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La « pollution de l’air 
intérieur » vise l’exposition 
à une ou plusieurs 
substances dangereuses  
en espace confiné  – 
domicile privé ou 
bâtiments publics -  hors 
cadre professionnel  



Un problème à la recherche d’une cause  : des mobilisations 

circonscrites 
 

• Des revendications principalement individuelles ou venant de groupes 

limités et/ou constitués de façon ponctuelle, sans extension géographique 

ou temporelle 

 

• Des mobilisations peu conflictualisées et quasi-invisibles dans l’espace 

public et la sphère médiatique 

 

 

• Sans mise sur l’agenda politique ou gouvernemental (local ou national)   

 



Comment expliquer cette absence de mobilisations 
face à un problème public, des nuisances et 

pathologies constatées ?   
 

La mise en place d’une cause et de mobilisations en 
matière de pollution de l’air intérieur rencontre deux 
freins principaux à l’établissement d’une preuve certifiée 
collectivement        
 
1. Présence d’obstacles multiples dans le travail de 
documentation et d’attestation de ces pollutions, produits 
de contextes matériels et sociaux spécifiques   
 
2. L’existence d’acteur et dispositifs de certification des 
plaintes (validation des nuisances  et pathologies) qui 
imposent des cadrages sectoriels, individualisant  et 
dépolitisant.  



Chercher la preuve (1) :  de la difficulté à prouver le 
liens entre contaminations et pathologies   

 

Un constat récurrent : la difficulté à démontrer, faire prendre 

conscience et mobiliser autour de la causalité 

environnementale / santé en matière de PAI  
 

- L’exemple des parents d’élèves face à un syndrome du 

bâtiment malsain (données Rennes) : une mobilisation feu-

de-paille  

- L’exemple des actions de formation auprès des femmes de 

ménages (produits ménagers) : réticences  et faible écho 

- Etc. 



Obstacles matériels et sociaux aux liaisons 
contaminations / pathologies   

 

L’intérieur, nouvelle frontière de l’intervention publique   
 

- La barrière du domicile privé et de la propriété privée (sacrée et inviolable) 

- Des réseaux, instruments  et des séries métrologiques quasi-absents ( a 

contrario par exemple de l’air extérieur).  

 

De l’intérêt à ne pas savoir  
 

- Le coût de la reconnaissance du problème (logeurs et bailleurs, notamment 

sociaux) face aux enquêtes et diagnostics 

- Les pratiques ancrées dans les habitudes  (les bougies désodorisantes des 

milieux populaires ; la bonne odeur de la javel.. ; le radon « naturel »)  

 

La multiplicité des polluants comme source d’incertitude 

et de démobilisation  



Chercher la preuve (2) : des dispositifs et acteurs de 
certification favorisant un cadrage individualisant 
et sectoriel 
Des acteurs de certification pluriels mais convergents 
 
La mobilisation dépend d’ acteurs attribuant une légitimité (scientifique, 
technique, rationnelle, etc.) à une lutte ou à une plainte  (Boudet  et McAdam ; 
Pitti)  
 
Dans le cas de la PAI, ces « certificateurs » privilégient des cadrages 
individualisant, qui maintiennent les plaintes à l’écart de l’espace public et des 
processus de  mobilisation sociale / politique. 

 
La prise en charge des pollutions intérieures par les 
solutions de marché   
Un secteur économique en développement : les spécialistes de l’éco habitat  
(mise en réseau des différents corps de métiers participant à la construction de 
maisons)   
Des répertoire d’action moins revendicatifs que de mobilisation d’opinion, 
visant un public spécifique  (militants clients à profil socio-économique 
particulier 




