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Cadre des projets
Qualité de l’air dans les écoles et les crèches
Décret du 5/01/2012 sur la surveillance obligatoire de la Qualité de l’Air
Intérieur dans les ERP, modifié par le décret du 17/08/2015
Polluants cibles : IMPACTAIR
INCITAIR

Formaldéhyde, benzène
Formaldéhyde

Mesures réalisées dans les crèches et les écoles maternelles de La Rochelle

Exploiter et compléter les données recueillies pour identifier des moyens
d’amélioration de la qualité de l’air dans les écoles et les crèches de la ville
✓ Par la sensibilisation des usagers et
intervenants aux bonnes pratiques
de gestion de la qualité de l’air :
aération, entretien, stockage, …

✓ Par la sélection de matériaux,
produits et matériels à faible impact
sur la qualité de l’air dans le cadre
des procédures de marché public

IMPACTAIR
Approche expérimentale et statistique

INCITAIR
Approche numérique (modélisation)
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Projet INCITAIR
Juillet 2014 – Août 2016
P. Blondeau, G. Sérafin, J. Nicolle, A.L. Legendre

« Développement d’une méthodologie et d’outils pour la prise en compte du
critère qualité de l’air (formaldéhyde) dans les marchés publics qui
concernent les écoles »
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Organisation du projet
Identification des
marchés prioritaires

Hiérarchisation des sources de
formaldéhyde par la modélisation

Elaboration d’un outil
pour la sélection des
fournisseurs

Attribution d’une note en fonction de
l’impact sur la qualité de l’air des produits
ou matériels proposés dans l’offre

Aide à la rédaction
des CCTP

Définition de paragraphes
types spécifiant les
informations à fournir
dans les offres

Evaluation de la
méthode

Marché
test

Identification des marchés prioritaires
1

Recensement des sources potentielles de formaldéhyde
dans les écoles ➔ Etat descriptif des écoles de La Rochelle
✓ Sources permanentes : matériaux, mobilier
✓ Sources intermittentes : produits d’entretien, fournitures
scolaires, produits d’art plastique, occupants, …
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Détermination des taux (débits) d’émission par ces sources
✓ Recherche bibliographique ➔ Base de données PANDORE
http://lasie.univ-larochelle.fr/PANDORE-une-comPilAtion-des

✓ Tests d’émission en chambre environnementale

3

Simulations dynamiques de configurations de salles de classe
représentatives : aménagement, occupation, activités

Chambre d’émission TIPEE

✓ Taux d’émission le plus faible et le plus élevé pour chacune des sources
✓ 4 scénarios de ventilation / aération : VMC, aucune aération,
aération type hiver, aération type printemps

256
simulations

Profils hebdomadaires de concentrations en formaldéhyde (t = 1 min)
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Identification des familles de sources qui contribuent le plus à l’exposition moyenne
(période d’occupation) et à l’exposition de pointe (max 2h) des occupants
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Identification des marchés prioritaires
Maternelle, ventilation type « aération hiver »
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Meuble séchoir
Autre
Respiration
Polluant entrant
Plafond
Sol
Mur
Chaise
Table
Nettoyant sol
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Exposition moyenne [μg/m3]
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Gouache liquide
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Plafond
Sol
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Identification des marchés prioritaires
Ecole élémentaire

Les émissions qui contribuent le plus à l’exposition
moyenne sont les matériaux de construction et le mobilier
Les sources ponctuelles (ménage, arts plastiques) ont
peu d’impact sur l’exposition au formaldéhyde

Les concentrations prédites
se situent dans la gamme de
concentrations classiquement
mesurées dans les écoles

7

Identification des marchés prioritaires
Ecole maternelle

Les marchés prioritaires concernent les matériaux
et le mobilier :

Conclusions identiques à celles
issues des résultats relatifs aux
écoles élémentaires

✓ Marchés de travaux
✓ Marchés de fourniture de matériaux
✓ Marchés de fourniture de mobilier scolaire
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Identification des marchés prioritaires
Influence de la ventilation et du niveau d’émission
des sources sur l’exposition au formaldéhyde
Infiltrations

Emissions les
plus élevées
pour chacun
des produits

Aération
« printemps »
Aération
« hiver »
VMC

Infiltrations

Emissions les
plus faibles
pour chacun
des produits

Aération
« printemps »
Aération
« hiver »

VMC

VGAI

VR (HCSP)

Méthode d’évaluation des offres
1

Les fournisseurs peuvent renseigner les
caractéristiques d’émission des produits
proposés suivant 2 options :
Option 1 (pénalisante)
Etiquettes des matériaux ou des
meubles (quand l’étiquetage
obligatoire sera
entré en vigueur)
Note

Option 2 (à privilégier)
Concentration d’exposition
en formaldéhyde mesurée
dans le cadre de l’essai
normalisé
Incitation des fournisseurs à proposer
des produits pour lesquels des données
d’émission détaillées sont disponibles

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2

Simulation des concentrations en
formaldéhyde résultant des émissions
par les produits proposés dans l’offre
(configuration de salle de classe type)

3

La note sur 10 de l’offre est
déterminée sur la base d’objectifs de
qualité de l’air haut et bas en tenant
compte de l’effet cumulé des sources
dans une salle de classe
Notation
qualité de l’air

Notation
fournisseur

Exemple : le type
de produit proposé
représente P=60%
de l’exposition

P(%)

6
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VGAI

Exposition
(g/m3)
Seuil haut
surveillance QAI
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Méthode d’évaluation des offres
Deux principes de notation légèrement différents suivant les marchés
Marché de fournitures de matériaux ou de meubles
Les matériaux et meubles proposés peuvent être
destinés à différentes écoles :

Note attribuée à chaque matériau / meuble
Note de l’offre = moyenne des notes attribuées
NB : Note de 0/10 pour un meuble non renseigné,
et classe C pour un matériau non renseigné
Marché de travaux
Les matériaux proposés concernent une même
salle de classe :
Simulation effectuée avec l’ensemble des
Murs
matériaux proposés et assemblés en parois
Note de l’offre = note globale pour l’ensemble
des matériaux (potentiellement différente de ce
que donnerait la moyenne des notes calculées
pour chaque matériau pris individuellement)
➔ Compensations possibles entre matériaux

9/10

5/10

4/10

Note fournisseur : 6/10
Plafond

Cmoy

Murs

Sol

Note fournisseur : 8/10
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Ressources et outils
Progiciel, développé dans MS Excel, à destination des opérateurs des services
des marchés ou des services techniques des collectivités

Saisie des informations

1
Base de données

2
Visualisation des résultats

3

➢ Emissions des produits proposés dans l’offre
(suivant l’option choisie par le fournisseur)
➢ Informations sur la destination du marché :
maternelle/élémentaire, ventilation, …
NB : option « je ne sais pas » affectant des
valeurs par défaut des paramètres inconnus
➢ Archivage des données du marché (repérage
des marchés par un code à choisir par
l’opérateur
➢ Visualisation synthétique des résultats du
marché sélectionné (possibilité de
comparaison avec des marchés antérieurs)
➢ Affichage de la note globale et du détail
pour les marchés de travaux et de mobilier

Mode d’utilisation de l’outil expliqué en détail dans le rapport final
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Ressources et outils
Paragraphes types de CCTP pour expliquer la démarche aux fournisseurs
et les informations à fournir pour chacun des 3 types de marché
❑ Explication sommaire de la démarche
« La qualité de l’air intérieur est devenue un enjeu de santé publique majeur dans les bâtiments fréquentés
par les enfants, et en premier lieu les écoles. Les matériaux de construction, les matériaux de décoration et
les meubles sont les principales sources de pollution des salles de classe par les composés organiques volatils
(COV), et en particulier le formaldéhyde, qui est une substance reconnue comme étant cancérigène par le
Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). Pour réduire à court terme l’exposition des enfants,
la Ville de La Rochelle souhaite promouvoir des matériaux et des meubles peu émissifs dans les salles de
classe, en considérant le critère qualité de l’air intérieur dans les marchés publics de travaux ou de
fournitures qui concernent directement ou potentiellement les écoles. Les fournisseurs sont donc invités à
renseigner les caractéristiques d’émission en formaldéhyde de chacun des produits proposés dans l’offre
suivant les modalités décrites ci-après.»

❑ Marchés de fourniture de meubles scolaires
« Pour chacun des équipements proposés, et dans la mesure où ces données existent, il sera mentionné le
débit unitaire d’émission en formaldéhyde dans l’air, exprimé en g/h. Le(s) rapport(s) d’essai présentant
les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées et les résultats obtenus sera (seront)
impérativement joints à l’offre.
Si aucun débit d’émission n’est spécifié pour un meuble, la note 0 sera prise en compte pour ce meuble
dans le calcul de la note de l’offre sur le critère qualité de l’air»

Voir rapport final pour les modèles de paragraphe relatifs à chacun des marchés
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Conclusion et perspectives
Imbrication du projet dans les programmes nationaux
27 et 28 novembre 2014, Paris

Action n°49 : mettre en œuvre le plan de
qualité de l’air intérieur annoncé par le
gouvernement (13/10/2013)
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Conclusion et perspectives
Outils opérationnels et disponibles ne requérant pas de compétences particulières
en qualité de l’air

Nécessité pour les collectivités de définir des procédures de vérification de la sincérité
des déclarations des fournisseurs (émissions en formaldéhyde) et du respect des
engagements au moment des travaux (mise en place des matériaux prévus)
Evolutions à prévoir à court et moyen termes :

Intégration des évolutions règlementaires : Etiquetage des meubles,
harmonisation européenne de l’étiquetage des matériaux
Ajustements suite aux retours d’expérience

✓ Présentation faite auprès d’acteurs des marchés publics
✓ Pas de marché test à ce jour …
Elargissement du champ de la méthode
✓ Extension de la démarche à d’autres polluants
✓ Inclusion du critère QAI à un critère plus global de
qualité environnementale des offres
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