Grenoble 25 janvier 2018
Journée QAI dans les crèches et les
écoles

IMPACTAIR

Amélioration de la qualité de
l’air dans les écoles et les
crèches de la Rochelle

Direction Santé Publique – La Rochelle

Un projet de recherche-action
 Appel à projet AACT-AIR ADEME : programme d’aide pour
les actions des collectivités en faveur de l’amélioration de
la qualité de l’air
 Soutien financier

 Partenariats de recherche et soutien technique

La QAI à La Rochelle
 Participation à la campagne pilote écoles et crèches
2010 -2011
 Enquête dans une dizaine d’écoles maternelles et dans
les crèches sur les déterminants de la QAI et les leviers
pour agir en 2012
 Méconnaissance des usagers des locaux sur les liens
entre produits utilisés, activités, pratiques.
 Plan d’actions validé par la municipalité en juin 2013

 Etude avec GSK dans les écoles et crèches
 Actions de sensibilisation en octobre 2013 dans le cadre
du PRSE2

 Nécessité de mettre en place une stratégie pour
améliorer la QAI en adaptant les messages aux
typologies de bâtiments et aux activités exercées

Objectifs d’IMPACTAIR
 Objectif global : Répondre à un enjeu de santé
publique en améliorant la qualité de l’air intérieur
(QAI) dans les établissements scolaires et les
crèches

 Objectifs opérationnels :
 Mieux comprendre la situation des
établissements de La Rochelle et les
déterminants de la QAI
 Renforcer les connaissances sur les sources de
polluants et les comportements dynamiques
de ces derniers
 Tester l’effet de différentes stratégies
d’aération sur la qualité de l’air
 Guider les occupants des bâtiments pour une
meilleure gestion de la QAI

 Identifier des pistes d’action pour la Ville et
accompagner les acteurs et décideurs locaux

Phases du projet IMPACTAIR
Août
2014

Janvier
2015

Septembre
2015

PHASE I : Mesures de
surveillance et collecte
de données de terrain
Mesures de surveillance de
la qualité de l’air dans les
écoles et crèches de la ville
Visites des établissements et
collecte de données
(déterminants de la QAI)

Janvier
2016

PHASE II : Interprétation
et exploitation des
résultats
Traitement statistique des
données

Analyse en composante
principale (ATMO)

Septembre
2016

PHASE III : Mesures en
dynamique
Mesures complémentaires
en continu dans 3
établissements : dynamique
des polluants, sources et
effets de l’aération

PHASE IV : Pistes d’action pour améliorer la qualité de l’air intérieur
Communication des résultats auprès des établissements et acteurs de terrain
(sensibilisation)
Identification de leviers d’amélioration / Plan d’actions Ville
Projets expérimentaux complémentaires

Phase 1 : collecte des déterminants de la QAI
Autres paramètres de situation

Température
Humidité
Taux de renouvellement d’air

Sources d’émissions
extérieures

Situation environnementale
Proximité au trafic

Potentiel d’aération

Dispositifs de ventilation
Type d’ouvrants
Configuration/agencement ouvrants
Entrave à l’ouverture

Mesures de
Formaldéhyde
Benzène
Indice Icone

Activités et comportements

Occupation et usage de la pièce
Activités scolaires/ Hygiène
Entretien et nettoyage
Pratiques d’aération

Sources d’émissions intérieures
Type de bâti
Revêtements intérieurs
Mobilier
Matériel

Résultats clés de la phase de surveillance
• Benzène : pas de situation préoccupante à La Rochelle mais
quelques cas à surveiller (proximité d’axes de circulation importante)
• Indice de confinement : des situations contrastées ; des problèmes
de confinement plus fréquents dans les crèches
• Formaldéhyde :
• Aucune situation extrême
• Mais une situation préoccupante en termes d’atteintes des
objectifs à moyen terme : une majorité de cas entre la valeur
cible (10µg/m3) et la valeur guide (30µg/m3) :
• Deux cas encourageants : bâtiments rénovés avec une
attention portée sur les matériaux à faible émissions de COV
et/ou la ventilation
• Des disparités importantes entre établissements et classes

Phase 2 : résultats clés de l’analyse croisée
• A l’exception de quelques associations et tendances intéressantes, le
croisement des résultats n’a pas permis d’apporter de conclusions claires
sur tous les déterminants étudiés : illustre la complexité du sujet QAI

• Réalisation d’analyse croisée et ACP : corrélation importante entre les
concentrations en formaldéhyde et le taux d’humidité d’une part et le
taux de renouvellement d’air d’autre part

Phase 3 : mesures en continu et test
de scénarios d’aération
1. Pratiques
habituelles
d’aération

2. Indicateur
lumineux de CO2
SoundAir
3. Recommandations
d’aération de l’OQAI

Formaldéhyde : l’apport du bâti et du mobilier- des
variations entre établissements et selon les stratégies
d’aération

Confinement : résultats de l’école Lavoisier
Évolution des concentrations de CO2 – école Lavoisier

1000 ppm*

Classe vide

ATMO, mai 2016

Classe avec
meubles

Pratiques
habituelles

Consignes
spécifiques

Indicateur
lumineux

Influence de l'aération sur la concentration
de Formaldéhyde dans l'air intérieur
Classe de CM2 école Les Grandes Varennes

µg/m

45,00
40,00
35,00
30,00

valeur guide

25,00
20,00
15,00
10,00

valeur guide

5,00
0,00

Journée du 14 mars 2016

Phase 4 : plan d’action
Entretien des locaux, réduction des polluants et humidité


Charte ATSEM, ajout de temps d’aération, révision des protocoles d’entretien et mise en
place de centrales de dilution des produits d’entretien dans les écoles



Entretien des ventilations

Intégration QAI dans rénovations / constructions
Achats


Critères d’achats pour la peinture et le mobilier des écoles et les produits d’entretien – Lien
Incit’air



Choix de produits éco-certifiés, interdiction des émulsions, restriction d’usage des autres
produits

Sensibilisation des acteurs / plaidoyer


Communication des résultats de mesures de surveillance et brochure de sensibilisation
distribuée aux directeurs d’école et en conseils d’école



Sensibilisation des agents techniques



Sensibilisation des élus et directeurs d’école



Sensibilisation des enfants et enseignants



Intégration QAI dans les dispositifs existants : Cit’ergie

Conclusions du projet IMPACTAIR
 Les pratiques habituelles d’aération ne sont pas suffisantes pour
un renouvellement d’air satisfaisant
 Cohérence avec les résultats d’Incit’air : le bâti et le mobilier
sont les principaux contributeurs du formaldéhyde dans l’air.
 Hygrométrie et perméabilité à l’air du bâti : facteurs importants
dans la dynamique des émissions de formaldéhyde.
 Ouverture des fenêtres
diminution rapide du formaldéhyde
et du CO2 mais de courte durée. L’aération régulière en
présence des enfants est donc à privilégier.
 L’utilisation d’un indicateur lumineux de confinement favorise
l’aération des salles de classes.
 L’information et la sensibilisation aux enjeux de la QAI sont
insuffisantes. Un travail de sensibilisation doit être engagé.

Plus d’information sur : https://www.larochelle.fr/environnement-sante-publique/qualite-deseaux-et-de-lair/qualite-de-lair-interieur-dans-les-ecoles-et-creches.html

