Prendre en compte la QAI
Dans les ERP soumis à réglementation
Gérer les dépassements
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Source : Guide Pratique Gestion de la qualité de l’air intérieur - Établissements recevant du public – 2010
(Ministère en charge de la Santé) http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guid0910.pdf

2

Qualifier l’état initial
Analyse de l’environnement extérieur
• Radon ? IRSN
• QAE ? Bruit ?
Proximité d’une source de
pollution ou de bruit (industriel, trafic…)
et positionnement du bâtiment et de
ses prises d’air
• Historique
• Sols pollués ? BASOL
• Sols industriels ? BASIAS
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Choisir des matériaux peu émissifs
• Benzène ? Interdiction depuis 2009 dans produits de
construction et de décoration
• Formaldéhyde ? Choisir des produits faiblement émissifs grâce à
l’étiquetage des émissions, et éventuellement les écolabels
•
•
•
•

Tous produits : étiquette A+, demander PV
Peintures : A+, +PV, privilégier les produits en Phase
Aqueuse, quelque que soit le liant !
Isolants, peintures, revêtements de sol, vernis, colles : Indoor Air
Comfort Gold, Ange Bleu, Nature Plus
Autres écolabels exigeants sur les émissions en COV
• GUT : revêtements sol textile (moquettes)
• Emicode EC1 : colles, mortiers
• CTB Air Plus : panneaux à base de bois
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• Ventilation conseillée mais non obligatoire ≠ logement
• RSDT : 1300 ppm CO2 max / 15 m3/h/enfant – 18 m3/h/collégien, lycéen et +

http://www.cetiat.fr/fr/downloadpublic/index.cfm?docname=/guide_
ventilation_ecoles.pdf

Bien ventiler
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Bien ventiler
• Livraison
•
•
•

Réglages et filtres neufs à livraison
Vérification des débits d’air (SF/DF)
Carnet d’entretien

• Entretien régulier
•
•
•

•

Bouches d’entrées/sorties, blocs moteurs
Changement régulier des filtres
Nouvelles solutions techniques de nettoyages des conduits
(Robots « ramoneur / aspirateur », soufflage et aspiration par section de
gaines…)
Contrat d’entretien ?

• Fonctionnement efficient du système en place ?
• Faire un diagnostic (Guide du diagnostic simplifié des installations de
ventilation dans les écoles)
•

Autres fiches pratiques spécifiques Ecol’Air
• Système de ventilation DF monobloc destiné aux salles de classe
• Des solutions d’extraction d’air localisée dans les poubelles des locaux de changes
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Lors des travaux
Nombreux points de vigilance
• Ne pas fumer
• Conformité avec produits prévus
• Bonne mise en œuvre / respect des temps de séchage
• Ventilation provisoire de chantier dans les bâtiments très
étanches pour permettre un bon séchage
• Stockage des gaines de ventilation : encapuchonnées ou
bâchées
• Etanchéité du réseau de ventilation, trappes d’accès
• Stockage des isolants dans un endroit sec ou bâchés
• Prévoir le stockage des produits émissifs dans une pièce
dédiée et ventilée
• Prévoir une zone dédiée pour la découpe des isolants,
plaques de plâtres etc.
• Prévoir une zone dédiée pour les mélanges (colles, MAP...)
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A l’usage…
• Associer les usagers : Sensibilisation QAI
• Meubler son bâtiment : ameublement souvent riche
en formaldéhyde
•
•

Meubles en bois brut et métal
Labels mobilier : NF Environnement Ameublement, NF Mobilier
Crèche, Ange Bleu, Greenguard Children & Schools

• Nettoyer son bâtiment : produits souvent riches en
formaldéhyde
•
•
•
•
•

Produits d’entretien sans pictogrammes de danger,
privilégier les écolabels
Eviter les produits à vaporiser
Ne pas faire de mélanges, éviter le surdosage, doseurs
automatiques conseillés
Limiter les produits (3 produits : 1 pour sols, 1 pour
mobilier, 1 pour sanitaires)
Locaux vides pendant l'activité de ménage, aération pendant/après
Stockage des produits dans un local dédié et ventilé
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Evaluer, partager son expérience
• Mesures à réception ? Ex: HQE Performance
• Evaluer le CO2, à minima

• Accompagnement à l’entrée en vigueur de la
surveillance de la QAI dans les ERP recevant
des enfants – Villes Santé OMS
•
•

Autodiagnostic et plan d’action (Grenoble,
Besançon, Marseille, La Rochelle)
Mesures (Lyon, Paris, Rennes)…

• Projet IMPACTAIR - REX La Rochelle
• Mesures de surveillance, traitement
statistiques et mesures dynamiques
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En cas de dépassement : une démarche
« globale »
Dépassement
portant sur :

Indice de
confinement

Benzène

Formaldéhyde

Diagnostic

Aération ?
Ventilation ?

Source extérieure ou intérieure ?

Sources intérieures
principales ?

Quid du Renouvellement d’Air (RA) dans les locaux ?
Actions

Améliorer le RA Source extérieure :
via l’aération et isoler le bâtiment de
la ventilation la source, adapter le
RA à la pollution
extérieure
(Idem
perchloroéthylène)

Source intérieure :
éliminer la source
intérieure et
améliorer
éventuellement le
RA via l’aération / la
ventilation

Eliminer la source
intérieure, la
remplacer et
améliorer
éventuellement le RA
via l’aération / la
ventilation
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En cas de dépassement sur le
confinement (ICONE=5)
•

Indice de confinement égal à 5
•

•

Pics [CO2] > 4000 ppm, [CO2] > 2000 ppm en occupation

L’aération manuelle permet de limiter ponctuellement le niveau de CO2
•

Mise en place d’un protocole d’aération manuelle systématique (ex : 5 minutes

par heure de cours...)
•

Possibilité d’utiliser un capteur de CO2 qui va permettre de sensibiliser les occupants

•

La ventilation permet de limiter constamment le niveau de CO2
•

Dès lors qu’elle fonctionne correctement et continuellement

•

Si présence : diagnostic et remise à niveau (Mallette Ecol’Air)

•

Si absence : réfléchir à la mise en œuvre d’un système
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•
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En cas de dépassement
sur le benzène

Cas d’une source extérieure : mise en évidence d’une source extérieure, recherche de sources

extérieures à proximité : parking souterrain, chaufferie, zone fumeurs sous des fenêtres de
locaux scolaires...
•

Actions possibles : renforcer l’étanchéité à l’air du bâtiment, modifier la localisation de la
prise d’air neuf des salles concernées, changer la période d’ouverture des fenêtres pour la

période d’aération...

•

Cas d’une source intérieure : recherche de sources intérieures, dans les salles concernées et à
proximité et les éliminer : stockage d’engins à moteurs (ex : tondeuses), stockage de carburants

(ex : cuve à fioul) ou de solvants, chauffages anciens à combustion, matériaux...
•

Actions possibles : repérer et éliminer la source, améliorer le RA dans les pièces
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En cas de dépassement
sur le formaldéhyde
ou prélèvement in site et mise en évidence du matériau qui

participe le plus à la pollution de l’air intérieur
(émission totale = taux d’émission x surface d’émission)
•

Actions possibles : éliminer la source (remplacer par un
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Recherche de sources intérieures : capteurs d’émission de surface

matériau A+), améliorer le RA dans les pièces
Crédit photo : Cerema

•
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Quelques exemples de dépassements
issus de la campagne pilote écoles et crèches
•

1 dépassement sur le benzène dans une salle d’une EE (> 10 µg/m3)
•

Identification d’un local avec des tondeuses et du carburant dans le bâtiment, à proximité
de la salle instrumentée

•

Action : déplacement des engins à moteur et du stockage de carburants, nettoyage du local
par les services techniques de la ville

•

•

Mesures de confirmation : 2,2 µg/m3

1 dépassement sur le formaldéhyde dans une école (> 100 µg/m3)
•

Mise en évidence d’émissions fortes du plafond

•

Pas de système de ventilation

•

Action : mise en place d’un système de ventilation et changement du plafond

•

Mesures de confirmation (< 30 µg/m3)
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Merci de votre attention
stephane.colle@cerema.fr

Établissement public à caractère administratif (EPA), sous la tutelle conjointe du ministère de la Cohésion
des Territoires et du ministère de la Transition écologique et solidaire, le Cerema développe des relations
étroites avec les collectivités territoriales qui sont présentes dans ses instances de gouvernance.
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