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

Direction Santé Publique

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)

Décembre
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 I : Mesures de surveillance et
collecte de données de terrain
• Mesures de surveillance QAI dans
les écoles et crèches de la ville
• Visites des établissements et
collecte de données (déterminants de
la QAI)

Données compilées pour
- 56 établissements
- 97 pièces

Déterminants de la QAI collectés pour tous les établissements
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

Sources d’émissions intérieures

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

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
long 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 II : Interprétation et exploitation
des résultats
Traitement statistique des données
Analyse en composante principale
(ATMO)

Résultats clés de l’analyse croisée
• Un travail important de collecte et de compilation de données sur les
déterminants de la QAI a été réalisé
• 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
• Comparaison des mesures pour les classes d’un même groupe scolaire :
des résultats homogènes dans certains groupes, des différences
marquées dans des établissements avec des travaux de rénovation

• 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
• Les résultats les moins favorables apparaissent dans les établissements
situés en zone d’éducation prioritaire. Aucune caractéristique particulière
du bâti ou source extérieure n’a été identifiée (mesures complémentaires
de vérification).

PHASE III : Mesures en dynamique

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

Principe et déroulé des mesures
période

CM2
Grandes Varennes

CE1-CE2
Lavoisier

S1

15-21 février

Classe vide

S2

22-28 février

Classe avec mobilier et décoration

S3

29 février-6 mars

Pratiques d’aération habituelles

S4

S5

7-13 mars

Indicateur
lumineux de
confinement

Consignes
spécifiques
d’aération

14-20 mars

Consignes
spécifiques
d’aération

Indicateur
lumineux de
confinement

Grande section
Prieuré

Pratiques
d’aération
habituelles

Présentation de la méthode : hors période d’occupation

classe avec meubles
→mesure de la
contribution du mobilier

classe vide de meubles
→ mesure de la contribution
du bâti

Présentation de la méthode : 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

Influence de l’aération sur la concentration
de Formaldéhyde dans l’air intérieur
Classe de CM2-école Les grandes Varennes
µg/m3

Lien humidité/formaldéhyde
Exemple de l’école Lavoisier – semaine 5 (indicateur lumineux de confinement)

Source : Rapport
Impact’air In Air
Solutions, mai 2016

DIMANCHE LUNDI
13 MARS 14 MARS

MARDI MERCREDI
15 MARS 16 MARS

JEUDI
17 MARS

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
18 MARS 19 MARS 20 MARS

Conclusions des mesures en continu
• Les pratiques habituelles d’aération ne sont pas suffisantes pour un
renouvellement d’air satisfaisant
• Cohérence avec les résultats d’ « Incitair » : 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.

Bilan projet IMPACTAIR
• Démarche de recherche action avec un partenariat ville-université =
enseignements scientifiques pour guider l’action publique
• Situation QAI dans les établissements encore loin d’être satisfaisante
sur le plan de la prévention de la santé à long terme
• Des marges de manœuvre et des pistes d’actions
• Mise en évidence de situations d’inégalités sociales de santé
• Sujet QAI favorable au décloisonnement et aux réflexions
transversales au sein des services de la Ville (travail amorcé)
• Démonstration que le sujet QAI est extrêmement complexe
• Double priorité de travail : sur le bâti et le mobilier et sur la
sensibilisation-communication des bonnes pratiques sur la QAI et
l’aération

