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Éléments de contexte
1er temps : Premières approches de la Ville en 2007,
émergence au niveau national de la problématique –
campagnes nationales de mesure
Développement des compétences et de l’expertise
2ème temps : Construction d’un plan d’actions pour
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les
établissements accueillant des enfants : 2011-2015 et 20162018
Mise en place d’une activité de Conseillère en
environnement intérieur à l’attention des Rennais depuis
2012

Le plan d’action QAI : une démarche transversale
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Le plan d’action QAI : une démarche transversale
Une implication forte des services :
Service Santé Environnement (Pilote)
Direction du patrimoine bâti
Direction de la petite enfance
Direction éducation enfance
Direction de l’approvisionnement
Direction des risques

Un appui de partenaires :
Agence Régionale de Santé
Centre scientifique et technique du bâtiment
Air Breizh
EHESP
CEREMA
Laboratoires
Experts

Des campagnes de mesures
Depuis 2007 : 1/3 des établissements ont fait l’objet d’analyses par tubes passifs
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Des campagnes de mesures
Depuis septembre 2016, analyses réalisées en régie grâce à la balise
de mesure Ethera – 10 établissements par an

Des leviers d’action : la commande publique
Orientation et conception des établissements
Position des pièces, des prises d’air….

Matériaux de construction et travaux
Revêtements de sols, peintures, colles, faux plafonds, éléments d’isolation …
peuvent émettre des polluants volatils qui se dispersent dans les locaux
Prescriptions introduites dans les
cahiers des charges de travaux et
fournitures

La Ventilation et l’aération
Réflexion à mener dès la conception des établissements ou leur réhabilitation :
dimensionnement, positionnement des bouches, filtres, prises d’air …

Des leviers d’action : La commande publique
Les produits d’entretien
Réduire l’exposition aux substances chimiques des agents et
usagers, et améliorer la qualité de l’air
- Intégration d’un critère santé dans le marché produits
d’entretien en 2015, exigences renforcées en 2018
- Accompagnement et formation des agents à l’utilisation
des nouveaux produits

En 2015, décision du CHSCT de mettre fin à l’utilisation des désodorisants,
parfums d’ambiance, dans tous les bâtiments municipaux et métropolitains

Le mobilier, les fournitures scolaires, les jouets…

Des leviers d’action : la maintenance
Évaluation des moyens de ventilation et d’aération
réalisée en régie
Recensement, acquisition de connaissance sur les dispositifs en place
- Corrections apportées si nécessaire
- Mise en place de procédure pour l’entretien des dispositifs : gamme de
maintenance (entretien annuel des bouches et amenées d’air, et triennal pour
caisson de simple flux, annuel pour doubles flux)
- Vérification des débits d’aspiration
-

Des leviers d’action : développer les bonnes pratiques
Campagne de sensibilisation à l’aération dans les
établissements

Détecteur de CO2 dans les
établissements

Des leviers d’action : développer les bonnes pratiques
Respecter une durée de 4 semaines après travaux
avant d’occuper l’établissement
Déballer le mobilier à
rapidement les cartons

l’avance

et

Éviter tout obstacle à la circulation de l’air

évacuer

Retour d’expérience : l’école maternelle Jules Isaac
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Retour d’expérience : l’école maternelle Jules Isaac
1ère campagne d’analyses en février 2014 :
59,4 µg/m3 de formaldéhyde (valeur guide 30 µg/m3)
2100 ppm de CO2 (valeur limite 1300 ppm)

 Risque de valeur très élevée en période estivale
 Concertation avec la Direction du Patrimoine Bâti pour
améliorer la situation : mise en place d’une VMC en
septembre 2014 dans une classe
 Sensibilisation du personnel à l’aération manuelle
14

Retour d’expérience : l’école maternelle Jules Isaac
2nde campagne d’analyses en septembre 2014 :
112 µg/m3 (classe avec VMC)
120 µg/m3 (classe sans VMC)
Dépassement de la valeur impérative de 100 µg/m3

 Information des services de l’Etat (ARS, DREAL, inspection
académique)

 Recherche de l’origine : nouvelle visite sur site (Services de la
Ville et Air Breizh) et investigations complémentaires
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Retour d’expérience : l’école maternelle Jules Isaac
Mesure des émissions de 13 matériaux (sol, mur, plafond,
mobilier…) et test d’une peinture annoncée « dépolluante »
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Retour d’expérience : l’école maternelle Jules Isaac

Source : Étude des concentrations en formaldéhyde à l’école maternelle Jules Isaac, de Rennes. Investigations complémentaires : Recherche de sources
en formaldéhyde – Air Breizh - 2015

Les panneaux sandwichs identifiés comme source
majoritaire de formaldéhyde à 63%
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Retour d’expérience : l’école maternelle Jules Isaac
Retrait des panneaux sandwichs de la structure
 Après une phase de recherche de solutions techniques :
décision de retrait des panneaux
 Information du conseil d’école en juin 2015
 Démarrage des travaux en mars 2016

RÉOUVERTURE EN SEPTEMBRE 2016
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Retour d’expérience : l’école maternelle Jules Isaac
Analyses après travaux septembre – décembre 2017

Concentration en Formaldéhyde

Dioxyde de Carbone
Indice icone

Campagne été

Campagne hiver

Moyenne

Campagne été

Campagne hiver

31,8 µg/m3

19,7 µg/m3

25,7 µg/m3

0
confinement nul

1
faible confinement

Valeur conforme à la valeur guide de 30 µg/m3

Conclusion
Une démarche transversale qui a servi de base pour
engager des réflexions sur différents sujets
Une démarche qui a amené les services à mieux
travailler ensemble
Des premiers résultats positifs sur les nouveaux
établissements

Connaissance, maintenance et entretien
des systèmes de ventilation
Jacques Monnerie – Responsable du service maintenance régie
Lionel Hallé – service maintenance régie

Évaluation réglementaire
Établissements municipaux : 47 groupes scolaires et 16 crèches
Décision en juin 2016 de réaliser cette évaluation en régie
Préparation du travail : numérotation de toutes les pièces et
mise à jour des plans

Évaluation réglementaire
Évaluation des moyens d’aération :
Nombre de fenêtres et portes-fenêtres en bon état de fonctionnement
Nombre de fenêtres et portes-fenêtres facilement accessibles
Nombre de fenêtres et portes-fenêtres facilement manœuvrables

Réalisée par 1 agent sur 6 mois : 212 heures, 4h30 par site
4206 fenêtres et 662 portes fenêtres pour les écoles
360 fenêtres et 148 portes fenêtres pour les crèches

Évaluation réglementaire
Évaluation des moyens de ventilation :
Engagée depuis 2013, par la mise en place d’une maintenance et suivi régulier
des dispositifs en place sur tous les sites de la ville (ateliers électricité et
chauffage).
 Description des systèmes de ventilation en place (simple flux, double
flux, insufflation …)
 Nombre de bouches et amenées d’air en bon état de fonctionnement
 Nombre de bouche et amenées d’air obturées ou encrassées
 Réalisation de mesures de débit

Évaluation réglementaire
SYSTEME DE VENTILATION DANS LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS DE LA VILLE DE RENNES

Sans VMC
VMC Simple flux dans les classes/salles
de vie et sanitaires
VMC Simple flux uniquement dans les
sanitaires
VMC Simple flux dans les salles de
restauration enfants (Maternelle +
Elémentaire)
VMC Simple flux dans les sanitaires et
dans l'office de la restauration
VMC Double flux

Salle de
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1224 bouches simple flux, 246 double flux dans les écoles
525 bouches simple flux et 135 double flux, 17 bouches par
insufflation dans les crèches
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Évaluation réglementaire
Saisie des données :
Création d’un tableau unique « ouvrants et système de ventilation »
1 Agent 126 heures, soit 2 heures par site (Fichier bilan)

Rédaction des rapports et des bilans :
par le service santé environnement , 80h

Maintenance préventive et corrective
ATELIER
Atelier chauffage
(ventilation double
flux à échangeur eau
chaude)

Atelier Électricité
(simple flux et double
flux à résistance
électrique)

Atelier Menuiserie
(ouvrants)

Type d'intervention















Nettoyage des bouches
Changement des filtres
Nettoyage intérieur des
caissons de ventilation
mesure des débits
Réglages et vérification du
fonctionnement
Nettoyage des bouches
changement des filtres
nettoyage intérieur des
caissons de ventilation
mesure des débits
Réglages et vérification du
fonctionnement
Graissage
Mise en jeu réglages
Remise en état

Rythme de passage
1 fois par an ou plus sur certains
sites.
Tous les ans pour le nettoyage
des caissons double flux

1 fois par an ou plus sur certains
sites.
Tous les 4 ans pour le nettoyage
des caissons simple flux
(uniquement rejet d'air vicié)

1 passage tous les 3 ans

