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Contexte, Origine et objectifs
du Projet

Contexte : La Qualité de l’air intérieur (QAI)
• Un enjeu de santé publique
 Air intérieur souvent plus pollué que l’air extérieur
 Paramètres de QAI: confinement de la pièce, sources de polluants,
activités et comportements

• Quelques spécificités liées aux établissements scolaires et
crèches
 Enfants : public particulièrement vulnérable
 90% de leur temps dans des espaces clos
 Taux d’occupation et densité de mobilier très fort

• Engagement national et dispositif réglementaire
 Surveillance de la qualité de l’air intérieur
 Septembre 2014 : report de l’obligation de surveillance de la qualité de
l’air remplacé par un guide de bonnes pratiques

Origine et contexte local
• Dynamiques enclenchées par la Ville de La Rochelle
 Membre du Réseau Français des Villes Santé de l’OMS
 Travail ASV / Pollution atmosphérique autour des nuisances liées aux
activités portuaires
 Qualité de l’air intérieur :
• Participation campagne pilote écoles et crèches : mesures test dans
une école de la ville + actions de sensibilisation
• Plan QAI depuis 2013
 Maintien des mesures de QAI malgré assouplissement du cadre
réglementaire

• Appel à projet AACT Air de l’ADEME
 Objectif : aider les collectivités territoriales à mettre en œuvre des actions
d’amélioration de la qualité de l’air extérieur et intérieur
• « une attention toute particulière devra être portée sur l’équité sociale
de ces actions, sur le leur lien avec la lutte contre la précarité »
 Réponse de la Ville de La Rochelle : Projet IMPACTAIR

Description du Projet Impactair
• Projet de recherche-action
 Partenariat Ville-Université de La Rochelle
 Améliorer les connaissances sur la QAI dans les établissements recevant
de jeunes enfants et trouver des leviers d’action

• Calendrier : Novembre 2014 – Novembre 2016
Première phase : Connaissance de la situation à La Rochelle (en cours)
Deuxième phase : Expérimentation d’actions pour améliorer la QAI

• Engagement humain
 Un CDD à temps plein 6 mois + 6 mois / Alternance 1 an pour la
deuxième phase
 Suivi par ingénieur territorial Direction Santé Publique
 Mobilisation de nombreux services de la ville

• Engagement financier
 Budget d’environ 95 000 euros pour deux ans (hors valorisation RH ville)
 Subvention ADEME 70%
 Autres : subvention Ligue contre le Cancer et budget du service

Première phase du projet :
connaissance de la situation
des écoles élémentaires,
maternelles et crèches de la
Rochelle vis-à-vis de la QAI

Eléments de méthode (1/3)
• Point de départ : utilisation des résultats de mesures de la
qualité de l’air :
 Etablissements concernés : Surveillance en maternelles et crèches
(Réglementation) et mesures complémentaires en élémentaires
(Impactair)
 Polluants mesurés : Formaldéhyde, Benzène et Indice de confinement
 Données de QAI utilisées dans l’étude IMPACTAIR :
Nombre
d’établissements

Périodes de
mesures

Nombre de mesures
disponibles

Crèches

14

2
chauffage et hors
chauffage

54
27 pièces instrumentées

Maternelles

21

2
chauffage et hors
chauffage

94
47 pièces instrumentées

Elémentaires

21

1
chauffage

21
21 pièces instrumentées

Eléments de méthode (2/3)
Etablissements dans le périmètre d’étude Impactair

(périmètre ZUS en cours de changement)

Eléments de méthode (3/3)
• Collecte de données concernant l’environnement, le patrimoine
bâti et les pièces instrumentées : déterminants de la QAI
 Acteurs sollicités :
• ATMO Poitou-Charentes
• Services de la Ville : services des écoles, services de maintenance
et gestion du patrimoine bâti, service des achats, archives de la ville,
service éducation, enfance, jeunesse, et cartographie
• Personnel présent dans les établissements (directeurs écoles,
enseignants, ATSEM, directeurs crèches, éducateurs, puéricultrices
personnel d’entretien, etc…) : visites sur site
 Données collectées (pour chaque établissement/pièces)
• Situation extérieure et pollution atmosphérique
• Appartenance au réseau d’éducation prioritaire ou quartier prioritaire
de la ville (travail sur les ISS)
• Profil du bâti : année de construction, type de construction, travaux
majeurs et récents, diagnostic amiante + modalités d’aération
(système de ventilation et configuration ouvrants, menuiseries)
• Surface, volume et nombre de personnes présentes dans la pièce
• Sources potentielles de polluants : types de revêtements sols, murs,
plafonds ; quantité de mobilier, jeux et jouets, matériel pédagogique
et peintures/vernis/colles (indices qualitatifs de potentiel émissif)

Résultats des mesures de surveillance (Provisoire)
Concentrations Benzène et Formaldéhyde et Indice
de confinement* en période de chauffage
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Résultats des mesures de surveillance
Période chauffage
Élementaires, maternelles, crèches

11
12%

12
13%

67
75%

Concentrations inférieures à 10 µg/m3
Concentrations entre 10 et 30 µg/m3
Concentrations supérieures à 30 µg/m3
Hors période chauffage
Maternelles et crèches

15
27%

1
2%

39
71%

Valeurs de référence
Valeur limite : 100 µg/m3
Valeur guide actuelle : 30 µg/m3
Valeur guide à venir : 10 µg/m3

Analyse croisée : travail en cours
• Observation des nuages de points et analyse des résultats de
mesures
 Résultats très disparates : peu de tendances claires
 Croisement avec les déterminants de la qualité de l’air observés (profil
bâti, revêtements, potentiel émissif dans la pièce, stratégie de ventilation
ou d’aération, etc…)






Approche exploratoire qualitatif/quantitatif
Ensemble de paramètres complexes
Seuls quelques polluants traceurs ont été mesurés
Facteur humain / usages / comportements

Analyse croisée : travail en cours

HC : Hors période de chauffage
C : Chauffage

• [C] en Formaldéhyde les plus faibles en période de chauffage

Crèche
HC : 14,6 µg/m3
C : 5,6 µg/m3

Maternelle Grande
Section
HC : 14,6 µg/m3
C : 5,6 µg/m3

Maternelle Dortoir
HC : 8,7 µg/m3
C : 4,2 µg/m3

Elémentaire CP
HC : N/A
C : 5,8 µg/m3

Analyse croisée : travail en cours
• Lecture des résultats selon critère social
Concentrations en formaldéhyde en fonction de la
situation sociale du quartier/établissement
en période de chauffage
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Valeur limite : 100 µg/m3
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Analyse croisée : travail en cours
• Concentrations en Formaldéhyde > 30 : uniquement dans des
établissements dans des quartiers Politique de la Ville

Maternelle Petite Section
HC : 55,4 µg/m3
C : 48,9 µg/m3

Elémentaire CM2
HC : N/A
C : 41,1 µg/m3

Crèche
HC : N/A
C : 47,3 µg/m3

Elémentaire CM2
HC : N/A
C : 45,5 µg/m3

Pistes d’amélioration
=> Actions renforcées dans les ZEP/ZUS
Sources extérieures

•Poursuite du travail autour du port et ses nuisances
•Résultats mesures à faire remonter dans réflexions sur Plans de
déplacement urbain

Sources liées au bâti

• Critères santé dans les rénovation légères
•Choix des matériaux dans les futurs appels d’offre rénovation et
construction neuve

QAI liée au
confinement
QAI liée au mobilier et
matériel pédagogique
QAI liée aux pratiques
et comportements

•Consignes d’aération
•Propositions de travaux dans certains établissements
•Entretien VMC
•Pièces encombrées = préconisation d’agencement
•Poursuite efforts sur achats mobilier écoles
•Réflexion complémentaire dans les crèches

•Poursuite efforts sur protocoles d’entretien (détergents, pratiques
d’aération
•Reflexion sur les sources de pollution liées aux activités
•Formation et sensibilisation des agents

Suites du projet impactair
• Finalisation première phase de l’étude :
 Analyse multivariée résultats mesures / déterminants observés ou
données collectées
 Rapport intermédiaire 1ère phase de l’étude

• Proposition de critères pour définir des classes de risques pour
les établissements
 Objectif : définir des priorités dans les actions à mener (quels
établissements? ou pièces?)
 Identifier les leviers d’amélioration / accompagner la décision publique

• Deuxième phase :
 Présentation des résultats auprès des établissements,
 Poursuite de la recherche sur le terrain avec un focus sur les activités
types sources de pollution
 Testes des scénarii de ventilation / situations d’activités
 Communication et travail de fond sur le plan pédagogique avec tous les
acteurs de terrain

Merci de votre attention

