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Bienvenue sur ce webinaire du 29/09/20 !

Webinaire QAI dans les ERP

Un format qui nécessite quelques 
règles d’usage
Interactions en continu sur le dialogue en ligne et un dispositif questions-réponses

Micro fermé pour les participants sur ce webinaire

Un enregistrement de la conférence pour une diffusion sur le site du Cerema.



Programme                  
Impact de la phase Chantier sur le Qualité de 

l’Air Intérieur

29/09/2020

Webinaire QAI dans les ERP

Intervenant: Sylvain MANGILI



Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

LE PROJET ICHAQAI

 Duré

4 ans, 2015-2019

 Montant total du projet

288 000 € dont subvention ADEME 184 000 €

 Partenaires du projet

Chercheurs en santé publique et professionnels de la construction

Coordinateur

Co-Financeur

Groupement

PROJET ACCOMPAGNE PAR L’ADEME DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME CORTEA

Identifier, caractériser et hiérarchiser les éléments intervenant en 

phase chantier ayant un impact sur la QAI.

Proposer des actions permettant aux acteurs de la construction de réduire 

ces impacts.

MISSIONS
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améliorer la qualité

de la construction

Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

IDENTIFICATION DES FACTEURS IMPACTANT LA QAI
ET RÉALISATION DE CAMPAGNES DE MESURES

7

 Mesures en continu

• Température et humidité relative 
(intérieure/extérieure)

• Balise multi-capteurs

 Campagnes de mesure ponctuelles

• Mesures des composés organiques 
volatils (COV)

• Prélèvements de poussières dans les 
gaines de ventilation

• Mesure des particules et des 
composés organiques semi-volatils 
(COSV)

• Prélèvements de moisissures

Bureaux R+1

Réception en 2016

Poteaux/poutres et façade béton, 
isolation extérieure

Double Flux

Matériaux de finition A+

Logements R+2

Réception en 2017

Poteaux poutres et pignons béton, 
façades ossature bois

Ventilation simple flux Hygro B

Matériaux de finition A+, parfois C
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Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

IDENTIFICATION DES TÂCHES DONNANT LIEU AUX 
PLUS FORTES ÉMISSIONS DE POLLUANTS CHIMIQUES
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améliorer la qualité

de la construction

GESTION DE L’HUMIDITÉ EN PHASE CHANTIER

9

 Un contexte bien entendu favorable à la présence d’humidité

• Evaporation de vapeur d’eau issue du séchage des filières humides 
(béton, chapes, enduits, peintures)

• Réalisation d’enveloppe étanche à l’air

• Absence de ventilation mécanique en phase chantier

 Des entrées d’eaux pluviales parfois non contrôlées

• Non respect du planning de chantier dans le traitement de
l’étanchéité de toiture

• Traitement des chutes d’eaux pluviales/entrées de réseaux

• Traitement de l’étanchéité des menuiseries extérieures

 Des problématiques de stockage des matériaux

• Exposition des bois et isolants aux intempéries et à l’humidité 
(stockage en extérieur)
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Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

UNE HUMIDITÉ ÉLEVÉE

Santé de 

l’usager + 

désordres

Désordres

29/09/2020

Webinaire QAI dans les ERP
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Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

EMPOUSSIÈREMENT DU RÉSEAU AÉRAULIQUE

 Les gaines sortent d’usine non nettoyées, non 
protégées

 Accrochage des contaminants par les huiles de 
fabrication présentes en surface des gaines 

 Risque de pollution de l’air intérieur par les 
contaminants déposés sur et dans les gaines 
aérauliques
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améliorer la qualité

de la construction

S’INFORMER ET AGIR
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améliorer la qualité

de la construction

LES LIVRABLES DU PROJET ICHAQAI

Plaquette de 

sensibilisation

Guide 

méthodologique
Outil d’aide à la décision ICHAQAI
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améliorer la qualité
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OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION ICHAQAI

 A partir des données de l’opération 
(typologie, ventilation, climatisation, 
matériaux, chauffage) :

• Actions pour améliorer la QAI
(mesures, choix de matériaux,…)

http://ichaqai.qualiteconstruction.com/
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de la construction

EXEMPLES DE BONNES 
PRATIQUES EN CHANTIER
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de la construction

PLANNING D’EXÉCUTION

16

 Intégrer dans le planning des temps de séchage adaptés aux 
matériaux

• Evite le développement de moisissures.

• Evite les désordres (type cloquage des revêtements).

 Prévoir l’aération ou une ventilation de chantier depuis le hors 
d’eau/hors d’air jusqu’à la mise en route des équipements de 
ventilation

X
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améliorer la qualité

de la construction

PLANNING D’EXÉCUTION

17

 Prévoir un temps d’immobilisation avant la réception

• Ventilation en fonctionnement

• Permet d’éliminer les contaminants avant l’entrée 
de l’usager

• Fortement conseillé en cas de mesures QAI
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PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

18

 Zones de stockage protégée des intempéries

X
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VÉRIFICATION TOUT AU LONG DU CHANTIER

Les points de vigilance pour la Qualité de l’Air Intérieur
 Performances QAI des matériaux

 Points de vigilance de mise en œuvre :

• Etanchéité à l’eau et à l’air

• Equipements de ventilation

 Vérification de l’atteinte des performances

• Mesures

• Autocontrôle

X
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Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

AQC TV

@AQC_Lyon

Sylvain Mangili

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

29/09/2020

https://www.youtube.com/channel/UC_BtLdjqN6w5RUhrQlBACmg
https://twitter.com/aqc_fr
https://www.linkedin.com/company/agence-qualit%C3%A9-construction


Guide Grand Air
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Webinaire QAI dans les ERP

Intervenante: Claire-Sophie COEUDEVEZ



Le guide Grand Air : un outil du projet VIA-Qualité

VIA-Qualité

Développer des démarches qualité

portant sur la ventilation et la qualité de

l’air dans les logements individuels à

basse consommation d'énergie

Appel à projets CORTEA 2012
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Pourquoi le guide Grand Air ?

 Maisons individuelles très souvent

livrées sans finitions

 En conception, peu d’impact sur le

choix des produits de finition

 Destiné aux acquéreurs de maisons

individuelles pour les accompagner dans

le choix des produits de finition et les

bonnes pratiques pour préserver la QAI
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Le guide Grand Air, la clé du bon air intérieur
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Le guide Grand Air : la conception des fiches

Pas le temps de lire…

L’ESSENTIEL

À SAVOIR

LES LABELS

J’AGIS SUR 

MA SANTÉ 

EN M’INFORMANT
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Le guide Grand Air : autre exemple de fiche
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Le guide Grand Air : autre exemple de fiche
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Comment limiter l’impact des 
produits d’entretien
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Webinaire QAI dans les ERP

Intervenante: Claire-Sophie COEUDEVEZ
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Qu’est-ce qu’un produit d’entretien ?

Tensioactifs

Solvants

Agents complexants

Substances 

acides ou alcalines

Parfums

Conservateurs

Désinfectants

Nanoparticules

Produits filmogènes

Les désinfectants,

ce n’est pas 

automatique !

Les désinfectants,

utilisés à tort

ils feront mal 

très fort !

29/09/2020
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L’impact sanitaire des produits d’entretien

Type de produit Usage Exemples
Risques potentiels pour la peau et les 

muqueuses

Détergents 

(tensioactifs)

Diminution de la tension de 

surface de l’eau

Savons (sels d’acides gras), sulfonates 

organiques
Irritation de la peau et des muqueuses

Adoucissants de 

l’eau (agents 

chélateurs)

Chélation du calcium et 

d’autres ions : régulation du 

pH

Acide éthylènediaminetétraacétique

(EDTA), tripolyphosphates

Sensibilisation. Irritation de la peau et des 

muqueuses

Agents alcalins

Dissolution des graisses, 

désinfection, inhibiteurs de 

corrosion des surfaces 

métalliques

Silicates, carbonates, hydroxyde de 

sodium, ammoniaque
Irritation de la peau et des muqueuses

Acides
Détartrage (dissolution du 

calcium)

Acides acétique, phosphorique, 

citrique, sulfamique, chlorhydrique, 
Irritation de la peau et des muqueuses

Inhibiteurs de 

corrosion

Protection des surfaces 

métalliques
Éthanolamines Sensibilisation

Nettoyants de 

surface, 

encaustiques

Entretien des surfaces
Cires, polymères acryliques, 

polyéthylène
Sensibilisation

Désinfectants
Action bactéricide, virucide, 

etc.

Hypochlorite de sodium, aldéhydes, 

ammoniums quaternaires

Sensibilisation

Irritation

Conservateurs

Éviter la pullulation 

microbienne pendant le 

stockage des produits

Chlorure de benzalkonium, 

isothiazolinones, formaldéhyde

Sensibilisation

Irritation

Parfums et 

fragrances
Donner une odeur agréable D-limonène, terpènes (pinène)

Sensibilisation

Irritation

29/09/2020
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L’impact des produits d’entretien sur la QAI
Concentrations de COV totaux avant et après le ménage de locaux. Thèse C. Mandellena (2006)

Source : Mission MEDIECO pour la Ville de Toulouse
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Les documents sur lesquels s’appuyer

• Les fiches techniques : composition des produits, performances

annoncées par le fabricant et recommandations d’utilisation

• Les fiches de données de sécurité (FDS) avec pictogrammes de

dangers

• Les labels

Des produits d’entretien respectueux de la santé

29/09/2020
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Recommandations l’entretien des locaux
 Être vigilant sur les produits odorants et désodorisants

• Beaucoup de produits sont parfumés

• Des huiles essentielles très odorantes mais sources de polluants

• Présence d’un grand nombre de substances allergisantes

 Limiter les substances désinfectantes pour le nettoyage notamment des sols

 Réduire les produits utilisés par pulvérisation

 Réduire le nombre de produits en privilégiant des produits polyvalents

 Utiliser le plus possible les lavettes microfibres à sec pour profiter de l’efficacité du 

dépoussiérage électrostatique

 Aérer largement les locaux lors de toute activité de nettoyage

 Inscrire les prescriptions

majeures dans le cahier

des charges des marchés

des produits d’entretien
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Projet Trouss’Air
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Webinaire QAI dans les ERP

Intervenant: François MAUPETIT



Aide au choix des fournitures scolaires:

Apports du projet TROUSSAIR

François MAUPETIT (CSTB)

Partenaires :
- Ville de Grenoble

- Medieco

- Illustre Presse

- CSTB

Financement : ADEME

29/09/2020

Webinaire QAI dans les ERP



Le point de départ du projet

Les fournitures scolaires
- Utilisation quotidienne par environ 12 millions d’élèves

- Très peu d’information disponible 

- Cadre réglementaire peu précis

La Ville de Grenoble, un acteur très impliqué pour la QAI
- Réseau européen des Villes-santé de l’OMS

- Plan de gestion de la QAI dans les ERP
- Cahier des charges type pour constructions/réhabilitation crèches et écoles

- Mesures de polluants dans crèches et maternelles

- Procédures autodiagnostic QAI dans tous les bâtiments accueillant des enfants

- Expérimentation MANAG’AIR (ADEME) pour construction école Hoche

TROUSSAIR: Aide au choix des fournitures scolaires pour une meilleure 

qualité de l’air des écoles de la Ville de Grenoble

29/09/2020
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La sélection des fournitures scolaires

La commande publique

- Liste des fournitures commandées par la ville de Grenoble (à la demande 

des enseignants)

- Examen des catalogues des fournisseurs

Les achats des consommateurs
- Visite des rayons de la grande distribution

- Choix produits marques distributeurs / autres marques

9 catégories de produits identifiées

- Colles                              - Marqueurs effaçables

- Feutres                            - Marqueurs permanents                           

- Correcteurs                      - Peintures

- Effaceurs                          - Surligneurs

- Cartouches d’encre

29/09/2020
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Objectifs et structuration du projet 

TROUSSAIR

Définition des clauses sanitaires pour le marché des fournitures scolaires

- Consolidation des données sanitaires
- ITW d’experts

- Analyse Qualité Santé (méthodologie Medieco)

- Caractérisation des émissions de polluants volatils des fournitures

- Etude économique

- Rédaction des clauses sanitaires pour le marché des fournitures scolaires

Sensibilisation des acteurs au choix des fournitures scolaires
- Elaboration d’un guide de choix

- Sensibilisation des enseignants et des élus

- Sensibilisation des parents d’élèves

- Evaluation des actions de sensibilisation

29/09/2020
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Analyse Qualité Santé des fournitures 

scolaires

Recueil des informations sanitaires

- Etiquettes des articles et composition

- Recherche des Fiches de Données de Sécurité (FDS)

- Marquage CE / directive jouets 

- Labels ou certifications disponibles

Principales conclusions
- FDS disponibles pour 65% des fournitures sélectionnées (34/52)

- Manques ou absence d’information de danger sur les emballages

(ex: isothiazolinones)

- Appellations trompeuses ou avantageuses

- Peu d’écolabels pour ces articles (sauf feutres et peintures)
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Emissions de COV des fournitures scolaires

Adaptation des normes d’essais des produits de construction

- Série des normes ISO 16000

- Chambre d’essai d’émission : 23 ± 2 °C, 50 ± 5% HR

Propositions de protocoles de préparation des éprouvettes d’essai
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Emissions de COV des fournitures scolaires

Des émissions de COVT et de formaldéhyde très variables
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Impact des fournitures scolaires sur la QAI

Calcul de la contribution des émissions des fournitures à la QAI d’une 

salle de classe de référence pendant des activités pédagogiques

- Débit de ventilation réglementaire (15 m3/h.pers)

- Débit de ventilation dégradé (2,2 m3/h.pers) : débit minimum mesuré par l’OQAI 

(crèches et écoles primaires)

29/09/2020
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MIN MAX MIN MAX

Collage 2 feuilles A4 (colles bâton) 3,5 85,7 0,2 0,5

Collage 2 feuilles A4 (autres colles) 2,8 14,4 0,3 2,3

Coloriage au feutre 1 feuille A4 0,4 59,6 0,1 2

Ecriture stylo, surlignage et correcteur 1 feuille A4 1,2 88,3 0,2 0,3

Marqueur effaçable 0,2 4,4 0,1 0,1

Peinture 1 feuille A4 5 127,2 0,2 1,2

Activités scolaires
COVT Formaldéhyde



Edition de deux supports de communication
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https://www.ademe.fr/fournitures-scolaires-comment-equiper-enfants-risque https://www.ademe.fr/choisir-fournitures-scolaires-risque-sante

1 guide – fiches pratiques 13 pages1 plaquette 1 page

https://www.ademe.fr/fournitures-scolaires-comment-equiper-enfants-risque
https://www.ademe.fr/choisir-fournitures-scolaires-risque-sante


Conclusions

Peu de critères d’aide au choix des fournitures scolaires
- Edition de deux supports de communication téléchargeables

Impact des activités sur la QAI relativement limité
- Emissions de COV et formaldéhyde mesurées assez variables

- Faibles concentrations résultantes calculées dans une salle de classe

Le projet TROUSSAIR a permis à la ville de Grenoble d’atteindre ses 

objectifs
- Intégration de clauses sanitaires dans le marché fournitures scolaires
- Note pondérée: Technique (5/10), Prix (2,5/10), Santé-env. (2,5/10)

- Mise en place procédure et expertise pointue (dépouillement des offres)

- Marché renouvelé en 2019: 2 réponses fournisseurs

- Sensibilisation des acteurs
- Directions de la Ville: Santé-environnement, Education-jeunesse, Achats

- Parents d’élèves, enseignants, éducation nationale, région, département 
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Un Vent’Air
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Webinaire QAI dans les ERP

Intervenante: Magali BENMATI



Atmo Auvergne-Rhône-Alpes expert QAI
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Webinaire QAI 

dans les ERP

• Mesures des polluants en air intérieur depuis une quinzaine 

d’années (EAJE, collèges, lycées, parkings, métro…)

• Participation aux protocoles expérimentaux pour la surveillance de 

la qualité de l’air intérieur dans les ERP 

• Co-construction d’un outil web (Un vent’air) avec le conseil 

départemental de l’Isère et les agences locales de l’énergie



Les obligations réglementaires dans les ERP –
tous les 7 ans

29/09/2020

 Obligation d’évaluation des moyens d'aération

 Obligation d’évaluation de la qualité de l'air intérieur :

• Faire réaliser des mesures par un laboratoire accrédité 

OU

• Mettre en œuvre un plan d’actions de prévention suite à un 

diagnostic

Webinaire QAI 

dans les ERP



Les établissements concernés 
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• 2018 : établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 

six ans + écoles maternelles + écoles élémentaires 

• 2020 : accueils de loisirs + établissements du second degré

• 2023 : structures sociales et médico-sociales, établissements 

pénitentiaires pour mineurs, piscines…

Webinaire QAI 

dans les ERP



Un vent’Air : Un outil numérique pour les 
diagnostics QAI dans les établissements 
recevant du public ou chez les particuliers

29/09/2020

Basé sur le « Guide pratique pour une meilleure qualité de l’air dans les 

lieux accueillant des enfants et des adolescents – décembre 2019 » et 

conforme aux 4 grilles thématiques (et même plus pour être exhaustif)

Un questionnaire simple regroupé par thématiques : 
• Environnement du site

• Conception des bâtiments

• Chauffage et climatisation

• Ventilation et aération

• Gestion du site (Aménagement et maintenance des locaux, entretien, pratiques 

quotidiennes)

• Politique de travaux et achats

et un bilan des moyens d’aération

Webinaire QAI 

dans les ERP



Un vent’Air : 
un diagnostic QAI concret et pluri-disciplinaire
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Remplissage du questionnaire par :

• Equipe de gestion de l’établissement,

• Services techniques en charge de la maintenance,

• Responsable des activités ou équipe pédagogique

• Personnel d’entretien

http://qai.atmo-aura.fr

Webinaire QAI 

dans les ERP

http://qai.atmo-aura.fr/


Un vent’Air – les livrables : des 
recommandations et un plan d’actions « clés en 
main »

29/09/2020

Réponses au 
questionnaire

Résultats chiffrés 
et 

Recommandations 
exhaustives 

hiérarchisées

Plan d’actions 
élaboré à partir 

des actions 
choisies

Webinaire QAI 

dans les ERP



Un vent’Air – les livrables : des 
recommandations et un plan d’actions « clés en 
main »
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Webinaire QAI dans les ERP

Réponses au 
questionnaire

Résultats chiffrés
et 

Recommandations 
exhaustives, 

ciblées et  
hiérarchisées

Plan d’actions 
élaboré à partir 

des actions 
choisies



Un vent’Air – les livrables : des 
recommandations et un plan d’actions « clés en 
main »

29/09/2020

Réponses au 
questionnaire

Résultats chiffrés
et 

Recommandations 
exhaustives, 

ciblées et  
hiérarchisées

Plan d’actions 
élaboré à partir 

des actions 
choisies



Un vent’Air – les livrables : des 
recommandations et un plan d’actions « clés en 
main »
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Réponses au 
questionnaire

Résultats chiffrés et 
Recommandations 

exhaustives 
hiérarchisées

Plan d’actions 
élaboré à partir des 

actions choisies



Un vent’Air : gestion des accès et des droits 
personnalisée
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• Accès au questionnaire ERP uniquement pour les

membres d’ATMO

• Accès public au questionnaire particulier

• Droits différents selon les compétences de l’adhérent

Webinaire QAI 

dans les ERP
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION


