
La mauvaise qualité de l'air intérieur n'affecte 

pas seulement notre santé. Elle nous rend 

également moins productifs

Une importante étude de l'Université de Harvard à récemment montré 
qu'il existe une corrélation directe entre la quantité de particules fines dans 

l'air et les résultats des gens testés sur leur performance mentale. 
Plus l'air est pollué, moins les résultats sont bons.

LES FAITS

Nous passons plus de 90% 
de notre temps en intérieur

Un air sain pour

50% des maladies sont 
causées par l'aggravation de 
la pollution de l'air intérieur

La pollution de l'air 
intérieur se classe parmi les 
5 principaux facteurs de 
risques environnementaux 
pour la santé publique

La qualité de l'air intérieur 
est 2 à 5 fois inférieure 
à celle de l'air extérieur

Source: EPA

un esprit sain

(National Oceanic and Atmospheric Administration)

La mauvaise qualité de l'air intérieur est 

un problème facile à résoudre

Pour en savoir plus sur les purificateurs d'air Rensair:

La ventilation et la purification de l'air peuvent aider à lutter contre le syndrome des bâtiments malsains, 
une productivité médiocre et les troubles de l'apprentissage. En améliorant les performances 

intellectuelles, l'air pur stimule la mémoire, le rendement, l'innovation et la prise de décisions stratégiques.

Après avoir purifié leur air 
intérieur, les employeurs ont 
noté une augmentation de la 
productivité sur le lieu de 
travail allant jusqu'à 11%.

Une étude sur l'impact des 
bâtiments durables a montré 

qu'une qualité d'air supérieure 
permet une augmentation de 61% 
des scores cognitifs dans neuf 

domaines fonctionnels, y 
compris la gestion de crise, la 

stratégie et le niveau de 
concentration.

Harvard Center for Health
and the Global Environment

En maintenant une réduction 
des niveaux de pollution de l'air 

de 20% dans les classes, le 
développement de la mémoire 

de travail d'un enfant peut 
s'améliorer de 6%.

Fondation Philips et 
Université de Manchester

World Green Building Council

L'ÉTUDE

A PRESENT LES BONNES NOUVELLES...

150 milliards de dollars

Aux États-Unis, la mauvaise qualité
de l'air est responsable de

de coûts liés aux maladies par an.
93 milliards de dollars
Sur ce montant,

représentent la perte de productivité due 
aux maux de tête, à la fatigue et à l'irritation 
associés au syndrome du bâtiment malsain.

C'EST EGALEMENT MAUVAIS POUR L'ÉCONOMIE

contact@rensair.com
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Les entreprises peuvent ajouter des 
purificateurs d'air portables sans intervention 
sur la structure du bâtiment. Fonctionnant en 
tandem avec des systèmes intégrés de 
chauffage, de Ventilation et de Climatisation 
(CVC) – ou de manière isolée - les 
purificateurs d'air de qualité hospitalière 
peuvent fournir un taux de renouvellement 
de l'air cumulé par heure optimal.

Sans aucune perturbations ni retards. Il vous suffit 
de le brancher pour respirer un air pur le jour même

En termes de technologie, la solution la plus 
efficace est une combinaison de filtration HEPA H13 
pour piéger les particules et de lumière UVC 
germicide pour détruire les particules infectieuses. 

Il est également important que les purificateurs d'air 
soient équippés d'un ventilateur suffisamment 
puissant pour créer une pression statique élevée, 
assurant une circulation d'importants volumes d'air 
dans un espace donné.

Enfin, une validation indépendante est essentielle. 
On entend beaucoup d'allégations hasardeuses, 
alors préférez les preuves tangibles fournies par des 
tests scientifiques en laboratoires aux vaines 
paroles pour corroborer les données de 
performance.

LE CHOIX INTELLIGENT

Un mot d'avertissement
Les purificateurs d'air résidentiels ne feront pas l'affaire dans un environnement de travail, ne vous laissez donc 
pas tenter par les produits les moins chers. Méfiez-vous également des technologies à l'efficacité non prouvée 
et aux effets secondaires potentiellement nocifs. Mieux vaut laisser l'ozone dans la stratosphère: sur terre, 
il est toxique.

Chaque augmentation interquartile de particules fines de seulement 
8,8 microgrammes par mètre cube a été associée à:

Ces pourcentages augmentent rapidement à mesure que la concentration 
de particules s'accumule dans un environnement de bureau partagé.

Employés de bureau

Âge moyen: 33 ans

Ayant travaillé dans des locaux commerciaux

Testés sur une période de 12 mois

6 pays sur 3 continents

L'étude a eu recours à des dispositifs 
de contrôle pour mesurer la ventilation 
et la qualité de l'air intérieur dans les 
bâtiments, y compris les niveaux de 
particules fines, appelées PM2,5. Cela 
inclut la poussière, les spores 
bactériennes, les allergènes, la fumée, 
la pollution de l'air extérieur, etc...

Les travailleurs ont été invités à utiliser 
une application leur permettant de 
passer des tests cognitifs à intervalles 
réguliers au cours d'une journée de 
travail. Ces derniers comprenaient des 
tests mots-couleurs (effet Stroop) et 
des tests d'addition-soustraction 
(TDA) pour mesurer la mémoire de 
travail et l'attention.

L'étude a révélé que des taux élevés de 
PM2,5 associés à une ventilation réduite, 
évaluée à partir de la concentration en 
CO2, étaient associés à des temps de 
réponse inférieurs et à une perte de 
précision (moins de réponses correctes 
par minute) sur les tests Stroop et TDA 
pour huit mesures sur dix.

ADD

292 2583
participants tests

Stroop

302 2776
participants tests

ÉLÉMENTS CLÉS DE L'ÉTUDE

d'augmentation du 
temps de réponse 

sur les tests Stroop

d'augmentation du 
temps d'interférence 
sur les tests Stroop

de réduction 
de la cadence sur 

les tests Stroop

0.82% 6.18% 0.7%
de réduction 

de la cadence sur 
les tests TDA

1.51%

Bon pour l'économie, mais aussi pour votre budget

Purifier l'air présent, plutôt que de compter 
uniquement sur l'apport d'air propre, peut générer 
d'autres économies importantes, notament sur les 
coûts d'énergie liés au chauffage ou au 
refroidissement des prises d'air extérieures.

Au final, un bon purificateur d'air portable coche 
toutes les cases: santé, cerveau et portefeuille.

Tout investissement dans un purificateur 
d'air portable représente une fraction 
de ce que coûterait un système de 
ventilation intégré.

Source: Associations entre les expositions aiguës 
aux PM2,5 et au dioxyde de  carbone à l’intérieur et la 
fonction cognitive chez les employés de  bureau: une 
étude observationnelle prospective longitudinale 
multi-pays (Septembre 2021)

Source: National Oceanic and Atmospheric Administration


