
Respirons 
mieux

ensemble !

D O S S I E R  D E  P R E S S E



POLLUTION,  POLLUTION,  
ALLERGIES, VIRUS…ALLERGIES, VIRUS…  

Comment relever les défis pour améliorer  
la qualité de l’air, devenue un véritable  

enjeu de santé publique ? 

De nouvelles données de l’Organisation mondiale  
de la Santé (OMS) montrent que la quasi-totalité  
de la population mondiale (99 %) respire un air  

contenant des niveaux élevés de polluants  
et bio-contaminants(1).

1- Source: Organisation mondiale de la Santé: www.who.int/fr



R Lab, l’ARCAA et le Collège SEIQA by R Lab 
3 entités pour aider les patients*

Identifier et comprendre la mission des différents 
acteurs du secteur est primordial pour accompagner 
le patient allergique qui s’interroge sur l’innocuité 
et la qualité de produits, biens d’équipements ou 
de services dans ses recherches de solutions afin 
d’améliorer sa qualité de vie au quotidien.

La défiance que le grand public peut avoir vis-à-vis 
des industriels ou des entreprises commercialisant 
produits, équipements ou services, l’incite à 
interroger, en toute confiance, leurs médecins 
traitants, généralistes ou spécialistes en allergologie.

* Patients allergiques qui s’interrogent sur l’innocuité et la qualité de produits, biens d’équipements ou de services
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En réunissant les différents acteurs du secteur, R Lab s’est donnée comme 
objectifs d’améliorer le quotidien des patients allergiques qui s’interrogent 

sur l’innocuité et la qualité de produits, biens d’équipements ou de services, 
par la création de labels de TRANSPARENCE et de PREVENTION. 



La société de labellisation pour le contrôle de la qualité  
de l’air intérieur et celui des allergènes

Au départ : un homme, Patrick Danset, avec une mission : celle d’améliorer la qualité de vie de 
personnes sujettes aux allergies. Et puis, une rencontre, celle avec son amie allergologue, Isabelle 
Bossé, aujourd’hui Présidente de l’ARCAA, Association de Recherche Clinique en Allergologie et 
Asthmologie et l’aventure R Lab prend forme. En 2009, Patrick Danset fonde R Lab missionnée par 
l’ARCAA pour développer cette démarche.

« Être informé pour mieux choisir » est l’ambition qui anime cet homme soucieux du bien-être des 
patients* en quête de réponses précises à leurs interrogations. 

Depuis 50 ans, les allergologues recensent un nombre croissant de personnes affectées par des 
pathologies allergiques clairement identifiées, sur lesquelles il devient alors évident d’avoir une 
communication préventive. Fort de ce constat, ils décident de mobiliser leurs confrères, au sein de 
l’ARCAA, autour d’une démarche de TRANSPARENCE : approbation et labellisation afin d’évaluer 
l’innocuité et la qualité de produits, d’équipements industriels et/ou de services - et de PRÉVENTION 
en retrouvant leurs conseils sur www.monairmesallergies.com afin d’améliorer la qualité de vie des 
personnes allergiques.

« Notre mission s’articule autour de différents pôles :  
valoriser la démarche RSE, soutenir les entreprises dans la mise en place  
de l’approbation Haute Qualité Environnementale pour les Allergiques  

et des labels qui y sont associés, valoriser les esprits créatifs et innovants ». 

Sollicitée pour diffuser la parole experte et médicale des allergologues et la rendre accessible à tous, 
R Lab œuvre à transmettre les bonnes pratiques qui amélioreront la qualité de vie au quotidien.
R Lab est missionnée par l’ARCAA pour coordonner la relation entre la communauté des médecins 
allergologues et la société civile. 

Elle est également habilitée à commercialiser les labels “allergènes contrôlés” et “air intérieur 
contrôlé”, approuvés par les médecins allergologues de l’ARCAA. 
Elle contracte avec les entreprises, en assurant l’indépendance des médecins quant à leurs 
approbations et notations**, ce qui évite tout conflit d’intérêt. 
Ainsi il n’existe aucun lien juridique entre les entreprises et les médecins.

R Lab s’inscrit donc dans une démarche de TRANSPARENCE et de PRÉVENTION,  
par la création de ces deux labels :

TRANSPARENCE :  
Approbation et labellisation - Réponse aux 
interrogations des des patients*.

PRÉVENTION : “Évoluons et agissons”  
avec les conseils des médecins allergologues  
de l’ARCAA.

* Patients allergiques qui s’interrogent sur l’innocuité et la qualité de produits, biens d’équipements ou de services 
** Notations : Une, deux ou trois étoiles en fonction des critères respectés des cahiers des charges.

http://www.monairmesallergies.com


Association de recherche clinique  
en allergologie et asthmologie

L’Association a été créée en 2006 au sein du Syndicat Français des Allergologues (SYFAL). L’ARCAA 
émet une parole experte et responsable, concernée par la santé, l’environnement intérieur et 
la qualité de l’air, à travers la démarche d’approbation et de prévention HQE-A - Haute Qualité 
Environnementale pour Allergiques -. Elle conseille les patients* pour les aider dans l’évolution de 
leurs comportements. 

SES OBJECTIFS sont de :

•  RÉPONDRE scientifiquement aux interrogations des patients ;

•  PROMOUVOIR l’allergologie par des études cliniques  
ou épidémiologiques, en allergologie et en asthmologie ;

•  CONTRIBUER aux bonnes pratiques de l’allergologie ;

•  INFORMER les médecins, personnels para-médicaux,  
patients et associations de patients, sur les allergies  
et les dernières avancées en la matière.

Le collège SEIQA by R Lab –  
Santé Environnement Intérieur et Qualité de l’Air

Conçu pour stimuler la réflexion d’acteurs d’horizons divers, le Collège SEIQA est une plateforme 
collaborative interdisciplinaire et intergénérationnelle, qui s’organise autour de professionnels accomplis 
en santé, en environnement et en qualité de l’air. Elle est indépendante de la démarche HQE-A.  

SON RÔLE : 

•  DÉVELOPPER une compréhension mutuelle entre les communautés médicales et scientifiques, 
les entreprises, les pouvoirs publics et les étudiants, sur les pathologies liées à la santé, 
l’environnement intérieur et la qualité de l’air.

•  COMMUNIQUER sur divers supports : lettre d’information, webinaires, matinales, réseau 
social (LinkedIn…)

SA VALEUR AJOUTÉE : STIMULER LA RÉFLEXION  
ET L’INNOVATION grâce à la création de groupes avec 

des visions croisées des :
•  étudiants dans des disciplines de sciences et génie de 

l’environnement, médicales, d’architecture, de droit 
de l’environnement, de chimie, de développement 
durable… 
•  entreprises et de services publics concernés  

par la santé, l’environnement intérieur et la qualité 
de l’air.

* Patients allergiques qui s’interrogent sur l’innocuité et la qualité de produits,  
biens d’équipements ou de services



La labellisation : comment ça marche ? 
Créée en 2008 par les médecins de l’ARCAA, la démarche de TRANSPARENCE :  
l’approbation HQE-A assure, de façon associée, une action de PREVENTION par la 
diffusion des conseils des médecins allergologues avec l’objectif de les voir adoptés 
par les patients* et par conséquent, de voir évoluer leurs comportements. 

50% de la solution d’amélioration de leur qualité de vie  
viendra de l’observance des conseils des médecins,  
légitimes et crédibles car experts et responsables.

COMMENT OBTENIR LES LABELS ?
L’approbation HQE-A de produits, d’équipements, de services, d’habitacles ou d’es-
paces de vie s’obtient après l’analyse de données, de tests ou de diagnostics, réalisés 
par des laboratoires indépendants, en respect des critères du cahier des charges 
rédigés par les médecins allergologues de l’ARCAA. Elle donne le droit d’exploiter 
les labels : ac – “allergènes contrôlés” ou aic – “air intérieur contrôlé” moyennant le 
règlement annuel de droits de licence.

Le label “ac”  
vise à intégrer la  
recherche du confort  
de vie des personnes  
allergiques, en  
constatant la capacité  
à réduire de façon  
significative les  
concentrations  
d’allergènes.

Le label “aic”  
constate la réduction  

significative des 
concentrations de 

bio-contaminants, de 
particules ainsi que de 
composés organiques  
volatils - COV - princi-
palement le formaldé-
hyde : allergène avéré. 

Les deux labels se soucient d’offrir des garanties, afin d’augmenter la confiance et la 
satisfaction des patients allergiques. Ils s’adressent :

•  AUX ENTREPRISES : approbation et labellisation de leurs produits ou services 
afin de garantir aux personnes allergiques, des produits ou services ayant la capacité 
de réduire des concentrations d’allergènes ou de COV de façon significative.

•  AUX MÉDECINS : dans l’objectif de les informer afin d’orienter leurs patients 
allergiques vers des solutions améliorant leur confort de vie et le traitement de leur 
pathologie.

•  AU GRAND PUBLIC : afin de le sensibiliser sur la problématique de la qualité de 
l’air, sur les risques allergènes croissants, l’encourager à modifier ses comportements 
et lui recommander des produits allergènes et COV contrôlés, via le site internet 
monairmesallergies.com.

LES ÉTAPES POUR ÊTRE LABELLISÉ : 
Pour approuver et labelliser des produits, des cahiers des charges ont été rédigés par 
les médecins allergologues de l’ARCAA dans différents domaines : détergence, fibres 
textiles, aérosols… Les labels de l’ARCAA sont des instruments créés par les médecins 
allergologues de l’association, pour répondre scientifiquement aux interrogations 
des patients*, communiquer sur leurs responsabilités et appliquer les conseils des 
médecins afin de faire évoluer leurs comportements.

* Patients allergiques qui s’interrogent sur l’innocuité et la qualité de produits, biens d’équipements ou de services

http://monairmesallergies.com


Les produits approuvés et labellisés 

Environ 90 produits ont été approuvés par l’ARCAA,  
répartis en différentes catégories :  

les produits détergents et lessives, les fibres textiles et les aérosols.

LES MARQUES DES PRODUITS LABELLISÉS SONT :

L’ARBRE VERT  
(Entreprise Novamex), est la première  

marque française dans le domaine de l’entretien 
écologique en grandes surfaces.  

Elle propose des gammes complètes de produits 
plus respectueux de l’environnement et de la santé, 

destinés aux usages du quotidien.  
L’ARBRE VERT a été la première à obtenir 

l’approbation Haute Qualité Environnementale  
pour Allergiques (HQE-A) pour la majorité  

de ses produits d’entretien et la labellisation 
“allergènes contrôlés” dès 2013.  

www.arbrevert.fr

Pour consulter l’ensemble de ces produits, rendez-vous sur le site internet 
https://monairmesallergies.com/produits-approuves-par-l-arcaa/

http://www.arbrevert.fr
https://monairmesallergies.com/produits-approuves-par-l-arcaa/
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La gamme  
“RESPECT”  

de Starwax, avec 8  
de ses produits approuvés  

Haute Qualité Environnementale  
pour Allergiques (HQE-A)  

et labellisés “allergènes  
contrôlés” depuis 2018

Pour consulter l’ensemble de ces produits, rendez-vous sur le site internet 
https://monairmesallergies.com/produits-approuves-par-l-arcaa/

Fibres de  
garnissage textiles  

traitées anti-acarien  
ALLERBAN® - groupe ADVANSA -  
pour couettes, oreillers et matelas, 

approuvées Haute Qualité Environnementale 
pour Allergiques (HQE-A) et labellisées 

“allergènes contrôlés”depuis 2014.
ALLERBAN® est un traitement fongicide 

anti-acarien et antibactérien durable 
intégré sur les fibres de garnissage 

polyester Hollofil® ALLERBAN®,  
Comforel® ALLERBAN® et  

Quallofil® ALLERBAN®.  

Les produits approuvés et labellisés
LES MARQUES DES PRODUITS LABELLISÉS SONT : 

https://monairmesallergies.com/produits-approuves-par-l-arcaa/


ZoomZoom 
sur quelques secteurs prioritaires

Les ERP 
Établissements recevant du public 
En France, on estime à 19 milliards d’euros par an le coût de la mauvaise qualité de l’air intérieur*. 
Il a été démontré que la bonne qualité de l’air à l’intérieur d’un bâtiment améliore le bien-être en 
général, la concentration et contribue à diminuer le taux d’absentéisme dans les écoles*.

Les enfants peuvent, en effet, être exposés dans les écoles et les lieux d’accueil à plusieurs polluants 
émis par le mobilier, les produits d’entretien et les fournitures scolaires.

Il est donc important que des actions soient mises en œuvre pour améliorer ce dernier dans les ERP.
Les ministères de l’Environnement et de la Santé ont lancé en 2013 le Plan d’actions sur la qualité de
l’air intérieur.
La loi portant sur l’engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de 
la qualité de l’air dans certains établissements recevant un public sensible :

•   Depuis le 1er janvier 2018, le décret n°2015-1000 du 17 août 2015 a rendu obligatoire la surveillance 
de la qualité de l’air dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les crèches.

•   Depuis le 1er janvier 2020 dans les centres de loisirs, les collèges et les lycées.

•    A partir du 1er janvier 2023 elle est également obligatoire pour les autres établissements, tels que 
les résidences seniors et les Ephad. 

R Lab et les médecins allergologues de l’ARCAA proposent un diagnostic complémentaire – réalisé 
par les techniciens d’OFIS VEOLIA sur les critères liés aux allergies. 
Ce diagnostic peut permettre aux établissements privés d’obtenir le label AIC - Air intérieur contrôlé 
- Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA et ainsi de démontrer leur engagement sur 
la qualité de l’air intérieur et les préoccupations de la santé de leurs occupants. ER

P

L’hôtellerie 
La première promesse d’un hôtelier est : “le bien dormir dans une excellente literie dans un air de 
qualité”.

La literie des hôtels est souvent un vivier pour les acariens, qui, dans l’écosystème, sont utiles 
grâce à leur fonction de nettoyage de nos literies : peaux mortes et cheveux... Toutefois probléma-
tiques en cas de surpopulation pour les personnes allergiques.

Par ailleurs, il existe d’autres allergènes de moisissures pouvant provenir de salles de bains, de 
plantes vertes et autres polluants. 

Enfin, l’utilisation constante de détergents : nettoyants divers pour les textiles, meubles, salle de 
bain... peut affecter la tolérance des clients aux allergènes.

Pour les personnes souffrant d’allergies, ces facteurs peuvent provoquer le déclenchement d’une 
crise allergique et gâcher ainsi un séjour ou un voyage d’affaires. 

La purification de l’air fait partie intégrante du processus d’assainissement, de façon à réduire les 
déclencheurs d’allergies et d’asthme. 

Les chambres d’hôtel doivent présenter les caractéristiques suivantes :

•   Fibres textiles traitées anti-acariens type Allerban dans les oreillers, couettes et protège-matelas

•   Nettoyage à l’aide d’aspirateurs anti-acariens équipés de filtre HEPA13 et de détergents adéquats

•   Aération naturelle : ouverture quotidienne des fenêtres

•   Ventilation optimisée : bon renouvellement de l’air

•   Pas de tabac, de plantes vertes et d’animaux domestiqueshô
te
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* Source : Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, Ministère de la Transition énergétique:  
https://www.ecologie.gouv.fr/qualite-lair-interieur.



L’industrie
Plusieurs secteurs industriels sont concernés et peuvent apporter leurs solutions pour améliorer  
la qualité de vie des personnes allergiques:

•  Les purificateurs d’air, après qu’une norme soit mise en place afin d’aider les médecins à analyser 
les seuils respectés de ces équipements au bénéfice des personnes allergiques.

•  Les climatiseurs et autres systèmes de ventilation.

•  Les aspirateurs, permettant d’aspirer les allergènes dans les poussières, en particulier les fèces 
d’acariens et posséder une capacité de rétention satisfaisante analysée en laboratoires indépen-
dants de type CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment)

•  Les peintures sans émission de COV : Formaldéhyde ou absorbeuses de COV - analysées et 
confirmées en laboratoires indépendants de type CSTB.

•  Les textiles sans substances allergènes. in
du
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Contacts Presse R Lab :

Alexandra Monsacré  
06 08 93 76 00 - alexmonsacre@hotmail.com 

Julia de Crozefon  
+49 178 324 13 03 - contact@cominthecity.com 

www.rlabconseil.com 


