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Qualité de l’Air Intérieur
dans les écoles

quelles obligations et solutions ?
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contextualisation



La notion de qualité de l’air est associée à la notion de polluant. 

D’après l’OMS, un polluant de l’air est « tout ce qui est susceptible d’altérer la 
qualité de l’air en nuisant au bien-être physique, moral et social, c’est-à-dire à 
la santé ». 

Un air de qualité peut donc être défini selon 2 critères :

■ cet air ne doit contenir aucun polluant connu à des concentrations dangereuses,
■ les occupants n’expriment pas une insatisfaction vis-à-vis de cet air.

santé hygiène
bien-être confort

DÉFINITION
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■ Mauvaise qualité de l’air : la cause de 7 millions de décès prématurés et de 
la perte de millions d'années de vie en bonne santé

■ Nouvelles lignes directrices concernant les seuils pour six polluants : particules 
fines (2,5 et 10µm), dioxyde d'azote, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone.

■ Abaissement des seuils concernant la limite d'exposition annuelle en particules 
fines PM2,5 de 10 à 5μg/m3 et journalière à 15μg/m3.

LIGNES DIRECTRICES DE L’OMS

Rapport du 22/09/2021 de l'OMS - Qualité de l’air 
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LIGNES DIRECTRICES DE L’OMS

● la santé publique
● le climat 
● la protection de l'environnement 

(économies d'énergie, énergies renouvelables dans le mix 
énergétique)
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Lutter contre la pollution 
de l'air extérieur 

a un impact positif sur

La Qualité de l’Air Intérieur est l’équilibre à trouver entre

aération et purification de l’air



RECOMMANDATIONS
DU HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE
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130 avis entre le 18/02/2020 et le 31/08/2022 dont 

■ Maîtrise de l’aération/ventilation des ERP : un point fort (Avis du 18 avril 2021)

■ Recommandations : mesures d’aération,de ventilation et de mesure du
CO2 dans les ERP (Avis du 28/04/2021)

■ Utilisation d’unités mobiles de purification de l’air dans les espaces clos
pour les ERP (Avis du 21/05/2021)

○ Si VMC insuffisante ou inexistante, utilisation de purificateurs
■ Filtration HEPA H13 ou H14 ;
■ Etude technique préalable par une personne qualifiée



enjeux



Chaque jour, un adulte inspire
15 000 litres d’air, 
à raison de 16 inspirations par minute. 

Nous passons en moyenne 80% de notre 
temps dans des milieux clos et jusqu’à 95% de 
leur temps pour les très jeunes enfants. 

Qualité d’air 
intérieur,
une notion de
santé publique
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ENJEUX DE LA QUALITÉ DE L’AIR
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TOUS CONCERNÉS



Pollution atmosphérique 
extérieure

Pollution des sols

Produits de construction et le mobilier

Activités humaines.

Systèmes de traitement de l’air

Rejets organiques (CO2, Bactéries)
Textiles (tabac froid)
Ménage, entretien des locaux (Poussières, 
COV)
Copieurs, Imprimantes (Ozone, COV)
Tapis et Moquettes (Poussières, COV, 
Acariens)

Revêtements et Mobilier (Formaldéhydes, COV, Moisissures)

Air extérieur (Poussières PM2,5, 
PM10, Gaz de Combustion, etc)

Radon, pollution issues d’anciennes 
activités humaines

Débits insuffisant, réseaux pas/mal entretenu, 
empoussièrement
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SOURCES DE POLLUANTS À L'ÉCHELLE DU BÂTIMENT



La ventilation doit répondre aux 
exigences d’ordre
● sanitaire 
● confort acoustique
● performance énergétique
● sécurité incendie
● préservation du patrimoine.
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ENJEUX RÉGLEMENTAIRES



Selon le code de l’environnement, un dispositif réglementaire d’évaluation de la qualité de l’air 
intérieur doit être mis en place dans les établissements recevant du public (ERP)

Avant le 1er janvier 2023 

Depuis le 1er janvier 2018 

Depuis le 1er janvier 2020

Tous les établissements d’accueil collectif d’enfants 
de moins de six ans (crèches, écoles maternelles et 

élémentaires).

Les centres de loisirs, les établissements 
d’enseignements ou de formation professionnelle du 

second degré (collèges, lycées…).

Les structures sociales et médicosociales, les 
établissements pénitentiaires pour mineurs, ainsi 

que les piscines couvertes. 
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ÉCOLES : QUE DIT LA LOI



Le Raincy
dans mon école, c’est 

Bon’air



■ Par dilution → 
renouvellement d’air
○ Aération : 

manuelle & 
ponctuelle,

○ Ventilation : 
renouvellement 
d’air maîtrisé

■ Par piégeage →  
purificateurs d’air
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LA DÉMARCHE

améliorer la QAI 
=

diminuer la 
concentration des 

polluants



TROIS LEVIERS D’ACTIONS
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Amélioration globale de la qualité de l’air dans le bâtiment, 
avec une garantie de résultat sur le CO2 et les particules fines

audit
diagnostic
préconisations

mise en oeuvre 
de solutions 
adaptées

suivi
monitoring
implication
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Bénéficiaires 600 écoliers de deux écoles élémentaires sans 
système de ventilation
(24 salles de classes)

Partenaire Mairie du Raincy

Période juillet 2019 - décembre 2020 (18 mois)

Acteurs VEOLIA (SARP - OFIS)
sous pilotage et appui du Pôle de Compétences 

Vérifier l’efficacité des solutions techniques et valider la
faisabilité d’une garantie de résultat sur la QAI

PRINCIPES DU DÉMONSTRATEUR

OBJECTIF



RÉSULTATS
TROIS SOLUTIONS TESTÉES, DEUX SOLUTIONS RETENUES
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Centrale de Traitement de l’Air (CTA) double-flux 
mutualisée

➖ Dimensions (405 kg, 1,74 x 2,4 x 0,5 m)
➖ Réseau aéraulique de 30 m
➖ Air vicié évacué du bâtiment via les couloirs
➖ Optimisation des réglages
➖ Performance QAI
➕ Récupération d’énergie
➕ COV extérieurs piégés (filtres à charbon actif)

Centrale de Traitement de l’Air (CTA)
double-flux décentralisée

Ventilation Mécanique par Insufflation (VMI) 
simple-flux décentralisée

➖ Dimensions (185 kg, 0,8 x 2,1 x 0,5 m)
➖ COV extérieurs non piégés
➖ Réseau aéraulique de 26 m
➕ Air vicié rejeté dehors via des gaines
➕ Simplicité (réglages, maintenance)
➕ Performance QAI
➕ Récupération d’énergie

⇒ Possibilité de déroger au 8 m in/out ?

➕ Dimensions (24 kg, 0,6 x 1,0 x 0,6 m)
➖ COV extérieurs non piégés
➕ Réseau aéraulique court
➕ Air vicié rejeté dehors via les fenêtres (grilles)
➕ Simplicité (installation, réglages, maintenance)
➕ Performance QAI
➖ Pas de récupération d’énergie

⇒ Adéquation avec les -40% énergétiques ?

Questions  clés à date

Insufflation air neuf Extraction air vicié

❌



RÉSULTATS
LE RESPECT DE LA GARANTIE DE QUALITÉ D’AIR
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CO2 : Problème résolu avec le traitement
en moyenne sur l’école : 95% (49% avant traitement de l’air)

Concentrations en CO2 < 1 000 ppm durant 3h consécutives
pendant les heures d’occupation des salles de classes

Concentrations en PM2,5 < 10 µg/m3 durant 3h consécutives
pendant les heures d’occupations des salles de classes

PM2,5 : Situation ex-ante non polluée
en moyenne sur l’école : 98% (99% avant traitement de l’air)
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RÉSULTATS
UN IMPACT POSITIF SUR LES COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILES

Diminution importante des concentrations en COVt

-70%

Moyennes calculées à partir des données mesurées durant les heures de classe

Concentrations moyennes
(µg/m3)

Sans traitement 
de l’air 

(03/09/19 - 18/10/19)
6 000

Avec
traitement de l’air

(04/11/19 - 14/03/20)
1 700

Pour rappel, les principales
sources de COV dans la
bâtiment sont :

● les matériaux de
construction et le
mobilier

● le comportement des
usagers

● l’apport d’air extérieur
pollué



RÉSULTATS
IL FAUT COMMUNIQUER ET IMPLIQUER
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2 ENJEUX CLÉS

⇒ Programmer les échanges avec les parties
prenantes plus en amont (dès le début du projet)
⇒ Orienter le message sur les bienfaits (étude
qualitative à l’appui) plutôt que sur les
installations

Distribution aux enfants - et leurs
parents - de brochures
explicatives des systèmes
installés dans leurs écoles et de
leurs bénéfices (+ goodies)



solutions



SOLUTIONS
QUEL SYSTÈME CHOISIR ?
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■ Maintenance des 
systèmes de 
ventilation

■ Amélioration ou 
création de 
ventilation 
centralisée 

■ Amélioration de 
la ventilation de 
manière 
localisée : 
insufflation

■ Purification de 
l’air

■ Capteurs et 
outils de suivi



échanges



conclusion



INTERVENANTS

28

■ Jean-Michel GENESTIER, Maire du Raincy
■ Florence MIGNOT, Directrice Générale SHB 
■ Frédéric RONFORT, Directeur de la conception, Phosphoris
■ Xavier VILLETARD, Manager Qualité d’Air, VEOLIA



annexes
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Système de ventilation



Ventilation double flux
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S’assurer que les dispositifs de VMC en 
place sont correctement utilisés et 
maintenus :

■ Caisson de VMC contrôlé et maintenu
■ Bouches correctement dimensionnées 

découvertes et dégraissées

Maintenance (caisson & bouches) : env. 
500€/an / système VMC

Prestations de maintenance complémentaires :

■ Réseaux aérauliques inspectés, 
dépoussiérés, désinfectés

■ Contrôle du taux de fuite des réseaux 
aérauliques
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Amélioration de la ventilation centralisée



Amélioration de la ventilation de manière localisée  insufflation

Création de VMC pour une pièce

■ Filtre particules fines
■ Asservissement possible taux CO2 et 

température
■ Préchauffage de l’air insufflé
■ Ventilation de nuit l’été pour rafraîchir 
■ Débit 200 à 800m3/h
■ Intérieur ou extérieur
■ A partir de 6k€/classe
■ Amélioration santé, confort et économie 

d’énergie vs aération manuelle
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Hygrométrie, confort et préservation du patrimoine
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Deux raisons pour l’installation de purificateurs :

■ En complément de la ventilation, en cas de présence 
d’autres polluants (COV ; particules)

■ En cas d’aération insuffisante, pour abattre la concentration 
en polluants (autres que CO2), vecteurs de virus ou bactéries, 
et/ou facteurs aggravants en cas de contamination

Ordre de grandeur de prix :

■ Fourniture et pose de purificateur : 900€ - 2000€ (60-100m2)
■ Maintenance et chgt de filtre env. 120€-250€/an/ purificateur
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Purification



Purificateurs : des techniques diverses

Pré-filtre Filtre Charbon 
actif

Filtre HEPARecommandation du HCSP : uniquement des 
purificateurs à filtre HEPA 13 ou 14

■ Filtres HEPA : efficacité reconnue contre les 
microorganismes et les virus. Traitement 
antibactérien pour éviter champignons & 
développement de bactéries

■ Charbon actif : efficacité reconnue pour éliminer les 
COV et les odeurs

Il existe des purificateurs à action oxydante ou ionisante 
(non recommandé par le HCSP) :

■ effets indésirables de ces différentes espèces
réactives sur la santé (molécules oxydantes) ou peu
évalués (radicaux libres)

■ Formation possible de sous-produits potentiellement
nocifs par réaction avec les éléments présents dans
l’air
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