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• Présentation d’Air Breizh
• La Qualité de l’Air Intérieur :
 Les polluants de l’air intérieur
 Leurs effets sur la santé
 Facteurs d’influence et sources d’émissions

• Retour d’expérience : cas d’une école à Rennes
 Métrologie et prélèvements
 Interprétation des résultats et suivi

• Quelles solutions, précautions ?

• Point sur l’évolution de la réglementation : relative à la
surveillance de la QAI dans les lieux accueillant des enfants : rôle
des collectivités locales et des gestionnaires de structures privées
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Présentation d’Air Breizh
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Présentation d’Air Breizh
 Membre de la fédération ATMO France
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Présentation d’Air Breizh
 Principales missions d’AIR BREIZH :
 Surveiller les polluants urbains nocifs,
 Vérifier la conformité des résultats vis-à-vis de la réglementation,
 Informer les services de l’Etat, les élus, les industriels et le public,
notamment en cas de pic de pollution,
 Etudier l’évolution des concentrations et les problématiques locales,
 Apporter son expertise sur des problèmes de pollutions spécifiques.

 1986 - 2015 : presque 30 ans de surveillance

 10 salariés

Nombre
de
salariés

 Budget : 1 M €
1996 1997 1998 1999 2001

2002 2004 2005 2007 2015
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Le réseau de surveillance de la qualité de l’air
Stations de mesures au 31 décembre 2014

 17 stations de mesure réparties dans les principales villes bretonnes,
 une quarantaine d’analyseurs en continu,
 4 polluants réglementés : SO2, NO2, O3 et PM10.

6

Les études de la qualité de l’air en Bretagne
En complément du réseau de surveillance, Air Breizh mène des études de la
qualité de l’air qui permettent de répondre à plusieurs objectifs :
 Etudes sur des zones non couvertes par le réseau fixe,
 Etudes de problématiques spécifiques,
 Etudes réalisées à la demande des membres d’Air Breizh.

Pollution urbaine
- Mesure des polluants réglementés sur des
sites de proximité trafic et des sites de fond
urbain
- Etude de la répartition spatiale de la
pollution à l’échelle d’une agglomération

Pollution liée au transport
- Transport routier, aéroport, port …

Réalisation d’état initial de la
qualité de l’air dans le cadre
d’un projet
- Projets routiers, industriels….

• Pollution industrielle
- Etude de la qualité de l’air dans
l’environnement d’usines d’incinération d’ordures
ménagères, d’usines de production, de centrales
d’enrobage…

Pollution agricole
- Mesure des produits phytosanitaires
- Mesure de substances émises lors de la
décomposition des algues vertes
- Mesure de l’ammoniac dans des zones à
forte densité d’élevages…

Etude de la qualité de l’air
intérieur
- Ecoles, logements, bureaux, métro,
piscines…
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La Qualité de l’air intérieur
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La qualité de l’air intérieur
•

Contexte
 90% du temps passé dans des lieux clos
(logement, école, bureau, transports…)

Journée "type" d'un enfant

Activités
Physiques
Culturelles
3h

Ecole
5h

Extérieur
2h

Logement
14 h

Journée "type" d'un citadin

Transports
1,5 h

Extérieur
1,5 h

Bureau
8h
Logement
13 h

 Présence de nombreuses sources de pollution
intérieure

 Des concentrations en certains polluants plus
importantes à l’intérieur qu’à l’extérieur : cas des
Composés Organiques Volatils (COV)
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La qualité de l’air intérieur
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Origines de la pollution de l’air intérieur
•

Une diversité de polluants dans l’air intérieur :
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Les polluants chimiques :
•

Des polluants dans l’air intérieur : les COV

2 polluants majeurs : hautement cancérigènes

Formaldéhyde

Benzène

12

Quels effets sur notre santé ?
•

•

Des effets sanitaires avérés :

Des Impacts Sanitaires évalués :
- 7 Millions de décès dus à la pollution dont 4,3 Millions en raison de la pollution de l’air
domestique (34% des AVC, 26% de cardiopathies, 22% de BPCO,12% d’infections aigües des voies
respiratoires chez l’enfant, et 6% de cancer du poumon, (OMS, 2012).
- Des coûts socio-économiques évalués : 19 Milliards d’euros annuels attribuables à la
pollution de l’air intérieur , 28 000 nouveaux cas de pathologies et 20 000 décès annuels (« étude
exploratoire du coût socio- économique des polluants de l’air intérieur », (Anses, 2014)).
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Les valeurs de référence en France :
•

VGAI et Valeurs de recommandation et de gestion :
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Les mesures de la QAI
•

La réglementation
Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a également défini des valeurs
repères d’aide à la gestion de la qualité d’air intérieur :

Formaldéhyde

Benzène

Actions à mettre en œuvre

< 20 µg/m3

< 2 µg/m3

Valeurs satisfaisantes, pas d’action particulière mise en place

Entre 20 et
50 µg/m3

Entre 2 et
5 µg/m3

Actions d’amélioration de la situation et de sensibilisation du personnel,
laissées à l’initiative du Directeur d’établissement et du Maire

Entre 50 et
100 µg/m3

Entre 5 et
10 µg/m3

Investigations supplémentaires fortement recommandées. Identification des
sources et engagement rapide d’actions d’amélioration de la situation

> 100 µg/m3

> 10 µg/m3

Diagnostic approfondi des sources afin de fournir au Directeur d’établissement
et au Maire des préconisations de travaux et/ou de réorganisation des activités

15

Les origines d’une mauvaise Qualité de l’air
•

La QAI sous influence de :

Air intérieur
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Les principales sources d’émissions des polluants de l’air
intérieur
•

Les principales sources d’émissions en composés
organiques volatils dans nos intérieurs…

Parfums d’intérieurs et produits cosmétiques

Mobilier : panneaux de
particules, de fibres, de bois
aggloméré …

Fumée de cigarettes

Matériaux de construction et de décoration
Tapis

Isolants
phoniques
thermiques et
liants : colles…

Revêtements de sol,
Revêtement
linoléums…
de sols
Peintures

Produits d’entretien et de
bricolage : solvants…
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Présentation de l’étude de la
qualité de l’air intérieur au sein
d’une école à Rennes
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QAI dans une école
•

Contexte
Depuis 2007, Air Breizh, en partenariat avec la ville de Rennes, réalise des
campagnes de mesures de la qualité de l’air intérieur dans de nombreuses
crèches et écoles, situées sur le territoire de Rennes Métropole.
Objectifs :
- caractériser la QAI dans les ERP,
- comparer les concentrations mesurées aux valeurs réglementaires,
- étudier l’influence de certains facteurs sur les concentrations.
C’est dans ce contexte qu’une étude de la qualité de l’air a été initiée
dans les locaux de cette école dès 2009 et 2010
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QAI dans une école
•

Présentation de l’école
Ecole située dans un quartier du nord de Rennes

Bâtiment ancien, datant des années 80, n’ayant pas fait l’objet de
rénovation
Pas de VMC, moyen de ventilation « classique » (portes, fenêtres, …)
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Les mesures de la QAI
•

Le matériel de mesures
Pour les COV (benzène, formaldéhyde, …) :
- utilisation de tubes à diffusion passive,
- piégeage chimique des composés à
l’intérieur de la cartouche,
- période de prélèvement de 4,5 jours (du
lundi matin au vendredi après-midi),
- résultat
:
niveau
moyen
durant
l’échantillonnage

Pour le CO2 :
- utilisation d’un analyseur spécifique,
- période de mesures du lundi au vendredi
- suivi en continu du CO2 (mesures toutes les
minutes).
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Les mesures de la QAI
•

Méthodologie de prélèvements

Basée sur les préconisations des protocoles de surveillance du
formaldéhyde, du benzène et du monoxyde de carbone dans
l’air des milieux clos ouverts au public (2008), élaborée par le
LCSQA et le CSTB.

Tubes à
diffusion
passive
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QAI dans une école
•

Protocole de mesures
- 2 campagnes de mesures : une en période estivale (juin 2009) et une en
période hivernale (janvier 2010),
- 1 salle de classe investiguée,
- Mesures de 8 aldéhydes, dont le Formaldéhyde,
- Suivi en continu des concentrations en CO2, permettant l’estimation du taux
de confinement.

23

QAI dans une école
•

Résultats - aldéhydes
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Dans le cas de notre école (en vert), la concentration moyenne en
Formaldéhyde est nettement plus élevée que dans les autres écoles
investiguées sur cette même année.

Pour les autres aldéhydes, les niveaux sont dans la moyenne de ceux des
autres écoles.

24

QAI dans une école
Résultats – en Formaldéhyde
J.Isaac
80

3

70

[formaldéhyde] µg/m

•

60
50
40
30
20
10
0
Eté extérieur

Hiver extérieur

Eté intérieur

Hiver intérieur

La valeur repère de 50 µg/m3 du HCSP, qui préconise la mise en place
d’investigations supplémentaires et l’engagement rapide d’actions
d’amélioration de la situation, a été dépassée en été.

La valeur repère de 20 µg/m3 du HCSP, qui préconise de mettre en place
des actions d’amélioration et de sensibilisation, a été dépassée en hiver.
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QAI dans une école
Résultats – taux de confinement
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Les taux de renouvellement de l’air, estimés à partir des décroissances en
CO2, ont été très faibles au cours des campagnes de mesures (entre 0,18 et
0,66 vol/h)
Les concentrations maximales sont aussi très élevées (> 4000 ppm).
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QAI dans une école
•

Conclusions
Concentrations en formaldéhyde très élevées, surtout en été,
Dépassement de la valeur repère du HCSP à 50 µg/m3,
Renouvellement de l’air insuffisant au sein de la classe investiguée,
favorisant les concentrations élevées rencontrées.

•

Actions de remédiation envisagées
Actions sur les pratiques d’aération au sein des classes
Actions sur les pratiques de nettoyage (changements des produits
ménagers, des protocoles de nettoyage…)
Vérification de l’efficacité des ces mesures à postériori : nouvelles
campagnes de mesures à prévoir en 2011…
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QAI dans une école
•

Evolution des mesures en formaldéhyde (2009-2013)
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QAI dans une école
•

Chronologie des investigations dans ces bâtiments

2010
2011

2012



Actions correctives engagées : changements dans les pratiques et
usages au sein des locaux (choix de nouveaux produits ménagers…)



2ème étude menée dans cette école: baisse des niveaux en
Formaldéhyde mais concentrations > à 30 µg/m3



Nouvelles actions correctives (ville de Rennes) avec notamment travaux
de rénovation des locaux (désamiantage, peintures) et installation d’une
VMC
3ème campagne de mesures en juin 2012 pour vérification et Cm à 41,5
µg/m3 :



Peu d’impact des travaux sur les concentrations en formaldéhyde

2013



4ème étude en période hivernale afin d’évaluer les niveaux en
formaldéhyde ainsi que l’efficacité du renouvellement d’air, fenêtres
fermées
Baisse des concentrations en formaldéhyde depuis la précédente
campagne en période hivernale de 2010 (-10 µg/m3 ) mais niveaux
restant aux alentours de la VGAI de 30 µg/m3

2014



L’aventure continue du coté de l’école maternelle… investigations sur
2 périodes (hivernale et estivale) : niveaux très élevés nécessitant une
recherche de sources en fin d’année

2015 2016



Source identifiée et travaux de remédiation prévus sur l’année scolaire
2015 -2016 : enlèvement des panneaux sandwitchs identifiés sous toiture
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Pour rappel et ordre de grandeurs au niveau national
•

La répartition des concentrations rencontrées dans les écoles
lors de la campagne nationale
• Le formaldéhyde

Concentration médiane de 16,7 µg/m3
Répartition des concentrations en Formaldéhyde

Etude

Etablissements
investigués

de 0 à <10
µg/m3

de 10 à <30
µg/m3

de 30 à <50
µg/m3

de 50 à <100
µg/m3

> 100
µg/m3

Campagne Nationale
de mesures de la
qualité de l'air
intérieur dans les
écoles et les crèches
(2009 - 2011)

300

19,6%

68,2%

10,3%

1,9%

-

• Le Benzène

Concentration médiane de 2,2 µg/m3
Répartition des concentrations en Benzène

Etude

Etablissements
investigués

de 0 à <2
µg/m3

de 2 à <5
µg/m3

de 5 à <10
µg/m3

> 10
µg/m3

Campagne Nationale
de mesures de la
qualité de l'air
intérieur dans les
écoles et les crèches
(2009 - 2011)

300

35,7%

63,3%

0,9%

0,1%
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Quelles solutions envisager ?
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QAI : Quelles précautions prendre ?
•

Des solutions pour préserver la QAI…

 Assurer un bon renouvellement d’air au sein des locaux : ventilation,
aération…
 Choix des matériaux et des produits peu émissifs lors de la conception, de
la rénovation :
Isolants, revêtements, peintures, colles, puis du mobilier…(étiquettes,
labels, FDES..)
 Utilisation de produits d’entretien et de nettoyage peu émissifs , protocoles
adaptés…
 Stockage des produits potentiellement émetteurs en armoire ou local
ventilé…
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QAI : Quelles précautions prendre ?
•

L’étiquetage réglementaire
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QAI : Quelles précautions prendre ?
•

Choix des matériaux : Les labels et certifications
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Point sur l’évolution de la
réglementation en air intérieur
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Surveillance de l’air intérieur dans les ERP (2018-2023)
Décrets n°2011-1727 et n°2011-1728 du 2 décembre 2011 relatifs à la
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements
recevant du public
• Obligation de surveillance reportée et simplifiée pour les propriétaires et
exploitants d’ERP en fin d’année 2014 et réactualisé en 2015 ;

• Le nouveau dispositif réglementaire entrera en vigueur dès le :
 le 1er janvier 2018, pour les établissements accueillant des enfants de
moins de 6 ans, les écoles maternelles et élémentaires,
 le 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs, les établissements
d’enseignement ou de formation professionnelle du second degré
(collèges, lycées…),

 le 1er janvier 2023, pour les autres établissements.
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Surveillance de l’air intérieur dans les ERP (2018-2023)
La surveillance de la qualité de l’air dans les
établissements repose sur une démarche progressive :

 Évaluation obligatoire des moyens d’aération de l’établissement,

 Mise en œuvre recommandée d’un programme d’actions de
prévention de la qualité de l’air
(application et suivi du guide pratique, soit un auto-contrôle),
 En l’absence de programmes d’actions de prévention ou si besoin :
une surveillance de la qualité de l’air (mesures)
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Surveillance de l’air intérieur dans les ERP (2018-2023)
Volet aération/ventilation
• Mise en œuvre d’un programme d’actions de prévention :
1 - Vérification de l’opérabilité des ouvrants (fenêtres),
2 - Contrôle des bouches ou grilles d’aération existantes et
signalement en cas d’anomalie,
•

L’évaluation peut être réalisée par :
- le directeur des services techniques de la collectivité publique,
- le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment,
- le titulaire d’un agrément autorisant à intervenir sur les
bâtiments,
- un bureau d’études ou un ingénieur conseil,
- un organisme accrédité effectuant les prélèvements ou analyse
de QAI.
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Surveillance de l’air intérieur dans les ERP (2018-2023)
Volet qualité de l’air
• Mise en œuvre d’un programme d’actions de prévention :
1 - l’amélioration des conditions de renouvellement de l’air
2 - le choix des produits moins émissifs (produits d’entretien au
quotidien , produits de décoration (peinture, revêtements de sol
si travaux….)
•

Un guide pratique pour une meilleure qualité de l’air dans les lieux
accueillant des enfants peut être utilisé en vue de réaliser un autodiagnostic et concerne différents intervenants :
- l’équipe de gestion de l’établissement ( direction, mairie),
- les responsables des activités de la pièce occupée,
(enseignant, puéricultrice…)
- le personnel d’entretien et les services techniques
(maintenance du site)
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Surveillance de l’air intérieur dans les ERP
Volet Qualité de l’air
• En cas d’absence de mise en œuvre d’un programme d’actions de
prévention, la surveillance devra être :
- réalisée tous les 7 ans,
- en cas de dépassement des valeurs limites : nouvelle
surveillance dans les 2 ans,
- réalisée par des organismes accrédités (Cofrac) pour le volet
prélèvement ou le volet analyse.
• Quelles seront les substances mesurées ?





le formaldéhyde,
le benzène,
le dioxyde de carbone,
le tétratchloroéthylène (ou perchloroéthylène) si l’établissement
est situé à proximité immédiate d’une installation de nettoyage à
sec).
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Surveillance de l’air intérieur dans les ERP (2018-2023)
Volet Qualité de l’air
• Périodicité des mesures :
- période froide (hivernale) : entre novembre et février
- période chaude (estivale) : septembre/octobre ou avril/mai,
- réalisée par des organismes accrédités (Cofrac) pour le volet
prélèvement ou le volet analyse.

• Transmission des résultats :
- rapport de la campagne de mesures sous 2 mois après les prélèvements,
- si dépassement, information du propriétaire ou de l’exploitant sous 15 jours et
alerte du préfet,
- l’organisme en charge de l’évaluation des moyens d’aération devra transmettre son
rapport sous 30 jours.
- Information des personnes fréquentant l’établissement sous délai d’un mois
après parution du dernier rapport.

• Valeurs de référence (interprétation des résultats) :
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Merci de votre attention …
… et n’hésitez pas à consulter
notre site internet :
www.airbreizh.asso.fr

Air Breizh
Mail : air.breizh@wanadoo.fr
Tél : 02 23 20 90 90
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Et pour plus d’informations …
Les différents liens et sites permettant de visionner les vidéos sont les
suivants :
Liens :

1.

- sur le site de France 4.fr : www.france4.fr/emissions/on-n-est-plus-des-pigeons/a-laune : « Comment dépolluer son intérieur ? »

1.

- sur le site de la fédération française du bâtiment (FFB) :
www.bre tagne.ffba timent.fr/federation.../qualite-de-lair-interieur-.h tml : Qualité de
l’air intérieur-Sensibilisation grand public

2.

Sites :

3.

- l’OQAI (Observatoire de la Qualité de l’air intérieur) : www.oqai.fr

4.

- l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) :
www.inpes.sante.fr : guide inpes sur pollution de l’air intérieur

5.

- L’Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail : www.anses.fr
- L’InVS : Institut de Veille Sanitaire et des ministères de la Santé e de
l’Environnement

Et en replay si possible ( ?) un documentaire passé sur France 5 en 2013 :
DIMANCHE 27 JANVIER 2013 A 20.35 ; LE DOC DU DIMANCHE

LA MAISON-POISON, QUAND NOS INTERIEURS NOUS
POLLUENT…
Documentaire
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