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LA QUALITÉ
DE L’AIR
INTÉRIEUR,
TOUS
CONCERNÉS
Logement, lieu de travail, école,
moyens de transport... Nous
passons plus de 80 % de notre
temps dans des lieux clos.
La qualité de l’air que nous respirons dans
ces lieux clos est essentielle pour notre
santé et celle de nos enfants. Elle a un effet
démontré sur la qualité de concentration,
le taux d’absentéisme dans les écoles, le
bien-être.
À contrario, une mauvaise qualité de l’air
peut favoriser l’émergence de symptômes
tels que maux de tête, fatigue, asthme…
Une réglementation nationale spécifique
à l’air intérieur dans les lieux accueillant des
jeunes publics oblige chaque gestionnaire de
ces lieux à une surveillance de la qualité de
l’air intérieur d’ici 2023.

Rappel des polluants
Pour améliorer la qualité de l’air intérieur,
il faut :
• avoir un air intérieur suffisamment
renouvelé
l’action : contrôler les moyens
d’aération et de ventilation et la mesure
du CO2 (dioxyde de carbone) pour
évaluer le niveau de confinement
• réduire les polluants intérieurs
à la source
l’action : sensibiliser les usagers en
mesurant le formaldéhyde et le benzène,
qui sont des indicateurs des sources de
pollution visées
• faire de la qualité de l’air intérieur
l’affaire de tous
l’action : sensibiliser les usagers en
les informant des résultats d’analyse,
par un affichage des résultats dans
chaque établissement.

Un enjeu de santé
publique pour la
ville de Brest
Dès 2014, la ville de Brest, gestionnaire des
lieux accueillant des jeunes publics (écoles
élémentaires, crèches, centres de loisirs,
halte-garderie) a enclenché une démarche
de diagnostic de la qualité de l’air dans les
crèches municipales.
Depuis, la mairie poursuit l’amélioration de
ses pratiques, notamment dans l’entretien
et la maintenance des locaux, la commande
publique des matériaux et fournitures, et la
sensibilisation de ses personnels à la bonne
aération des locaux, lors des opérations
de nettoyage des surfaces ou suite à des
travaux par exemple.
La ville de Brest réalise désormais des
mesures systématiques de la qualité de l’air,
dans le cadre réglementaire, et dans tous ses
établissements.

Mesurer les polluants
Sur l’ensemble du patrimoine éducatif,
sur un échantillon de pièces représentatives
de l’occupation des écoles par les enfants
(par exemple salle de classe, salle de sieste…)
la surveillance de la qualité de l’air intérieur
consiste à réaliser une évaluation des
moyens d’aération et de ventilation, ainsi
qu’une mesure de trois polluants intérieurs :
• le formaldéhyde, et le benzène émis
par le mobilier, les produits d’entretien,
les fournitures scolaires…
• le benzène peut aussi provenir de
l’extérieur où il est émis essentiellement
par le trafic routier
• le dioxyde de carbone (CO2),
permettant de calculer l’indice de
confinement lié aux effets de la densité
d’occupation des locaux et du niveau
de renouvellement de l’air.
La mesure est faite sur deux campagnes
distantes de quelques mois, l’une en période
de chauffage et l’autre hors période de
chauffage, et couvre ainsi les différentes
périodes d’une année scolaire type.

Mise en œuvre
 ise en place d’un
M
ou plusieurs dispositifs
• Enregistreur du CO2 en continu
• Capteur pour le benzène
• Capteur pour le formaldéhyde
• Installation en extérieur :
analyse du benzène seul

Capteur pour
le formaldéhyde

Capteur pour
le benzène

Durant 5 jours successifs

Recueils des pratiques
(aération, activités)
Installation en extérieur :
analyse du benzène seul

Enregistreur CO2

Installation
en salle de classe

Les résultats
Une valeur guide de la qualité de l’air est à respecter pour que
les enfants soient dans de bonnes conditions d’apprentissage.
Dès lors que les résultats d’analyses traduisent un dépassement
de cette valeur guide, des actions ou recommandations sont
à mettre en œuvre.
Chacun agit alors dans son domaine pour permettre dans un premier temps une meilleure
aération : les enseignants, le personnel chargé de l’entretien, le gestionnaire de l’école chargé
de la maintenance des dispositifs d’aération ou de ventilation.
Si cela est nécessaire, des investigations complémentaires ont lieu pour mieux comprendre
l’origine de la dégradation et y répondre durablement.

Les polluants intérieurs
mesurés : ils sont sous
forme de gaz dans l’air
et sont invisibles

Provenances
possibles

Benzène

Gaz d’échappement
notamment, en extérieur.
Plastiques, solvants, feutres,
peintures…

Formaldéhyde

Mobilier, revêtements,
matériaux de décoration,
colle, produits d’entretien
et de désinfection,
désodorisants, parfums
d’intérieur…

Le dioxyde de carbone
(CO2) marqueur de
l’indice de confinement

Renouvellement de l’air
insuffisant au regard du
nombre d’enfants présents et
de leur activité.

Comment
les réduire ?

Aérer pour diluer le polluant
dans l’air intérieur.
Réduire les sources de
pollution quand elles sont
trop importantes et bien
identifiées.

Aérer pour renouveler
régulièrement l’air
de la pièce.

Les bons gestes
Renouveler l’air intérieur pour
favoriser le bien-être et la santé
• Aérer
Au minimum 10 minutes à chaque
pause (récréation, pause méridienne) :
quand c’est possible, pensez alors à fermer
le chauffage lors de cette opération,
par souci d’économies d’énergie.
Lors du nettoyage des surfaces
• Ne pas créer d’obstacles à l’ouverture des fenêtres
• Ne pas créer d’obstacles au bon fonctionnement des entrées d’air sur les fenêtres
• Ne pas perturber le bon fonctionnement des dispositifs de ventilation en place

Bien refermer les pots et tubes de peinture, colle… et bouchons des
feutres, après chaque usage et les ranger dans une armoire fermée.
Veiller à limiter l’encombrement des salles : papiers, objets
plastiques, mobilier doivent être stockés en quantité raisonnable
par rapport au volume de la pièce.
Éviter les produits parfumés en spray,
pulvérisateurs, ou bougies à brûler.
En cas d’utilisation de produits d’entretien
lors de la classe, bien aérer et respecter
les règles de stockage en lieux fermés.
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Mairie centrale

Mairies de quartier

• de 8h30 à 17h30
du lundi au vendredi
• de 9h à 12h le samedi

• de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
du lundi au vendredi
• de 9h à 12h le samedi

HORAIRES D’ÉTÉ
du 1er juillet au 31 août :
• de 8h30 à 17h
du lundi au vendredi

HORAIRES D’ÉTÉ
du 1er juillet au 31 août :
• de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
du lundi au vendredi

