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Les plantes 
purifient 
l’air intérieur 
de nos
bâtiments...

La ré-génération 
verte

Office Holandais des Fleurs

137, boulevard Malesherbes

75017 Paris

www.plants-for-people.org

23, Passage Heutevents 

49100 ANGERS

e-mail : plantairpur@wanadoo.fr

www.plantairpur.fr



Extérieur,
intérieur ? 
Le plus 
pollué n’est 
pas celui que 
l’on croit...

Des études ont montré que l’air que nous 

respirons à l’intérieur de nos habitations 

et de nos lieux de travail est souvent 

bien plus pollué que l’air extérieur ! 

Car, malgré tout le soin apporté à 

l’entretien, à l’aération et au respect des 

normes d’hygiène dans nos bâtiments,  

la pollution de l’air intérieur par les 

composés organiques volatils (COV) 

et autres composants chimiques a des 

origines très variées. 

Un enjeu de santé publique

D’après l’Organisation Mondiale de la 

Santé, le «syndrome des bâtiments 

malsains ou malades» a augmenté de 

façon inquiétante depuis une trentaine 

d’années. Il affecte aujourd’hui 25 

à 30% des personnes qui travaillent 

dans des bureaux, provoquant chez 

elles diverses affections plus ou 

moins graves, parfois chroniques.

En France, les Pouvoirs Publics ont également 

pris conscience de cet enjeu et créé en 2001 

l’Observatoire de la Qualité de l’air. Son objectif 

est d’organiser des campagnes de mesures pour 

identifier les situations à risques et proposer des 

solutions de prévention et de contrôle. 

Les acteurs de l’OQAI : l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), 
le Centre Scientifique des Techniques du Bâtiment 
(CSTB), l’Agence Française de Sécurité Sanitaire 
Environnementale et du Travail (AFSSET).

Quels sont-ils ?
■ les composés organiques volatiles de l’air, les COV 

(benzène, toluène, xylène, styrène, hexane, trichloroéthylène, etc.),

■ les aldéhydes (formaldéhyde, acétaldéhyde, etc.),

■ les cétones  (acétone, etc.),

■ les alcools (propanol, butanol, etc.),

■ les glycols et éthers de glycol,

■ les acides organiques (acide acétique, butyrique, etc.),

■ l’ozone,...

Et bien d’autres composés chimiques identifiés dans l’atmosphère 

de nos bâtiments !

Que provoquent-ils ?
Les affections liées à la présence 

des polluants chimiques de l’air intérieur 

sont multiples et peuvent être chroniques :

■ maux de tête, 

■ troubles de l’attention, 

■ fatigue chronique,

■ troubles allergiques : rhinites, 

    conjonctivites, asthme,

■ douleurs musculaires, 

■ troubles du sommeil.

Dans les cas les plus graves, 

les polluants peuvent s’attaquer aux 

systèmes respiratoire, nerveux et 

gastro-intestinal.

Certains peuvent aussi être cancérogènes.

(Voir les études de l’Observatoire de la qualité

de l’air).

Les polluants 
chimiques de l’air 
intérieur   
                        

Origine 
des polluants

Attention ! Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et mortel. 
Les plantes ne peuvent en aucun cas pallier les défaillances de 
fonctionnement d’une chaudière, d’un radiateur, d’un chauffe-eau. 

D’où viennent-ils ?
■  des revêtements des murs et des sols,

■ des peintures, colles et vernis,

■ des bois agglomérés,

■ des encres des photocopieuses et des 

 imprimantes,

■ des mousses de protection et de rembourrage,

■ des produits d’entretien et de bricolage, ...

■ des pollutions extérieures de proximité 

(axes routiers, établissements industriels, etc.

■ des fumées et gaz de combustion. 
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Colles ■ ■ ■ ■ ■

Cires ■ ■ ■ ■

Peintures ■ ■ ■ ■ ■ ■

Désodorisants ■

Bois agglomérés ■

Isolants ■

Moquettes ■

Papiers peints ■

Produits d’entretien ■ ■

Textiles ■ ■

Cigarette ■ ■ ■

Combustions diverses ■

Encres ■ ■ ■ ■



Les polluants de l’air sont 

absorbés par les feuilles.

Des micro-organismes 
vivant dans les racines 
convertissent les polluants 
en produits organiques qui 
servent alors à nourrir les 
plantes.

La plante émet de la vapeur 
d’eau par un processus 
nommé transpiration et 
améliore ainsi le taux 
d’humidité dans la pièce.

Une solution
verte pour 
dépolluer 
l’air intérieur
Aujourd’hui, nous prenons 

conscience que l’air que nous 

respirons dans les espaces 

intérieurs où nous vivons la plus 

grande partie de nos journées 

(lieu de travail, domicile...) n’est 

pas sain. 

En effet, l’atmosphère intérieure 

présente des concentrations 

souvent élevées de polluants 

émanant des matériaux de 

construction, des revêtements, 

des produits d’entretien, etc.

Des études ont été menées 

depuis de nombreuses années. 

Elles ont d’abord démontré 

l’influence positive des plantes 

sur l’air ambiant de nos intérieurs. 

En absorbant les polluants, les 

plantes d’intérieur contribuent à 

purifier, assainir et régénérer l’air, 

de la façon la plus naturelle – et la 

plus esthétique – qui soit !

Par exemple, le Philodendron, le 

Chlorophytum et le Pothos sont 

spécialement recommandés 

pour réduire les concentrations 

de formaldéhyde, polluant très 

répandu dans les atmosphères 

confinées.

Ces études prouvent également 

que dans tous nos lieux de vie, 

la présence de plantes a un effet 

bénéfique sur la santé physique, 

sur l’état psychologique et sur 

l’efficacité intellectuelle.

Capacités 
des plantes 
a absorber 
les différents 
polluants

Non renseigné

Excellent filtrage

Très bon filtrage

Bon filtrage
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Aglaonema

Anthurium

Areca

Chamaedora elegans

Chlorophytum 

Cissus rhombifolia

Dracaena marginata

Pothos (epipremnum)

Philodendron

Ficus benjamina

Nephrolepis exaltata

Phoenix roebelenii

Rhapis excelsa

Sansevieria

Spathiphyllum

Syngonium

(Source Wolverton)



















  

  

  



Dépollution 
par les 
plantes : 
la démarche 
scientifique
Depuis les travaux de recherche initiés 

par la NASA, de nombreuses équipes de 

chercheurs internationaux ont confirmé 

les propriétés dépollluantes des plantes. 

Aux Etats-Unis et en Europe (Grande-

Bretagne, Pays-Bas, Allemagne, France), 

des associations s’unissent pour 

communiquer ces résultats aux publics 

concernés.

La bio-dépollution en quelques dates

1974 
Début des recherches du Docteur Bill 
Wolverton pour la NASA.

1991 
Au Canada, le gouvernement pilote un 
programme de mesure de l’efficacité 
des plantes dans un logement, la
maison Novtec.

1996 
Aux Pays-Bas, création de l’association 
Plants for People.

2000
En France, création de l’association 
Plant’Airpur.

2001
En France, création de l’ Observatoire 
de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI).

2003
Lancement du programme français de 

recherche PHYTAIR®.

2006 
Résultats de la campagne de mesures 
de l’OQAI.

2007
Résultats du programme PHYTAIR®.

En France, depuis 2003, le programme PHYTAIR® 
a pour objet de mesurer scientifiquement l’effet 

dépolluant de différentes variétés de plantes. 
Son objectif : améliorer la qualité de l’air intérieur.

 

L’étude repose sur un dispositif expérimental 

recréant des conditions contrôlées de pollution 

de l’air. Différents procédés de traitement de 

l’air sont testés afin de calculer précisément 

les variations de concentrations en polluants. 

PHYTAIR® 

ou comment 
mesurer la qualité 

de l’air intérieur
Le dispositif PHYTAIR®

Les acteurs du 
programme
PHYTAIR®

Réduction du 
stress
Les chercheurs ont découvert que 

la vue de la végétation entraîne une 

baisse visible du stress dans les cinq 

minutes. Des recherches conduites 

aux Pays-Bas ont montré que les gens 

qui travaillent plus de quatre heures 

par jour sur un écran d’ordinateur se 

sentent mieux et sont plus productifs 

en présence de plantes.

 (source Plants for people)

Symptômes Baisse des plaintes du  
 personnel

Yeux irrités - 15%

Gorge sèche - 31%

Fatigue - 32%

Toux - 38%

Maux de tête - 45%

(source Plants for people)

Le vert,
ça marche !

Des bienfaits 
éprouvés
Toutes les recherches menées sur 

l’influence des plantes sur le lieu 

de travail convergent vers la même 

conclusion : le vert, ça marche ! Dans 

le département radiologie d’un hopital 

norvégien, les chercheurs ont constaté 

une baisse significative des troubles de 

santé du personnel. Au bout de 6 mois, 

l’absentéisme a reculé de 15% à 5%.

(source Plants for people)

- Le CSTB, 

- La Faculté de pharmacie de Lille,

- La Région Pays de la Loire,

- La Région Nord-Pas de Calais,

- L’ ADEME,

- Plant’Airpur, 

collaborent à la réalisation et au 

financement de ce vaste programme 

de recherche. 

Les résultats parlent d’eux-mêmes : quelle que 

soit l’espèce végétale étudiée, une diminution 

de la concentration en polluants est constatée, 

dans des proportions différentes selon la variété 

étudiée.

Le programme PHYTAIR® a également démontré 

le rôle essentiel joué par le substrat, les micro-

organismes et les caractéristiques spécifiques de 

la plante.



La 
certification 
HQE®

Elle vise à l’amélioration de la qualité 

de vie et à la préservation de la 

planète. Comment ? Par la maîtrise 

des prélèvements d’énergies et des 

ressources naturelles utilisés pour la 

construction et l’usage des bâtiments 

collectifs et privés. 

Elle concerne donc notamment la 

qualité de l’air intérieur mais aussi le 

confort hygrothermique, acoustique 

e t  es thét ique des  bât iments , 

selon 14 critères de Haute Qualité 

Environnementale précisément définis.

les 7 critères 
d’évaluation 
sanitaire de 
l’OMS 
■  exercer un travail intéressant dans un 

cadre sain,

■ avoir accès aux informations 

sanitaires et aux soins,

■  avoir une qualité de vie satisfaisante 

et la maintenir à long terme,

■  avoir une bonne image de soi,

■  se sentir bien dans son corps,

■ être en mesure de tisser un réseau 

social varié,

  vivre dans un environnement intact.

Toutes ces préoccupations ont à voir 

avec la santé physique, le bien-être 

moral, la convivialité, le respect et la 

préservation de l’environnement : autant 

de valeurs respectées et optimisées par 

la présence des plantes.

Les plantes, 
une solution 
simple 
et naturelle...
Aujourd’hui, nous avons les moyens d’agir 

très concrètement, très simplement et 

très positivement sur notre santé, par la 

présence des plantes dans nos bâtiments. 

Grâce à elles, l’air ambiant d’une école, 

d’une université, d’une administration ou 

d’un bureau peut s’assainir naturellement. 

Cette démarche répond aux préconisations 

sanitaires de l’OMS (Organisation Mondiale 

de la Santé) et s’inscrit dans la lignée de 

certains critères de la certification HQE® 

(Haute Qualité Environnementale). 

Un budget raisonnable

Il n’est pas nécessaire de créer une jungle 

dans une pièce pour bénéficier des bienfaits 

des plantes : quelques plantes bien placées 

auront des effets bénéfiques. 

Un investissement rentable

Investir pour végétaliser un bâtiment 

est une démarche responsable dont les 

effets sur le bien-être de ses occupants 

sont très rapidement quantifiables et par 

conséquent, rentables : réduction du stress, 

baisse de l’absentéisme, amélioration de la 

concentration et de la productivité. 

Un confort esthétique

Au-delà des bienfaits sur la santé, les 

plantes contribuent à créer un cadre de vie 

et de travail agréable. Les professionnels 

du paysage d’intérieur sauront vous guider 

dans l’aménagement de votre espace et vous 

conseiller pour en optimiser l’entretien.

A suivre

Les recherches n’ont pas encore révélé tous 

les bienfaits des plantes sur l’air ambiant des 

bâtiments. De nouvelles découvertes sont 

en cours de mesure et de validation, telles 

que les performances des murs végétaux en 

matière d’isolation acoustique.



moisissures

photosynthèse

air pur

hygrométrie

aérationLes personnes 
allergiques au pollen 
ne peuvent pas vivre 
entourées de plantes..

parce que la majorité des 
plantes vertes ne fleurissent 
pas hors de leur pays d’origine 
et encore moins à l’intérieur 
des bâtiments. Pas de fleur, 
pas de pollen, pas d’allergie !

FAUX ! 

Certaines plantes 
peuvent être toxiques 
pour les enfants 
et les animaux 
domestiques...

mais la majorité des plantes ne 
présente aucune toxicité pour 
l’homme et l’animal. Cependant, 
quelques plantes sont toxiques à 
l’ingestion : le dieffenbachia, et 
certaines plantes de la famille des 
aracées. 
(Liste des plantes toxiques sur :
www.plantairpur.fr)

VRAI...   

Les plantes créent 
de l’humidité, 
qui peut provoquer 
des moisissures.

l’air de nos intérieurs est 
généralement trop sec. 
Les plantes contribuent à 
rétablir une bonne hygrométrie. 
L’apparition de moisissures 
n’apparait que si l’aération de la 
pièce n’est pas suffisante ou si 
les plantes baignent dans l’eau 
par excès d’arrosage.

FAUX !

Les plantes contiennent 
d’importants résidus 
de pesticides.

Aujourd’hui, de plus en plus 
d’horticulteurs  et de paysagistes 
d’intérieur privilégient la protection 
biologique et développent une 
approche très raisonnée des 
traitements phytosanitaires.

FAUX !

Allergie co
2

toxique

hydroculture
Les plantes sont de 
véritables nids à 
poussière à l’origine de 
réactions allergiques 
chez les personnes 
sensibles...

les feuilles des plantes 
attirent en effet la poussière 
et les particules qui sont 
ainsi fixées et ne restent 
pas en suspension dans l’air.
Il suffit simplement de les 
dépoussiérer régulièrement.

FAUX ! 

Dépollution

Il ne faut pas dormir 
dans une pièce où se 
trouve une plante car 
elle rejette du CO

2
...

même si les plantes respirent 
comme les êtres humains, 
l’oxygène absorbé et le CO

2
 rejeté 

le sont en quantités infimes. 
De plus, le jour, grâce à la 
photosynthèse, le phénomène est 
inversé : elles absorbent le CO

2
 et 

rejettent de l’oxygène. 
L’air intérieur est alors régénéré !

FAUX !   

Les fausses 
       idées sur 
                  les 
                  plantes


