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Purificateurs d’air portatifs – fumée de feux de forêt 
La fumée des feux de forêt est un mélange complexe de polluants atmosphériques, y compris de petites particules qui peuvent causer une 
irritation et une inflammation lorsqu’elles sont inhalées. La fumée peut entrer dans les bâtiments par les fenêtres, les portes, les évents et 
autres ouvertures. 

La plupart des gens passent près de 90 % de leur temps à l’intérieur, où des purificateurs d’air portatifs 
(ou portables) peuvent servir à réduire les effets de la fumée dégagée par les feux de forêt. 

• Les purificateurs d’air portatifs se branchent aux prises électriques ordinaires et peuvent être déplacés d’une pièce à l’autre. 
• Des études portant sur des purificateurs d’air portables pour l’intérieur ont permis de faire des tests avec des polluants provenant 

de sources diverses, dont la fumée des feux de forêt. Dans la plupart de ces études, une réduction de 40 à 80 % de la concentration 
des petites particules a été constatée. 

• L’utilisation de purificateurs d’air portables a été associée à une meilleure fonction pulmonaire, à une pression artérielle plus basse 
et à une inflammation réduite chez les enfants et les adultes. 

 

La plupart des purificateurs d’air portatifs sont munis de filtres HEPA de haute efficacité pour capter les 
très petites particules présentes dans la fumée des feux de forêt. 

• Certains purificateurs d’air utilisent des dépoussiéreurs électrostatiques pour éliminer les particules présentes dans l’air. Ce procédé 
génère de l’ozone, un gaz qui peut être irritant pour les poumons. Les personnes atteintes d’une maladie respiratoire devraient donc 
ne considérer que l’achat de purificateurs munis de filtres HEPA. 

• Les filtres HEPA ainsi que les dépoussiéreurs électrostatiques n’enlèvent que les particules dans l’air. Ils n’ont aucun effet sur les 
gaz. Toutefois, certains appareils sont aussi munis de filtres au charbon activé qui peuvent réduire les concentrations de gaz 
polluants présents dans la fumée des feux de forêt. 

• Les ozoneurs et ioniseurs (négatifs) ne filtrent pas efficacement les particules de fumée présentes dans l’air. 
Les personnes qui peuvent tirer le plus de bénéfices des purificateurs d’air portatifs sont celles atteintes d’asthme, de la MPOC ou d’une 
maladie cardiaque, les femmes enceintes, les bébés, les jeunes enfants et les personnes âgées. 

Types de purificateurs d’air portatifs 
Il existe plusieurs types de purificateurs d’air sur le marché, c’est pourquoi il est important de faire un peu de recherche avant de s’en procurer un. 

• Recherchez un appareil certifié par l’Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM). 
• L’étiquette de l’AHAM indique la capacité de l’appareil, c’est-à-dire la superficie (en pieds carrés) de la pièce pour laquelle il peut 

efficacement purifier l’air. Assurez-vous de vous procurer un appareil approprié à vos besoins et de l’utiliser aux endroits les plus 
fréquentés. 

• L’étiquette de l’AHAM indique aussi le débit d’air purifié en fonction de particules de tailles différentes (fumée de cigarette, 
poussière, pollen, etc.). La fumée de cigarette est ce qui s’approche le plus de la fumée des feux de forêt. 

• Pour bien fonctionner, les purificateurs d’air portatifs doivent être bien entretenus. Recherchez un appareil qui indique clairement 
quand changer le filtre ou le nettoyer. 

• La fourchette de prix de ces appareils est de moins de 100 $ à 1000 $. Les évaluations en ligne peuvent fournir de l’information sur 
leur fiabilité et leur niveau de bruit. 

Comment utiliser un purificateur d’air portable 
Les purificateurs d’air portables fonctionnent au mieux quand on les utilise de façon continue, avec les 
portes et les fenêtres fermées. 

• En l’absence de système de climatisation, il peut être dangereux de fermer les portes et les 
fenêtres lorsqu’il fait très chaud. Portez attention à votre température corporelle et faites 
preuve de jugement. Pour la plupart des gens, le stress engendré par la chaleur est un plus 
grand risque pour la santé que celui causé par la présence de fumée dans l’air. 
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