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Lancement depuis Toulouse de la première certification de la
qualité de l'Air intérieur
Alors que la qualité de l'air intérieur s'érige en sujet de santé publique, Polyexpert Environnement prend de
l'avance en créant Immolab à Toulouse. La société porte la commercialisation d'Intairieur, le premier référentiel
qui certifie les logements neufs.

Le choix du mobilier de cuisine ou de salle de bain, des revêtements de sols ou encore des peintures comme
les conditions d'aération des logements sont sources de pollution de l’air intérieur. Fort d’une expérience
aguerrie en matière de gestion de la qualité dans le bâtiment, Polyexpert Environnement lançait en 2013 un
comité de pilotage pour travailler sur la construction d’un protocole pour valoriser la qualité de l’air dans les
logements neufs. Le projet vient de déboucher sur le lancement cette semaine de la première démarche de
certification de la qualité de l’air intérieur en France, sous le label privé « Intairieur » que gère désormais
Immolab, une société lancée à Toulouse en juillet dernier.
« Notre comité de pilotage compte des représentants de la promotion immobilière comme Bouygues et la
fédération des promoteurs de l’ex-Midi-Pyrénées, des bailleurs sociaux comme la Cité Jardin, Promologis et
l’Union sociale de l’habitat ainsi que le conseil de l’ordre des architectes. Le référentiel »Intairieur« que nous
lançons est le fruit de cette réflexion collective depuis quatre ans, également enrichie des travaux de l’Ademe
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et de l’OQAI [ » L’objectif à terme est de promouvoir les démarches y compris dans les logements anciens et
les bureaux. Si la sauce prend, Immolab briguera la reconnaissance officielle du label « Intairieur ».
Aurélie de Varax
Sur la photo l’équipe projet Immolab : Marie-Pierre Achard Labarbe, Cécile Le Berre, Janice Orero et Nicolas
Duhameau. Photo DR.
Notes
[1] Observatoire de la qualité de l’air intérieur
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