Fiches thématiques

Des fiches complémentaires à ce livret sont
disponibles en téléchargement sur
www.cpiehautdoubs.org

0
1
°
n
e
h
c
i
F
ir
alité de l’a

Ces documents ont été réalisés à l’initiative de la
DREAL Bourgogne-Franche-Comté, par le CPIE du
Haut-Doubs, en partenariat avec ATMO BourgogneFranche-Comté et des collèges du territoire.

La qu
intérieur
1. Quesako ?

Logement, moyens de transport, lieu de travail, école... Nous passons plus de 80 % de notre temps dans des lieux clos, et l’air que
nous y respirons n’est pas toujours de bonne qualité. Outre les apports de l’air extérieur, les sources potentielles de pollution dans
les bâtiments sont en effet nombreuses : appareils à combustion, matériaux de construction, produits de décoration (peinture,
colles, vernis…), meubles, activité humaine (tabagisme, produits d’entretien, bricolage, cuisine...). A l’intérieur, l’air est bel et bien
pollué de manière spécifique par rapport à l’air extérieur.
La bonne qualité de l’air à l’intérieur d’un bâtiment a un effet démontré
sur la qualité de concentration, le taux d’absentéisme dans les écoles,
le bien-être. A contrario, une mauvaise qualité de l’air peut favoriser
l’émergence de symptômes tels que maux de tête, fatigue, irritation
des yeux, du nez, de la gorge et de la peau, vertiges ainsi que les
manifestations allergiques, l’asthme ou encore d’autres pathologies. Les
enjeux sanitaires et économiques liés à la qualité de l’air intérieur sont
importants. En France, on estime à 19 milliards d’euros par an le coût de
la mauvaise qualité de l’air intérieur.
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Depuis janvier 2018, la mise en œuvre du dispositif de surveillance de
la qualité de l’air intérieur est rendue obligatoire dans les crèches, les
maternelles et les écoles primaires. Ensuite, ce sera le tour des collèges,
lycées…la prochaine échéance étant pour 2020.
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Les propriétaires de ces établissements recevant du public doivent
mettre en place une surveillance de la qualité de l’air intérieur. Dans
un premier temps, il est nécessaire au préalable d’évaluer les moyens
d’aération et/ou de ventilation présents dans l’établissement. Dans un
deuxième temps, il faut :
•

Soit mettre en œuvre une campagne de mesure de polluants
(formaldéhyde, benzène, CO2 pour évaluer le confinement et éventuellement perchloréthylène pour les établissements contigus
à un pressing) par un organisme accrédité pour « rendre visible l’invisible ». Les mesures réalisées aideront les propriétaires à
mettre en œuvre une démarche de maîtrise de la qualité de l’air intérieur au sein des bâtiments concernés.

•

Soit mettre en place un plan d’actions, qui sera construit à partir d’une évaluation préalable (menée selon une grille diagnostic
établie par le CEREMA – centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement).
Le plan d’action est une démarche qui implique différents acteurs afin de croiser les regards. Cela concerne le propriétaire, le
gestionnaire, l’équipe d’entretien, les utilisateurs…
Des solutions :

site internet ressources :

•

https://reseau-labos.qai-ecoles-creches.fr/

•

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/index.php/qualite-lair-interieur

•

Limiter au maximum les sources potentiels de
polluants (savoir les repérer) ;
Limiter l’exposition au polluant (repenser
l’organisation du travail, les zones de stockage) ;
Aérer les pièces pour renouveler l’air intérieur et
évacuer certains polluants et notamment les excès
en CO2.

2. Expériences : pour comprendre la qualité de l’air de nos intérieurs
Avec les élèves, vous pouvez lister les multiples sources possibles d’émissions de substances polluantes: matériaux de
construction, peinture, meubles, appareils de chauffage, produits d’entretien, matériels utilisés pour diverses activités (colles,
peinture, feutres…). Il est possible de mener une activité spécifique sur le décryptage des étiquettes de produits afin d’identifier
les composants chimiques et leur devenir dans l’air ambiant.

•

Expérience 1 : apprendre à lire une étiquette

- Connaître et s’approprier les nouveaux logos d’étiquetage de produits
chimiques.
- Comprendre leur impact sur la santé humaine ou l’environnement.
- Expliquer l’intérêt d’aérer en présence de certains produits.
- Expliquer l’enjeu de ne pas les mélanger (vinaigre et javel…..) et faire
attention au stockage.

•

Expérience 2 « rendre visible l’invisible »

x
ancienne version

La pollution de l’air intérieure peut-elle être visible ?

nouvelle version
(l’ensemble des logos
sont en fiche n°8)

Matériel : coton hydrophile, salle de classe vitrée. Nettoyer à l’aide du coton hydrophile une des vitres de la classe, côté intérieur.
Observations : le coton est sale car recouvert d’impuretés même si au départ la vitre semblait propre. Le coton n’est plus blanc.
Conclusion : les impuretés ramassées par le coton sont des polluants qui proviennent en majorité de l’intérieur du bâtiment. Que
peut-on faire pour éviter d’inhaler ces polluants ?

•

Expérience 3

Nous vous conseillons de construire un plan d’actions au sein de votre collège en s’aidant du guide « Pour une meilleure qualité
de l’air dans les lieux accueillant des enfants » : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide-complet-QAIweb.pdf

•

3- Pour aller plus loin

Opération « Un bon air dans mon école »

C’est un outil pédagogique et ludique, destiné aux élèves du 1er degré - maternelles et élémentaires - leur permettant
de mieux comprendre l’éventualité ou la réalité d’une pollution, de reconnaître les sources de pollution intérieures et
extérieures, de savoir comment mesurer la pollution au sein de leur classe mais surtout d’identifier les gestes simples
à adopter pour améliorer la qualité de l’air intérieur. Il existe un appareil de mesure du confinement de l’air intérieur
comportant trois diodes de couleur (vert-orange-rouge) incitant à l’aération de la salle de classe si la teneur en dioxyde
de carbone est élevée. www.iffo-rme.fr/support-pedagogique/livret-un-bon-air-dans-mon-ecole
•

Malette ECOL’Air

Cette mallette vise à accompagner l’ensemble des acteurs (services techniques des collectivités locales, bureaux
d’études, directeurs et personnels d’établissements, agents d’entretien, agents de maintenance, enseignants, etc.) et
aussi les élèves, dans la mise en oeuvre de solutions pratiques et appropriables permettant d’améliorer la qualité de l’air
intérieur et ainsi de limiter les risques sanitaires dans ces établissements.
www.atmo-france.org/fr/index.php?/20110126295/la-mallette-ecol-air/id-menu-120.html
•

Stand « L’air du temps » URCPIE Bourgogne-Franche-Comté

Le CPIE du Haut-Doubs a réalisé dans le cadre d’un programme régional en 2014 un stand
d’animation sur le thème de la qualité de l’air intérieur. Ce stand est utilisé dans le cadre
d’interventions scolaires ou de manifestations grand public. Il comprend des activités
pédagogiques ludiques et interactives. www.cpiehautdoubs.org

