SUBSTANCES/
PARAMETRES
BIOCONTAMINANTS
Allergènes de chiens,
chats, acariens
COMPOSES CHIMIQUES
Monoxyde de carbone
Acétaldéhyde
Acroléine
Benzène
n-décane, n-undécane
1,4-dichlorobenzène
Ethylbenzène
Formaldéhyde

Hexaldéhyde
Styrène
Tétrachloroéthylène

Toluène
Trichloroéthylène
1,2,4 triméthylbenzène
Xylènes
PARTICULES
Particules fines
IRRADIATION NATURELLE
Radon
Rayonnement gamma
1

PRINCIPALES SOURCES et
FACTEURS DE RISQUES POTENTIELS ASSOCIES

EFFETS SANITAIRES DOMINANTS
Aigus

Chroniques

Chiens, chats, acariens
Humidité, température

Respiratoires
(allergies, athmes).

Respiratoires
(allergies, asthme).

ne/ne

Appareils de chauffage et de production d’eau chaude,
tabagisme, véhicules à moteur
Fumée de tabac, panneaux de bois brut et de particules,
isolants, photocopieurs, photochimie atmosphérique,
métabolite de l’alcool éthylique
Effluent automobile, fumée de tabac, combustion et chauffage
des graisses animales et végétales
Carburants, tabagisme, produits de bricolage, ameublement,
produits de construction et de décoration
White-spirit, colles pour sol, cires, vernis à bois, nettoyants
sol, moquettes, tapis
Anti-mite, désodorisant, taupicide
Effluents automobile ?, cires
Photochimie atmosphérique, panneaux de particules, de
fibres, en bois agglomérés, émissions des livres et
magazines neufs, peintures à phase « solvant », fumée de
tabac, photocopieurs
Panneaux de particules et de bois brut, émissions des livres
et magazines neufs, peintures à phase solvant, produits de
traitement du bois (phase aqueuse).
Matières plastiques, matériaux isolants, automobiles, fumée
de tabac
Nettoyage à sec, textiles, moquettes, tapis

Cardio vasculaires et
neurologiques
Irritations yeux, tractus
respiratoire

Cardio vasculaires

ne/ne

Cancers : nasal,
larynx
Hodgkin ?
ne

2B/B2

Respiratoires
Neurologiques et
immunologiques
ne

Cancers 1

ne/ne

leucémie

1/A

ne

ne/ne

Développement
ne
Respiratoires.

Rénaux
Développement
Cancer nasopharyngé

ne/ne
3/D
2A/B1

ne

ne

ne/ne

Neurologiques

Neurologiques
Cancer pulmonaire
Neurologiques
Cancers
(œsophage,
lymphatique) ?
Neurologiques

2B/ne

Cancers testicules,
Foie, lymphatique
ne
Neurologiques

2A/ne

Rénaux

Neurologiques

2A/ne

Peintures, vernis, colles, encres, moquettes, tapis, calfatage
siliconé, vapeur d’essence
Peintures, vernis, colles, dégraissants métaux

3/D

Neurologiques

Solvants pétroliers, carburants, goudrons, vernis
Peintures, vernis, colles, insecticides

ne
Neurologiques

Pollution extérieure (dont effluents diesel), fumée de tabac,
cuisine, ménage, combustion

Respiratoires et cardio
vasculaires.

cardio-pulmonaires
et cancer bronchopulmonaire

ne/ne

Sols granitiques, eaux, matériaux de construction
Rayonnements cosmiques et telluriques (sols, matériaux de
construction)

-

Cancer pulmonaire
Cancer

1/ne
1

Classement des cancérogènes selon le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer : 1, 2A, 2B, 3 et 4) / l’EPA (Environmental
Protection Agency : A, B1, B2, C, D et E):
A/1 : cancérogène chez l’homme ; B/2A : cancérogène probable chez l’homme ; C/2B : cancérogène possible chez l’homme ; D/3 :
inclassable ; E/4 : probablement non cancérogène chez l’homme ou non cancérogène chez l’homme. ne = non évalué

ne/ne
3/D

