


Missions de contrôle:
Hygiène alimentaire,
Nuisances sonores, bruit de voisinage,
Qualité des eaux (potable, piscine),
Hygiène de l’habitat, insalubrité des logements

Promotion de la santé:
prévention des addictions (alcool, drogue, tabac),
vaccinations,
prévention des MST,
action en lien avec les plans nationaux (diabète, obésité, santé 

mentale)

Service Environnement & Santé publique – Ville de 
Chambéry



A ce jour…
 80 à 90 % de notre temps à l’intérieur 
Impact important de la qualité de l’air intérieur sur notre santé

Nouveaux matériaux (bricolage, décoration, …)
Nouveaux produits (entretien, cosmétiques, hygiène,…)
Enjeux énergétique (amélioration de l’isolation thermique et acoustique des bâtiments)

Hausse des maladies chroniques dont l’asthme, les allergies (source OMS)
300 millions d’asthmatiques dans le monde – 225 000 morts par an 
En France, 3,5 millions d’asthmatiques
L’allergie : 4ème maladie chronique reconnue par l’OMS.

En Fr, 1/3 des logements présentent des traces d’humidité et moisissures, dont 
57% dans les chambres (source OQAI)

Diversité des polluants rencontrés :
Biologiques: acariens, allergènes (chat, chien, blattes,…), pollens et 

moisissures
Chimiques: formaldéhyde, COV, NO2, perturbateurs endocriniens,….
Physiques: bruit, particules, fibres, champs électromagnétiques



Pourquoi un CMEI?

• Les maladies chroniques (asthme, allergie) sont en forte augmentation 
depuis 20 ans!

• L’air intérieur est plus pollué que l’air extérieur!

• Les patients asthmatiques-allergiques peuvent être soumis à des facteurs 
environnementaux déclenchant des crises chez eux.
– Acariens :augmente le risque de 6 fois
– Chat :augmente le risque de 4.2 fois
– Hygrométrie élevée

• L’absence d’éléments « techniques » au diagnostic médical



Rôle du CMEI: étudier

Evaluer et analyser les polluants potentiellement présents dans  l’environnement intérieur 
du patient

 visite à domicile ou sur le lieu de travail sur prescription médicale

Les polluants biologiques: acariens, allergènes d’animaux, pollens, moisissures, 
rencontrés dans l’air, le matelas, les textiles, les murs…

Acarex-test©, prélèvement d’air, de poussières

 Les polluants chimiques:  formaldéhyde, COV, alcools, NO2, fumée de tabac, 
rencontrés dans l’air, les produits d’ameublement, de décoration, de construction, 
d’entretien, colles, produits cosmétiques….

tubes passifs, prélèvements d’air, appareils de mesures 

Les polluants physiques: fibres, particules, ondes électromagnétiques provoqués par 
le feu de cheminée, téléphone fixe et portable, plaques de cuisson, appareils en veille, 
multiprises

détecteur de champs magnétiques

Autres mesures:  débit d’air, température, CO2, du taux d’humidité…



Rôle du CMEI: conseiller

Personnaliser les mesures d’éviction conseillées au patient rencontré

Apporter des éléments techniques au diagnostic médical

Pour le médecin: confirmer ou compléter le diagnostic médical,

 Pour le patient: 
– de supprimer, diminuer les sources potentiellement responsables de crise 

d’asthme/d’allergies,

– D’améliorer son environnement, 

– De soulager son traitement

Objectif du CMEI: Améliorer l’observance chez les patients rencontrés.



fonctionnement du CMEI

• Nécessité d’un budget de fonctionnement: 
achat de matériel (tubes passifs, hygromètre, appareils de mesure),

location d’appareils de prélèvements

analyses d’échantillons par laboratoire

• Les visites sont gratuites mais possible participation financière des 
patients aux différentes analyses
Ex: un tube passif Radiello© pour formaldéhyde: 250 €

• Formation complémentaire pour le CMEI: 
moisissures,

pathologies du bâtiment,

champs électromagnétiques,…



Conclusion

Nouveau service aux habitants, permettant de répondre aux 
attentes de plus en plus nombreuses sur la santé environnementale…
mais avec des moyens techniques!

Une compétence transversale: le CMEI est le référent « Air 
intérieur » de la Ville

Au-delà du métier de CMEI, la thématique Qualité de l’Air Intérieur 
devient incontournable pour les nouveaux projets de la Ville mais aussi 
pour s’adapter aux futurs enjeux sanitaires (notamment surveillance de 
la QAI dans les ERP / hausse des maladies chroniques)


