouvertes, tapis et moquette, meubles rembourrés, etc.

•

Passer l’aspirateur avec soin et fréquemment au moyen d’un appareil efficace, et
muni d’un filtre HEPA.

•

Réduire l’infiltration d’air extérieur chargé de particules en fermant les fenêtres.
Améliorer l’étanchéité à l’air de la maison et installer un échangeur d’air ou un
ventilateur récupérateur de chaleur (VRC) , muni d’un filtre HEPA.

Les critères de sélection :
•

Il semble unanime que le filtre HEPA est le meilleur choix;

•

Le filtre électronique à plaque et fils est excellent, mais il pourrait être sujet à la
production d’ozone et créer un problème en annénuant un autre;

•

Choisir un appareil qui a la capacité filtrante correspondant à la superficie du
logement;

•

Prévilégier un appareil muni d’un indicateur de changement de filtre;

•

Choisir un appareil avec différentes vitesses de fonctionnement;

•

S’assurer d’un fonctionnement silencieux en choisissant un appareil affichant le
plus petit nombre de Sones possible (sone : unité de mesure)

•

La présence d’un pré-filtre au charbon actif peut-être utile pour filtrer (ne seraitce que partiellement) certains COV;

•

La qualité filtrante d’un filtre est parfois évaluée et se mesure en MERV. La cote
la plus élevée est la meilleure.

Mot de la fin :
Les purificateurs d’air correspondant à ces critères sont faciles à trouver dans les
grandes surfaces, quincailleries et boutiques spécialisées.
Coût : à partir de 250$ et plus selon les fonctions et la capacité requise

Liens utiles :
Combattre d’asthme à la maison : https://www03.cmhcschl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=16&itm=31&fr=1325789231296

Protocole d’évaluation des purificateurs d’air CNRC : http://www.nrccnrc.gc.ca/fra/ic/v16n3/14.html
Source : S.C.H.L., CAA-Québec

