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C’

est l’augmentation de la prévalence
des allergies et de l’asthme dans les
populations occidentales, dont les
causes suspectées se trouvent souvent dans
les logements, qui a conduit à une prise de
conscience de l’impact sur la santé de l’air que
nous respirons dans les bâtiments et autres
espaces clos.
Mais la gestion des problèmes de qualité de
l’air intérieur est une thématique complexe,
d’autant plus que la plupart des polluants
ont des effets non spécifiques (irritations
de la peau, nausées, céphalées, pathologies
respiratoires et neurologiques, développement
de certains cancers, ...). A l’exception du radon,
du monoxyde de carbone et de l’amiante,
nous manquons de données sur l’impact
des polluants. Nous savons toutefois que
certaines substances comme le benzène ou le
formaldéhyde sont cancérogènes.
Les préoccupations de la population se
traduisent souvent par des plaintes adressées,
selon le contexte, à des acteurs de nature
variée : Agence régionale de santé (ARS),
services communaux d’hygiène et de santé,
centres antipoison, hôpitaux, Observatoire de
la qualité de l’air intérieur, conseillers médicaux
en environnement intérieur, associations de
surveillance de la qualité de l’air, etc.

Il convient, à chaque fois, d’aborder les
situations avec prudence afin d’éviter
de générer de l’inquiétude collective. La
composante psychique, toujours présente
dans ce type de plainte, vient aggraver des
effets sur la santé initiés par la présence de
polluants invisibles et souvent inodores, mais
bien présents et souvent liés aux matériaux et
mobiliers neufs.
Il est certain qu’un délai, avant l’occupation de
locaux neufs, devrait être respecté. De même,
une attention maximale devrait être portée au
système d’aération. Pour l’ARS, ces deux points
sont essentiels pour que les bâtiments que
nous concevons de plus en plus performants
pour l’environnement le soient aussi davantage
en matière de santé publique.

Alain MORIN,
Directeur
de la Santé Publique
à l’ARS Bourgogne
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Bâtiments performants
et qualité de l’air intérieur
Lorsque la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 (loi LAURE)
a institué le « droit à respirer un air qui ne nuise pas à la santé », c’était la pollution de l’air
extérieur qui était principalement visée. Depuis, des programmes nationaux et européens
ont contribué à renforcer l’état des connaissances sur les liens entre Santé et Environnement,
et ont ainsi permis de mettre en exergue la nocivité de la pollution à l’intérieur des
bâtiments. Dans le même temps, la prise de conscience sur les dérèglements climatiques et
l’épuisement des ressources naturelles a fortement progressé et la question de la transition
écologique, ainsi que le vaste chantier de la rénovation énergétique de l’habitat, sont
devenus les priorités des pouvoirs publics. Si l’amélioration de la performance thermique
des constructions est désormais une voie incontournable, elle ne peut masquer les enjeux
sanitaires propres au cadre de vie bâti.
En effet, le dossier de l’amiante ayant servi de révélateur, la santé et la sécurité des
utilisateurs des bâtiments constituent aussi des préoccupations majeures. Parmi les
différents facteurs qui peuvent impacter la santé des occupants, la qualité de l’air intérieur
est un sujet plus que prioritaire, car il représente finalement une circulation permanente de
l’environnement dans l’organisme, et ce, d’autant plus que la majeure partie de la population
passe 70 à 90 % de son temps dans des espaces clos.
Si, initialement, les transferts de la pollution de l’air extérieur dans les bâtiments étaient
principalement suspectés, les récents travaux démontrent que les polluants présents dans
l’air intérieur sont spécifiques à ces environnements clos et proviennent de sources de
pollution nombreuses et variées. Aussi, la prolifération de produits de construction, de
décoration, d’ameublement, d’entretien, souvent conçus et distribués au détriment de la
santé des personnes qui les mettent en œuvre ou les utilisent, participe grandement à ces
émissions de substances nocives.
L’augmentation de cette pollution s’est en outre accompagnée d’une dégradation du
renouvellement d’air des bâtiments. En effet, suite aux chocs pétroliers des années 1970, la
lutte progressive contre les déperditions de chaleur et l’amélioration de l’étanchéité à l’air des
enveloppes a conduit à un confinement plus important des locaux. A cette nouvelle exigence
s’est ajouté un déficit de qualité dans l’installation de ventilation (conception, réalisation
et maintenance) provoquant une aération insuffisante, voire inefficace des ouvrages bâtis.
La dégradation de la qualité de l’air à l’intérieur des constructions est donc principalement
due à l’augmentation des émissions de polluants et à un renouvellement d’air « médiocre »,
entraînant des concentrations élevées de substances qui peuvent présenter des risques
sanitaires importants sur le long terme. Par conséquent, pour réaliser des bâtiments
performants, sains et confortables, l’ensemble des acteurs doit mieux prendre en compte les
différents paramètres influant sur la qualité de l’air intérieur, notamment par l’utilisation
de méthodes de management d’opération, de la phase de programmation à celle de leur
entretien et de leur utilisation.
Face à constat et aux enjeux sanitaires et énergétiques qui s’imposent aux bâtiments
performants, ce huitième numéro des Cahiers de la Construction durable en Bourgogne
vous propose d’aborder plusieurs questions essentielles dans le traitement de cette
problématique : quels sont les impacts sanitaires et les principales pollutions de l’air intérieur
et comment les réduire à la source ? Comment s’assurer durablement d’un renouvellement
d’air de qualité dans un bâtiment tout en conciliant efficacité énergétique et protection
sanitaire des personnes ? Comment intégrer la préoccupation de la qualité de l’air tout au
long de projets énergétiquement performants ?
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Contexte et enjeux de la qualité de l’air
intérieur et des bâtiments performants

L

a qualité de l’air intérieur est aujourd’hui une préoccupation majeure de santé publique car elle concerne
l’ensemble de la population et, plus particulièrement, les personnes sensibles et fragiles comme les
enfants qui inhalent deux fois plus d’air que les adultes. Pour y répondre, le contexte politique et
réglementaire français a évolué ces dernières années avec des obligations et une surveillance renforcées.
Cependant, malgré l’amélioration des connaissances sur les impacts sanitaires et les coûts financiers qu’elle
représente, la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments n’est pas encore un objectif prioritaire, contrairement
à la réduction des consommations d’énergie ou des émissions de gaz à effet de serre. Concilier performance
énergétique et qualité de l’air intérieur est désormais l’un des défis importants que doivent relever tous les
acteurs de la construction.

Les enjeux de la qualité de l’air
intérieur
Les Français passent en moyenne
70 à 90 % de leur temps dans
des espaces clos 1 (logements,
transports, lieux de travail, écoles, ...).
Or, l’air inhalé dans les espaces
bâtis peut contenir des polluants
ayant des effets notoires sur le
confort et la santé des personnes
qui les occupent ou les utilisent.
Les problèmes de santé induits par cette pollution sont multiples et
recouvrent des manifestations cliniques très diverses pouvant aller de
la simple gêne (odeur, somnolence, irritation des yeux et de la peau)
à l’aggravation ou au développement de pathologies plus lourdes,
comme les allergies respiratoires ou l’asthme. En France, le secteur
du bâtiment serait ainsi à l’origine chaque année de 8 à 25 % des
symptômes allergiques, de 5 000 intoxications aiguës au monoxyde de
carbone, de 5 000 cas de saturnisme infantile, de 1 500 cas déclarés de
légionelloses et de 2 000 cancers du poumon liés au radon2. Au-delà de
son rôle dans l’augmentation de symptômes bénins, une qualité de l’air
intérieur dégradée peut également provoquer un réel mal-être, appelé
« Syndrome des bâtiments malsains » (SBM)3.
Outre ses impacts sanitaires et ses conséquences financières, estimées
en France à 19 milliards d’euros par an, la qualité de l’air à l’intérieur
des bâtiments représente également un enjeu économique en raison
de la dégradation des performances intellectuelles, de la baisse de
la productivité, de l’augmentation du taux d’absentéisme et de la
détérioration des relations entre occupants qu’elle peut entrainer.
Enfin, alors que seuls les risques biologiques (bactéries, virus,
champignons, allergènes) étaient jusqu’alors étudiés, la chimie de
l’air intérieur et ses conséquences sanitaires, notamment l’exposition
chronique à un « cocktail » de polluants, deviennent un réel sujet de
préoccupation et de recherche. Diverses études sont ainsi menées
par l’OQAI4 et l’INERIS5 sur l’exposition des personnes à ces pollutions
dans des lieux de vie de nature différente. De même, des travaux sur
les substances chimiques sont actuellement conduits dans le cadre du
projet/règlement européen REACH6.
Après une période de sensibilisation, la qualité de l’air intérieur doit
dorénavant être prise en compte par tous les acteurs et être intégrée
de la conception à l’exploitation des ouvrages bâtis, sans oublier la
phase de chantier et la santé des salariés des entreprises du bâtiment.
D’après plusieurs études de l’OQAI. 2 Données recueillies par Médiéco.
Ce terme désigne, selon l’OMS, un excès de plaintes et de symptômes non spécifiques
touchant la peau, les muqueuses, le système respiratoire et/ou le système nerveux central
chez les occupants de bâtiments non industriels.
4
Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (www.oqai.fr).
5
Institut National de l’Environnement industriel et des RISques (www.ineris.fr).
6
http://reach-info.ineris.fr ; www.developpement-durable.gouv.fr/-REACH-.html
1
3

Chiffres clés

des impacts sanitaires et économiques
de la pollution de l’air intérieur
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la pollution de l’air
cause annuellement 8 millions de décès prématurés dans le monde,
dont 4,3 millions pour l’air intérieur (99 000 en Europe).
30 % de la population française présentent une allergie respiratoire et
3,5 millions de personnes sont comptabilisées comme asthmatiques.
10 à 14 % des jeunes adultes de 20 à 24 ans ont déjà fait une crise
d’asthme dans leur vie. La prévalence des maladies allergiques a
doublé entre 1980 et 2000. L’asthme est responsable de 600 000
journées d’hospitalisation et de 7 millions de journées d’arrêt de
travail par an en France. En outre, la sensibilité bronchique accrue,
voire l’hyperréactivité bronchique, progresse et 50 000 personnes
souffrent d’insuffisances respiratoires graves.
En Bourgogne, 350 000 personnes (22 % de la population) souffrent
d’allergies respiratoires et 85 000 sont asthmatiques. En 2002, les
maladies respiratoires ont occasionné 20 500 séjours de courte durée
dans les services hospitaliers. 7 à 10 % des enfants bourguignons
souffrent d’asthme.
Une étude exploratoire du coût socioéconomique de la pollution
de l’air intérieur a été réalisée, pour la première fois en France,
en 2014, par l’ANSES7 et le CSTB8 dans le cadre du programme de
travail de l’OQAI. Le coût annuel (humain et financier) supporté
par la collectivité pour les six polluants retenus dans cette étude
(benzène, trichloréthylène, radon, monoxyde de carbone, particules
et fumée de tabac environnementale) serait de l’ordre de 19 milliards
d’euros par an, soit 287 euros par an et par habitant. Chaque
année, la pollution de l’air intérieur provoquerait environ 20 000
décès et plus de 28 000 nouveaux cas de pathologies. Plus de 80 %
de ces décès et 70 % des coûts estimés sont causés par les particules.
L’étude européenne EnVIE9 estime, quant à elle, qu’un milliard d’euros
serait consacré chaque année au remboursement des médicaments
antiasthmatiques en France ; une dépense en hausse de 60 % en
sept ans.
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail (www.anses.fr).
8
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (www.cstb.fr).
9
www.envie-iaq.eu
7

Sources : MEDDE ; Programme Clean Air for Europe de la Commission européenne, 2005 ;
ADEME ; ORS Bourgogne Franche-Comté, Plateforme OSS, septembre 2008 ; ANSES/
OQAI, avril 2014 ; GINA - Global Initiative for Asthma, 2008.
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Le contexte réglementaire

Observation de la qualité de l’air
à l’intérieur des bâtiments

ÄÄLe Plan National Santé-Environnement
L’adoption de trois Plans nationaux Santé-Environnement (PNSE) en
2004, 2009 et 2015, a permis une structuration et une mise en cohérence
des actions en matière de santé et d’environnement afin de réduire, pour
l’ensemble des milieux, l’exposition à des agents chimiques, physiques et
infectieux susceptibles d’affecter la santé humaine. L’air intérieur occupe
une place importante dans cette stratégie nationale, avec comme objectif
de « protéger la population de la pollution à l’intérieur des locaux ».

Afin d’améliorer les connaissances
sur les polluants chimiques,
physiques et biologiques présents
dans l’air intérieur et d’apporter
aux pouvoirs publics les éléments
nécessaires à l’évaluation et à la
gestion des risques, un Observatoire de la qualité de l’air intérieur
(OQAI) a été créé en 2001. Financé sur fonds publics et ainsi
indépendant des acteurs économiques, il est placé sous la tutelle
des ministères en charge du Logement, de l’Ecologie et de la Santé,
de l’ADEME et de l’ANSES. La coordination scientifique et la mise en
œuvre opérationnelle sont assurées par le CSTB.

Le PNSE 2 a permis la mise en œuvre de quatre mesures phares pour réduire
la pollution de l’air intérieur : l’interdiction de certaine substances
dangereuses et l’étiquetage sanitaire des produits de construction
et de décoration (décret n°2011-321 du 23 mars 2011, cf. page 8) ;
le développement de conseillers habitat-santé (www.cmei-france.fr,
cf. page 15) ; la lutte contre l’habitat indigne ; et la réduction de
l’exposition aux substances les plus préoccupantes dans les crèches et
les écoles.

L’OQAI mène différentes campagnes d’enquête et d’étude sur la
qualité de l’air intérieur et le confort dans différents lieux de vie. La
campagne nationale, menée de 2003 à 2005 dans 567 logements
représentatifs des 24 millions de résidences principales françaises, a
permis de dégager plusieurs enseignements : la pollution intérieure
est spécifique et les concentrations sont souvent plus élevées qu’à
l’extérieur ; les moisissures, responsables d’affections respiratoires
et allergiques, sont présentes dans 37 % des logements ; 10 %
des logements sont multipollués (jusqu’à huit substances en
concentrations élevées dans l’air), confirmant ainsi l’inégalité des
ménages devant la pollution ; et, le formaldéhyde est présent dans
100 % des logements.

ÄÄLe Plan national sur la qualité de l’air
intérieur
Suite à la Conférence environnementale de septembre 2012, un
Plan d’actions sur la qualité de l’air intérieur (PQAI) a été lancé par le
Gouvernement en octobre 2013. Piloté par le ministère de l’Ecologie en lien
avec divers acteurs (autres ministères, ANSES, INERIS, CSTB, ADEME, ...),
il prévoit 26 actions regroupées en 5 grandes thématiques : informer
le grand public et les acteurs relais ; développer l’étiquetage pour les
produits susceptibles d’émettre des polluants dans l’air intérieur ;
développer les actions incitatives et préparer les évolutions
réglementaires dans le secteur du bâtiment ; progresser sur le terrain
vis-à-vis de pollutions spécifiques ; et, améliorer les connaissances. Le
PQAI s’intègre au PNSE 3 et a vocation à être décliné dans les Plans
régionaux Santé-Environnement (PRSE 3).

+

Deux outils au service
des collectivités

Pour mettre en place un plan d’actions se substituant à l’obligation
de mesure de la qualité de l’air intérieur, les collectivités peuvent
s’appuyer sur :
• Le guide pratique « Pour une meilleure
qualité de l’air dans les lieux accueillant
des enfants », réalisé en 2015 par le
ministère de l’Ecologie, qui fournit une aide
opérationnelle aux différentes catégories
d’intervenants de ces établissements.
Pour télécharger le guide pratique :
www.developpement-durable.gouv.fr/
Guide-pratique-pour-une-meilleure.html
Le kit « Ecol’air », réalisé en 2011 par
l’ADEME et la fédération ATMO France,
qui contient un support pour le diagnostic,
un cahier de recommandations, un guide
pour le choix des produits d’entretien ainsi
que des posters et des fiches pratiques.
Pour télécharger le kit « Ecol’air » :
www.ademe.fr
puis recherche

L’OQAI mène actuellement deux autres campagnes nationales de
mesure de la qualité de l’air et du confort dans les salles de classe
et les dortoirs de 300 écoles maternelles et élémentaires (jusqu’en
2016), et dans 300 immeubles de bureaux de plus de 50 salariés
(jusqu’en 2015).
Pour en savoir plus : www.oqai.fr

ÄÄLa surveillance de la qualité de l’air
à l’intérieur des établissements
recevant du public
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (Grenelle 2) impose une surveillance périodique de
la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public.
Le décret n°2012-14 du 5 janvier 2012 a précisé les conditions de
réalisation de la surveillance et de la mesure dans les établissements
recevant des enfants. Néanmoins, en septembre 2014, devant
l’inquiétude des maires, le ministère de l’Ecologie a décidé de simplifier
ce dispositif et de repousser l’obligation de surveiller et de mesurer la
qualité de l’air intérieur, initialement prévue au 1er janvier 2015, pour
les crèches et les écoles maternelles.
Le décret n°2015-1000 du 17 août 2015 dispense ainsi de réaliser des
mesures systématiques de qualité de l’air intérieur pour les établissements
et collectivités ayant mis en place des dispositions particulières de
prévention. Il supprime aussi l’obligation d’accréditation des organismes
réalisant l’évaluation des moyens d’aération des bâtiments, celle-ci
pouvant être réalisée par les services techniques municipaux. L’entrée en
vigueur de ce nouveau dispositif10 est progressive. La surveillance devra
en effet être achevée : avant le 1er janvier 2018 pour les établissements
d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, les écoles maternelles
et les écoles élémentaires ; avant le 1er janvier 2020 pour les centres
de loisirs et les établissements d’enseignement ou de formation
professionnelle du second degré (collèges, lycées, ...) ; et avant le 1er janvier
2023 pour les autres établissements.
10

4

www.developpement-durable.gouv.fr/Nouveau-dispositif-d-amelioration.html

Les cahiers de la construction durable en Bourgogne - Bâtiments performants et qualité de l’air intérieur - N°8 • Décembre 2015

Bâtiments performants,
sains et confortables
La prise de conscience des problématiques environnementales et la
mise en œuvre du concept de développement soutenable dans le
secteur de la construction se traduisent par la volonté et l’ambition de
construire, rénover et réhabiliter des bâtiments de façon performante
afin d’apporter des réponses à ces enjeux avec, ces dernières années,
une focalisation sur la dimension énergétique. Néanmoins, la fonction
première d’un bâtiment est de protéger ses occupants des agressions
extérieures tout en assurant un climat agréable à l’intérieur. Dès lors, si
l’Homme est placé au centre de la « démarche », pour être qualifié
de performant, un bâtiment doit être sain, confortable et minimiser
durablement ses impacts sur l’environnement.

Les objectifs d’une construction durable
Performance thermique
et énergétique
Préservation de
l’environnement immédiat
et de la biodiversité

Préservation des
ressources naturelles
(énergie, matière)

Performance énergétique
et qualité de l’air intérieur
La question de la transition écologique et énergétique, devenue la
priorité des pouvoirs publics, ne peut masquer les enjeux sanitaires
de l’environnement bâti. Suite aux chocs pétroliers des années 1970
et à l’augmentation des dépenses énergétiques des ménages, la lutte
progressive contre les déperditions de chaleur a créé une culture du
« confinement » des ouvrages. De plus, le déficit de qualité des systèmes
de ventilation a conduit à une aération insuffisante, voire inefficace,
des ouvrages bâtis avec des débits réglementaires de renouvellement
d’air non respectés. À cette détérioration de l’environnement
hygrothermique, facteur déterminant de la qualité de l’air intérieur,
s’est ajoutée l’utilisation de produits de construction, de décoration,
d’entretien et d’ameublement qui émettent de nombreuses substances
toxiques, sources d’interactions chimiques complexes.
En outre, dans les bâtiments à basse consommation énergétique, le
renforcement de l’isolation thermique et l’amélioration de l’étanchéité
à l’air sont susceptibles, en cas de dysfonctionnement ou de mauvaise
conception du système de renouvellement d’air, de renforcer la
concentration en polluants et de dégrader considérablement la qualité
de l’air intérieur. Le vaste chantier de la rénovation énergétique de
l’habitat renforce d’autant plus la nécessité de prendre en compte cet
enjeu sanitaire.

Gestion de la
lumière naturelle

Bâtiment
performant

Gestion des déchets
Gestion des impacts
sur la mobilité

Qualité d’usage et
qualité fonctionnelle
(accessibilité pour tous)
Protection contre
les risques (incendies,
inondations, ...)

Gestion des eaux

Source : Bourgogne Bâtiment Durable

Qualité de l’air et confort dans les
bâtiments performants en énergie

+ Guide « Construire sain »

Pour télécharger ce guide : www.developpement-durable.gouv.
fr/IMG/pdf/GUIDE_BATIR_SAIN.pdf

Réduction des
nuisances sonores

Réduction des impacts
environnementaux
(pollution, émission GES)

Les objectifs d’un bâtiment durable sont ainsi multiples et sa
performance doit être appréciée au regard de sa consommation
d’énergie, de ses impacts environnementaux directs (gaz à effet de
serre, ressources non renouvelables, atteintes à la biodiversité, ...) et
indirects (eau, déchets, transports, ...), mais aussi du bien-être de ses
occupants. Pour assurer la santé et le confort des usagers, plusieurs
thématiques doivent ainsi être traitées : la qualité de l’air, le confort
hygrothermique qui influence le bien-être mais aussi la concentration
des polluants dans l’air, l’apport de lumière naturelle, l’environnement
sonore, la qualité de l’eau, la qualité d’usage, la qualité des espaces,
l’environnement électromagnétique, etc.

Le ministère de l’Ecologie a mis à jour, en
avril 2013, le guide « Construire sain » à
l’usage des maîtres d’ouvrage et d’œuvre
pour la construction et la rénovation de
bâtiments. Il est structuré autour de quatre
grandes thématiques : l’air, l’eau, le confort
acoustique, visuel et hygrothermique,
et les risques émergents (champs
électromagnétiques et nanomatériaux).

Qualité de l’air

L’OQAI a mis en place le dispositif « OQAI-BPE » visant à collecter
des données et à décrire la qualité d’air intérieur et le confort dans
des bâtiments performants en énergie, neufs ou nouvellement
réhabilités, à usage d’habitation, d’enseignement ou de bureaux.
Les premiers résultats, obtenus à partir de données collectées dans
16 bâtiments à usage d’habitation (bâtiments lauréats du PREBAT11
représentant 32 logements dont 87 % de logements collectifs)
permettent de dégager des premières tendances12 :
• Les concentrations médianes des indicateurs de confinement
et de qualité d’air intérieur ne dépassent jamais celles des
logements français étudiés dans le cadre de la campagne nationale
« Logements » (CNL) réalisée entre 2003 et 2005, à l’exception
de l’hexaldéhyde. L’alpha-pinène et le limonène représentent les
concentrations de composés organiques volatils les plus élevées.
• Les températures intérieures relevées dans les logements sont
plus élevées, et ce, en toutes saisons. A l’inverse, l’humidité
relative et la fréquence d’apparition de traces d’humidité sont plus
faibles (13 contre 38 %). Enfin, parmi les 24 logements présentant
un indice de contamination fongique valide, 50 % connaissent un
développement actif de moisissures, visibles ou cachées (contre
37 % pour la CNL).
• La quasi-totalité des logements dépasse les valeurs réglementaires
pour le formaldéhyde applicables à compter du 1er janvier 2023
(10 μg/m3), mais seulement deux pour la valeur applicable au 1er
janvier 2015 (30 μg/m3). Près de la moitié des logements dépasse
la valeur applicable au 1er janvier 2016 (2 μg/m3) pour le benzène.
• Seulement 40 % des pressions mesurées aux bouches des
ventilations mécaniques contrôlées (VMC) simple flux
hygroréglables respectent la plage de fonctionnement préconisée
par les fabricants. La mesure des débits aux bouches d’extraction
des VMC double flux montre que les débits réglementaires sont
respectés pour le débit réduit en cuisine mais pas pour les autres
débits réglementaires.
Pour en savoir plus : www.oqai.fr - bbc.oqai@cstb.fr - 01 64 68 82 66
11
12

Programme de recherche et d’expérimentation sur l’énergie dans le bâtiment.
Derbez M., Wyart G., Douchin F. et al. Description des premiers résultats de la qualité
de l’air intérieur et du confort de bâtiments d’habitation performants en énergie, CSTBOQAI, février 2015.
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Connaître et prévenir la dégradation
de la qualité de l’air intérieur

L

es polluants présents dans l’air à l’intérieur des bâtiments sont nombreux et de nature diverse : même
si leur concentration reste relativement faible, y être exposé sur de longues durées peut représenter un
risque pour la santé. Il est donc essentiel de limiter les émissions de polluants en contrôlant les différentes
sources de pollution.

La première voie d’amélioration de la qualité de l’air passe par la prévention et le choix éclairé de matériaux, produits
et équipements (construction, décoration, ameublement, entretien, ...) aux impacts environnementaux et sanitaires
les plus faibles possibles.

Les sources de pollution
et les facteurs déterminants
La qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments dépend non seulement de la
présence et de l’importance des différentes sources de pollution (types
et nombres de polluants), mais également du renouvellement d’air et des
conditions hygrothermiques. En effet, même si la vapeur d’eau ne compte
pas parmi les polluants incriminés, un logement humide pourra aussi bien
favoriser le développement d’acariens et de moisissures (ex : pièces humides
non-ventilées, zones de murs non-isolés, ...) que le dégagement de COV13
(ex : détérioration des colles contenues dans les panneaux de particules de
mobiliers). De même, dans une pièce mal aérée, l’air pourra rapidement
être saturé en dioxyde de carbone (CO2) émis par la respiration de ses
occupants.
La qualité de l’air peut également être altérée par des polluants aux
origines très diverses :
• l’extérieur du bâtiment et, plus précisément, le sol et l’air extérieur
(pollution industrielle et automobile) peuvent être à l’origine de
divers polluants parmi lesquels le radon, le monoxyde de carbone
(CO), les oxydes d’azote (NOx), des particules et certains COV ;

• les appareils à combustion pour le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire (ECS) peuvent émettre du monoxyde de carbone, des
oxydes d’azote, du dioxyde de soufre (SO2), des particules et certains COV ;
• les matériaux et produits de construction, d’ameublement, de
décoration, d’entretien et de bricolage peuvent également émettre
des COV et des particules ;
• les plantes et les animaux sont à l’origine de polluants spécifiques tels
que des pollens et des allergènes (chat, chien, acariens, ...) ;
• les occupants et certaines de leurs activités (tabagisme, cuisine,
utilisation de salles d’eau, ...) sont sources d’humidité et de nombreux
polluants comme le monoxyde de carbone, l’ozone (O3), des particules
et certains COV.
Parmi ces pollutions, certaines sont imputables à la conception et à
la réalisation des ouvrages bâtis (site d’implantation, environnement
extérieur, sol, proximité de voies de circulation automobile et d’activités
industrielles, caractéristiques des matériaux, produits et équipements de
construction, ...) tandis que d’autres relèvent des occupants eux-mêmes
(tabagisme, animaux domestiques, équipements électroménagers,
bureautique, mobiliers, produits d’entretien, désodorisants, ...). La
multiplicité des sources et des facteurs rendent donc la pollution de l’air
intérieur d’autant plus difficile à appréhender.
13

Composés Organiques Volatils : famille de produits (benzène, perchloroéthylène, formaldéhyde, ...)
pouvant facilement se trouver sous forme gazeuse dans l’atmosphère. Leur volatilité leur
confère l’aptitude de se propager plus ou moins loin de leur lieu d’émission.

Les principales sources de pollution de l’air ambiant d’un logement

Source : ADEME - Atelier des Giboulées
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Les polluants et leurs impacts
sanitaires

Les valeurs réglementaires de gestion
de la qualité de l’air

Différents types de polluants peuvent être présents dans l’air intérieur :
les polluants chimiques tels que les gaz inorganiques (CO2, CO, NOx, SO2,
O3, pesticides14, ...) et organiques (composés organiques volatils et semivolatils) ; les polluants biologiques tels que les micro-organismes (virus,
bactéries, moisissures) et autres polluants biologiques (allergènes,
acariens, ...) ; et les polluants physiques tels que les fibres (amiante, ...),
les particules fines15 (PM10 et PM2,5) et le radon16.

La présence de substances dans l’air intérieur est réglementée
depuis plusieurs années, notamment pour l’amiante et le radon. La
loi sur la responsabilité environnementale du 1er août 2008 a prévu
l’établissement d’autres valeurs réglementaires sur la qualité de l’air
intérieur. Le décret n°2011-1727 du 2 décembre 2011 a ainsi renforcé
cette réglementation avec de nouvelles substances (formaldéhyde,
benzène et perchloréthylène). Elle fixe également des valeurs limites
(VL) et des valeurs de gestion (VG) pour lesquelles il faut engager des
actions correctives.

Certains de ces polluants sont lentement et régulièrement diffusés
dans l’air ambiant (ex : émissions de meubles ou de produits de
construction), tandis que d’autres y sont ponctuellement présents,
avec des pics d’émission parfois élevés, au gré des activités humaines
(tabagisme, bricolage, entretien, …). Pour de nombreux polluants, les
concentrations à l’intérieur des bâtiments sont souvent plus élevées
que les concentrations extérieures. Même si elles restent généralement
faibles, l’exposition à ces types de polluants se déroule sur de longues
périodes et peut ainsi présenter un risque pour la santé des personnes.
Les interactions et effets cumulatifs entre différents facteurs environnants
(ex : les particules, du fait de leur pouvoir irritant, amplifient la nocivité
d’autres polluants) et les conséquences sanitaires sur le long terme
sont encore peu connus. Cependant, s’il est difficile d’établir une
liaison certaine entre l’apparition d’un cancer et l’exposition passée à
une pollution atmosphérique, le risque sanitaire de certains polluants
(fumée de tabac, formaldéhyde, radon, benzène, particules) est assez
clairement établi.
14

15
16

Terme générique désignant des substances chimiques utilisées pour lutter contre des
organismes considérés comme nuisibles.
www.respire-asso.org/particules-en-suspension-pm10-pm-25
Gaz rare, radioactif, d’origine le plus souvent naturelle (http://ese.cstb.fr/radon).

A noter qu’il existe par ailleurs des valeurs guides de la qualité d’air
intérieur (VGAI). Etablies par différents organismes (HCSP17, ANSES18, ...),
ces VGAI fixent des niveaux de concentration de polluants selon le
temps d’exposition (court ou long termes) et en-dessous desquels aucun
effet sanitaire n’est attendu pour la population.
17
18

Haut Conseil de Santé Publique (www.hcsp.fr).
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

?

Qu’est-ce-qu’un risque sanitaire ?

Le risque sanitaire dépend de la toxicité spécifique d’un polluant
communément appelée « danger » (propriété intrinsèque d’une
substance à pouvoir provoquer des dommages sur la santé humaine
et/ou l’environnement), mais aussi de l’exposition (concentration
du polluant, voie et durée d’exposition, fréquence) et de la
sensibilité individuelle (génétique ou acquise). La présence d’un
danger n’implique donc pas nécessairement des conséquences
sanitaires.

sources, risques et valeurs de référence des principaux polluants intérieurs
Polluants

physiques

biologiques

chimiques

COV et COSV (toluène,
xylène, styrène,
trichloréthylène,
phtalates, ...)
Formaldéhyde

Principales origines
(cf. schéma ci-contre)
1

7

8

9

11

12

16

18

1

8

11

16

18

10

17

Risques sanitaires à court et long termes
Troubles respiratoires et aggravation de l’asthme, irritations (yeux, nez, gorge), réactions
allergiques, sensibilité accrue aux rhinites, bronchites. Suspicion à long terme du caractère
cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction (CMR) selon les substances

Quelques exemples de VG19 :
- Styrène : 250 μg/m3
- Xylène : 200 μg/m3
- Toluène : 300 μg/m3

Cancérogène supposé et mutagène suspecté

VGAI LT : 10 μg/m3
VG : 30 μg/m3 puis 10 μg/m3
à partir du 01/01/2023
VL : 100 μg/m3

Cancérogène avéré et mutagène suspecté

VG : 2 μg/m3
VL : 10 μg/m3

Troubles respiratoires, maux de tête, vertiges, troubles digestifs, asphyxie, gaz mortel à
forte dose. Aggravation à long terme des maladies cardio-vasculaires

10 < VG < 50 ppm (état anormal)
VL ≥ 50 ppm (danger grave
et immédiat)

Irritation et inflammation des bronches, aggravation des crises asthmatiques

VGAI NO2 : 20 μg/m3

Benzène

7

CO

3 11

NOx - SO2

3

10

Légionnelles

2

3

Troubles respiratoires légers (fièvre de Pontiac) et graves (légionellose)

Moisissures

4

8

Aggravation de l’asthme, de la sensibilité aux rhinites, trachéites, bronchites, aspergillose, ...

Allergènes (acariens,
animaux domestiques, ...)

9

12

Particules fines

6 11 19

Fibres (dont amiante)

17

18

Irritations de la peau, des yeux, de la gorge, du nez, allergies cutanées et respiratoires,
sensibilité accrue aux allergènes
Aggravation à long terme des maladies respiratoires et cardio-vasculaires
Pour l’amiante : Cancérogènes avérés (cancers du poumon et de la plèvre)

Radon

15

18

Cancérogène avéré

19

11

18

Valeurs de référence
(VGAI, VG ou VL)

Rhinites, conjonctivites. Aggravation à long terme de l’asthme
Selon HCSP, valeurs cibles :
PM2,5 : 10 μg/m3
PM10 : 15 μg/m3
VL (amiante) =
5 fibres/litres
400 < VG < 1 000 Bq/m3
VL > 1 000 Bq/m3

Les listes des polluants, des sources d’émission et des valeurs de référence (issues du HCSP et des arrêtés du 2 décembre 2011, du 15 septembre 2009, du 22 juillet 2004
et de l’article R1334-18 du Code de la santé publique) indiquées dans ce tableau sont non-exhaustives.
19

Autres exemples disponibles dans le dossier « Réception et QAI » de Ville & Aménagement durable, 2014. 		

Sources : ADEME (guide pratique « Un air sain chez soi »), OQAI.
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7

Prévention de la pollution de l’air
et choix de matériaux, produits
et équipements

+

Il existe diverses sources d’information relatives aux conditions
d’utilisation et aux impacts sanitaires des produits :

La façon la plus efficace et la plus économique de préserver la qualité
de l’air intérieur est d’éviter de le polluer. Pour cela, il est essentiel de
limiter les émissions de polluants en contrôlant les sources de pollution
par la conception de l’ouvrage (choix du site, implantation, ...), un
comportement d’usage adapté (entretien des appareils à combustion,
respect des doses d’utilisation des produits, ...) et le choix de matériaux,
produits et équipements (construction, décoration, ameublement,
entretien, bricolage, ...).

• Les fiches de données de sécurité (FDS) sur les substances et
préparations chimiques : www.quickfds.fr
• Les fiches toxicologiques (FT) de l’Institut national de recherche
et de sécurité (INRS) sur les dangers et risques sanitaires liés à
des (groupes de) substances : www.inrs.fr/publications/bdd/
recherche-fichetox-criteres.html
• Les fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES)
présentant les résultats d’analyse de cycle de vie (ACV) et les
informations sanitaires de produits commercialisés : www.inies.fr

Prévenir les émanations toxiques des matériaux et produits, par un choix
avisé, constitue l’une des principales voies d’amélioration de la qualité de
l’air. Disposer d’une information claire, précise et transparente est alors
indispensable pour que les consommateurs, les maîtres d’ouvrage et
les professionnels intègrent ce critère dans leurs choix et privilégient
notamment ceux qui sont éco-conçus.

• La base « PANDORE » du Laboratoire des sciences de l’ingénieur
pour l’environnement (LASIE) de l’Université de La Rochelle
regroupant les données sur les taux d’émission de polluants
gazeux et particulaires, notamment afin d’aider à leur
modélisation dynamique : http://lasie.univ-larochelle.fr/
PANDORE

La mise en place de l’étiquette « Santé-Environnement » pour les
produits de construction, de revêtement de mur ou de sol, les peintures
et vernis, en vertu de l’arrêté du 19 avril 2011, est à ce titre un progrès
notable. Tous les produits vendus en France disposent ainsi, depuis le 1er
septembre 2013, d’une étiquette permettant de connaître leurs niveaux
d’émissions de COV : la classe peut aller de A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions).

Il est également possible de trouver des informations sur l’impact
sanitaire des produits : sur l’étiquette obligatoire, sur les produits
labellisés, dans les avis techniques (http://evaluation.cstb.fr) et
dans les rapports d’essais sur les émissions de COV fournis par
les fabricants.

Les fabricants doivent également travailler à fournir des matériaux et
produits faiblement émissifs, notamment en remplaçant les substances
classées CMR20 dans leur composition. Pour développer cette démarche
d’éco-conception, consistant à intégrer l’environnement dès la conception
d’un produit ou service, et lors de toutes les étapes de son cycle de vie,
ils peuvent notamment s’appuyer sur différentes ressources : le site
internet de l’ANSES (www.substitution-cmr.fr), le Pôle éco-conception
(www.eco-conception.fr) et la boîte à outils bourguignonne de l’écoconception (http://bourgogneinnovation.org).

« Pour limiter les émissions de COV, il est nécessaire
de privilégier les produits répondant à la classe A+. »

2 questions à...
Claire-Sophie COEUDEVEZ
Directrice associée de Médiéco
Quels sont les critères prioritaires pour le choix des matériaux et
des produits ?
Plusieurs critères sont à considérer pour le choix de produits à faible
impact sur la santé : la mise en suspension dans l’air de fibres et de
particules ; l’émission de substances volatiles ; le comportement face
à l‘humidité et la résistance au développement de micro-organismes ;
et, enfin, les émissions radioactives de certains matériaux dont les
matières premières sont issues de l’écorce terrestre. Pour limiter les
émissions de COV, il est nécessaire de privilégier les produits répondant
à la classe A+ de l’étiquetage réglementaire. Par exemple, pour les
peintures, il faut veiller à ce qu’elles soient en phase aqueuse, tandis
que pour les revêtements de sol, de nouveaux systèmes de pose à
clipser existent et évitent l’utilisation de colles.
Les labels et l’étiquetage réglementaire garantissent-ils un faible
impact sur la qualité de l’air intérieur ?
L’étiquetage réglementaire renseigne désormais facilement sur les
niveaux d’émissions dans l’air intérieur de 10 substances volatiles et
sur le paramètre « composés organiques volatils totaux » (CVOT)21.
Cet étiquetage fait certainement de la France le pays le plus exigeant
en la matière au niveau européen.

8

Etiquette « Santé-Environnement »

Classement européen des substances considérées comme Cancérogènes, Mutagènes
et toxiques pour la Reproduction.

TÉMOIGNAGE

20

Informations sur les impacts
sanitaires des produits

Néanmoins, la seule obligation de l’industriel est d’apposer l’étiquette
sur le produit, sous forme d’une auto-déclaration, car il n’y a pas
d’obligation formelle d’essais en laboratoire. De plus, l’étiquetage
n’interdit pas la mise sur le marché des produits dont l’émission de
polluants est élevée (classe C) et ne concerne que 10 polluants, un
chiffre faible vis-à-vis des 500 COV décelés dans l’air intérieur des
bâtiments22.
Avant son entrée en vigueur, les labels représentaient une source
d’information importante sur les émissions des matériaux. Plusieurs
labels (EMICODE, Natureplus, Ange Bleu, GUT, …) existent en fonction
des familles de produits et imposent des seuils d’émissions en polluants
volatils. Cependant, ils garantissent la qualité d’un produit selon le
respect d’un cahier des charges ou d’un référentiel qui définit les
objectifs de performance à atteindre. Or, certains labels proposent
des seuils moins exigeants que ceux de l’étiquetage réglementaire
français, notamment pour le formaldéhyde.
Aussi, pour s’assurer de faibles émissions dans l’air intérieur lors de la
prescription de produits, il est important de demander aux fabricants
un rapport d’essais effectués en laboratoire, notamment selon le
Protocole Afsset 200923 contrôlant 165 substances, ou d’obtenir a
minima une attestation d’un laboratoire garantissant la conformité du
produit à la classe A+ de l’étiquetage.
Pour en savoir plus : Claire-Sophie COEUDEVEZ - 06 45 44 43 50
cs.coeudevez.medieco@gmail.com - www.medieco.fr
Somme des COV dont l’évolution se produit entre le n-hexane et le n-hexadecane inclus,
détectée selon la méthode de la norme ISO 16 000-6.
22
Source : Wallace, 1991.
23
Mis en place par l’ANSES (anciennement AFSSET).
21
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Renouveler et assainir efficacement
l’air à l’intérieur des bâtiments
révenir des effets négatifs de certaines substances sur la santé humaine en les réduisant à la source est un
premier pas pour assurer une bonne qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments. Cependant, celle-ci reste
intrinsèquement liée à un renouvellement d’air efficace permettant de l’assainir.
Pour ventiler de façon optimale les espaces intérieurs, tout en conciliant qualité sanitaire et économies d’énergie,
l’installation de ventilation, qu’elle soit naturelle ou mécanique, doit être correctement conçue, mise en œuvre,
utilisée et entretenue. Pour ce faire, la circulation des flux d’air dans le bâtiment doit être mieux prise en compte.

L’importance de la ventilation
La ventilation est nécessaire pour garantir
un air sain et ainsi contribuer à la santé et
au confort des occupants. En renouvelant
l’air présent à l’intérieur des bâtiments
grâce à l’introduction d’air neuf extérieur, la
ventilation permet d’évacuer : les odeurs, le
dioxyde de carbone dégagé par la respiration
Développement de moisissures
et les polluants ; de réguler le taux
suite à la mise en place
de nouvelles menuiseries
d’hygrométrie de l’air (même en cas de pic
sans entrées d’air.
de production de vapeur d’eau) afin d’éviter
tout risque de condensation et de développement de moisissures et de
bactéries ; et, enfin, de satisfaire les besoins en oxygène24.
Au-delà de cette fonction continue dite « hygiénique », qui garantit par
ailleurs la pérennité des constructions, la ventilation peut également
avoir une fonction ponctuelle dite « intensive ou périodique » (surventilation par augmentation du débit de renouvellement d’air),
notamment lors d’occupations extraordinaires (réceptions, réunions, ...),
d’activités générant une production élevée d’humidité ou de substances
nocives (douches, travaux de peinture, ...) ou de surchauffes estivales
(apports de chaleur internes et externes excessifs).

La nécessaire conciliation entre
renouvellement d’air et économies
d’énergie
Les renforcements successifs de la réglementation thermique, le
perfectionnement des solutions techniques (menuiseries plus étanches,
pare-vapeur continus, ...) et la prise en compte toujours plus précise des
détails constructifs ont grandement contribué à améliorer l’étanchéité
à l’air des bâtiments, condition nécessaire à leur haute performance
énergétique (jusqu’à 20 kWhep/m² par an d’économies). Si, par le passé,
les nombreux défauts d’étanchéité à l’air et/ou la ventilation naturelle
suffisaient à ventiler les ouvrages bâtis, ils ne constituent plus désormais
des sources suffisantes pour renouveler efficacement l’air intérieur, ce
qui a conduit, depuis les années 1960, au développement des systèmes
de ventilation mécaniquement contrôlée (VMC).
Par ailleurs, plus les bâtiments sont isolés et disposent d’une enveloppe
performante et étanche, et :
• plus les pertes thermiques par renouvellement d’air prennent une
part importante dans les déperditions de chaleur (de 20 % pour
les constructions existantes à 70 % pour les bâtiments passifs) et
impactent les consommations d’énergie.
• plus il est impératif de les ventiler pour éviter tout risque de
confinement ou d’excès d’humidité, renforçant ainsi le rôle et
l’importance du système de ventilation.
La diminution des factures énergétiques ne pouvant raisonnablement
pas se faire au détriment du renouvellement d’air, la ventilation se situe
donc à la croisée de deux enjeux majeurs.

Il s’agit d’améliorer la performance thermique (énergétique) des
ouvrages tout en assurant la qualité de l’air intérieur. Pour cela,
l’efficacité des dispositifs de ventilation, leur contrôle et entretien, la
gestion et la modulation des débits et des températures, ainsi que la
filtration de l’air, doivent être correctement pris en compte.

La réglementation relative à l’aération
des locaux
Pour les logements neufs, collectifs ou individuels, l’arrêté du 22 octobre
1969 a imposé une aération générale et permanente par balayage :
la circulation de l’air doit se faire depuis des entrées d’air, situées
dans les pièces principales (les moins polluées), jusqu’à des sorties
dans les pièces de service (les plus polluées). En 1982, les principes
de cette ventilation ont été renforcés avec la formalisation de débits
d’air minimums à extraire en permanence par pièce de service, lorsque
les fenêtres sont fermées (arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre
198325). Par exemple, pour un logement de quatre pièces, les débits à
extraire en cuisine doivent être de 45 m3/h au minimum et de 120 au
maximum, et de 30 en salles d’eau et WC (15 si WC multiples).
Les locaux à usage autre que d’habitation sont, quant à eux, soumis
aux exigences du Règlement sanitaire départemental (RSD) et à des
dispositions spécifiques inscrites dans le Code du travail. Ils fixent
des débits d’air neuf à introduire en fonction du nombre d’occupants
(m3/h par occupant), du type de local et de la présence d’une pollution
spécifique (toilettes, cuisines, …). Par exemple, dans le Code du travail,
ce débit d’air neuf est de 25 m3/h par occupant pour les bureaux ou
locaux sans travail physique.
Cette réglementation est, au final, souvent jugée obsolète notamment
du fait de ses débits de ventilation insuffisants par rapport aux enjeux
de qualité de l’air intérieur. Par exemple, pour les locaux utilisés par des
adultes, la norme NF EN 13779 préconise un débit trois fois supérieur
à celui inscrit dans le RSD (54 au lieu de 18 m3/h par occupant) et un
taux maximal en monoxyde de carbone plus de deux fois inférieur
(400 au lieu de 1 000 ppm).
24

25

Pour le bon fonctionnement des systèmes de chauffage à combustion, il est nécessaire
d’installer des appareils étanches à l’air et disposant d’une amenée d’air extérieure propre.
Cet arrêté autorise une réduction du débit global minimum extrait pour les systèmes
à modulation automatique.

+

Guide réglementaire sur la ventilation
et la qualité d’air intérieur

La société XPair, en partenariat avec UNICLIMA, a édité en juillet
2015 un mini-guide sur la réglementation en matière de ventilation
et de qualité d’air intérieur. Il permet de faire le point et d’accéder,
via divers liens interactifs, à l’essentiel de la réglementation pour
ces deux domaines.
Pour en savoir plus : www.xpair.com puis recherche QAI
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Les différents systèmes de ventilation
La plus ancienne et évidente solution de renouvellement d’air est la
ventilation « manuelle », qui consiste à ouvrir régulièrement les fenêtres.
Cependant, même si cette pratique permet d’extraire rapidement une
odeur, une pollution ponctuelle et importante, elle est peu fiable quant
aux volumes d’air renouvelés, énergivore en hiver, potentiellement
inconfortable et surtout contraignante (aération toutes les 2 heures
pour un renouvellement d’air efficace). Dès lors, deux grandes familles
peuvent être distinguées : la ventilation naturelle et la ventilation
mécanique contrôlée.

ÄÄ Ventilation naturelle
Le renouvellement d’air s’effectue par la ventilation des pièces humides
(cuisine, WC, salles d’eau), à l’aide de grilles d’aération basses et hautes.
Ce système de circulation d‘air intentionnelle fonctionne par tirage
thermique naturel, le « moteur » étant la différence de température
entre l’extérieur et l’intérieur. Il peut être perturbé par l’action du vent,
ne permet pas de ventiler tout le logement et il est souvent trop efficace
en hiver, pas assez en été.

ÄÄVentilation mécanique répartie (VMR)
Cette solution est constituée d’aérateurs individuels placés dans les pièces
humides et souvent couplés à l’allumage des dispositifs d’éclairage. Elle
fonctionne selon le même principe qu’une VMC, mais avec des débits
d’air extrait souvent insuffisants pour renouveler entièrement l’air d’une
habitation standard (T4 de 120 m²).

ÄÄVentilation mécanique contrôlée (VMC)
double flux
Une VMC double flux permet de limiter les pertes de chaleur inhérentes
à la ventilation grâce à un échangeur récupérant la chaleur de l’air
extrait pour préchauffer l’air venant de l’extérieur. Ce système est donc
composé : d’un circuit d’insufflation d’air neuf, pulsé dans les pièces
principales grâce à un moto-ventilateur, après filtration et préchauffage
par l’échangeur ; et d’un circuit d’aspiration de l’air vicié dans les pièces
de service (cuisine, WC, salles d’eau).

ÄÄVentilation naturelle assistée (VNA)
Rendue obsolète par le développement des VMC, plusieurs projets
de constructions énergétiquement performantes ont pourtant utilisé,
ces dernières années, un système de ventilation naturelle assistée
ou hybride. La VNA consiste à optimiser et combiner la pression du
vent (grâce à l’orientation du bâtiment) et le tirage thermique (par
l’intermédiaire de cheminées adaptées en termes de hauteurs et de
diamètres) pour forcer « naturellement » les flux d’air dans le bâtiment.
En toiture, des extracteurs pouvant être pilotés par des automatismes
viennent coiffer ces cheminées pour moduler et favoriser la circulation
d’air selon les conditions climatiques et en cas d’insuffisance du tirage
thermique. La VNA nécessite une architecture adaptée et une étude
poussée des flux d’air à l’intérieur de l’ouvrage.

©Atelier Philippe MADEC
Ventilation naturelle assistée de 96 logements collectifs sociaux à Saint-Nazaire (44)
développé par l’atelier Philippe MADEC et le BET TRIBU.

ÄÄVentilation mécanique contrôlée (VMC)
simple flux
Les systèmes de VMC permettent une circulation permanente de l’air,
indépendamment des conditions climatiques extérieures, avec des
entrées d’air dans les pièces de vie et des évacuations de l’air vicié dans
les pièces de service grâce à un ventilateur actionné par un moteur
électrique. Les VMC simple flux autoréglables ont des débits d’air
constants quelles que soient les conditions extérieures (vent, pluie)
et intérieures (nombre d’occupants, humidité), tandis que les VMC
hygroréglables font varier les débits en fonction du taux d’humidité. Si
cette dernière a l’avantage d’adapter la ventilation aux besoins et d’être
moins consommatrice en électricité, elle a aussi pour conséquence de
réduire les débits de renouvellement d’air à des niveaux nettement
insuffisants dans le cas d’un bâtiment étanche et « pollué ». Il s’agit
pourtant de la solution la plus répandue en France, équipant jusqu’à
90 % des projets BBC25.
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Il existe différents types d’échangeurs thermiques dont les deux
principaux sont : les échangeurs à plaques dans lesquels l’air extrait croise
l’air entrant, sans entrer en contact, à travers des feuilles d’aluminium
ou de polypropylène ; et les échangeurs rotatifs composés de plaques
métalliques très rapprochées, tournant sur un axe où passe d’un côté l’air
extrait et de l’autre l’air vicié. Les échangeurs rotatifs ont l’avantage d’être
moins volumineux dans le cas de grands débits à extraire (logements
collectifs et bâtiments tertiaires), mais laissent la possibilité d’un très
léger et furtif mélange entre l’air vicié et l’air neuf, moins propice à
l’élimination des polluants.
Une VMC double flux est plus coûteuse, à l’installation et à l’entretien,
qu’une VMC simple flux et consomme plus d’électricité, mais elle
permet, dans des bâtiments étanches à l’air, des économies de chauffage
importantes en récupérant jusqu’à 70 % (voire 90 % pour les systèmes
à très haute efficacité) de la chaleur contenue dans l’air extrait.
Correctement conçue, mise en œuvre et entretenue, la VMC double
flux permet donc de concilier économies d’énergie et qualité de l’air
intérieur, avec une maîtrise du renouvellement et une filtration de l’air
entrant, notamment des grosses poussières (filtre G4), des pollens et
autres allergisants (filtres F5 ou F7).
Dans le cas de réhabilitations, la création de réseaux d’insufflation et
d’extraction peut représenter de fortes contraintes d’installation, ce qui
implique d’évaluer finement la pertinence économique et énergétique
d’une VMC double flux. Toutefois, des appareils de ventilation
décentralisée avec récupération de chaleur ont été développés ces
dernières années. Fixés dans les murs, ils assurent au même endroit
l’extraction de l’air vicié et l’insufflation de l’air neuf. Leur efficacité
d’échange thermique varie de 40 à 90 %.
A noter que, dans les bâtiments tertiaires de grande taille, l’installation
assurant la ventilation est souvent plus complexe. Appelée centrale de
traitement d’air (simple ou double flux), elle peut comporter des filtres,
des batteries chaudes ou froides, et parfois un humidificateur d’air
permettant de réguler la température et l’hygrométrie de l’air ambiant.
26

Bâtiments Basse Consommation énergétique ; selon les statistiques de l’observatoire BBC
(www.observatoirebbc.org).
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La conception-réalisation d’une
installation de ventilation efficace
L’efficacité d’une installation de ventilation doit permettre d’atteindre
plusieurs objectifs : assurer la qualité de l’air intérieur ; ne pas générer
d’inconforts et de transferts de polluants ; minimiser les consommations
énergétiques ; intégrer la sécurité ; être facile d’entretien et d’emploi ;
et, ne pas créer de désordres techniques ou structurels. Or,
indépendamment du système choisi, certains paramètres peuvent
influencer cette efficacité. Ainsi, la pression du vent, combinée à une
perméabilité à l’air importante de l’enveloppe du bâtiment, aura pour
conséquences : d’augmenter vitesse et débit d’air ; de faire pénétrer
bruits, frigories et calories, créant ainsi des situations inconfortables ;
d’augmenter les consommations de chauffage ; de perturber la
circulation de l’air, ce qui peut entraîner le transfert des polluants des
pièces de service à celles de vie ; et, dans le cas de la VMC double
flux, de « court-circuiter » l’échangeur thermique, diminuant ainsi son
efficacité (jusqu’à 35 %). De plus, en traversant les matériaux constituant
la structure de l’ouvrage, les infiltrations d’air parasites peuvent se
charger en particules et substances nocives pour la santé.

Pour atteindre ces objectifs, la conception-réalisation d’une installation
de ventilation doit être réfléchie en fonction de plusieurs paramètres, à
savoir : l’implantation de la construction sur sa parcelle et vis-à-vis de son
environnement de proximité (direction des vents, des précipitations, ...) ;
l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment ; la disposition des locaux
afin de favoriser la thermo-circulation de l’air ambiant, sans créer
d’inconforts ; et, enfin, le positionnement, à l’extérieur, des bouches
de sortie d’air vicié (loin des ouvrants) et d’entrée d’air neuf pour les
VMC double flux (loin de toute source de pollution).
Certaines problématiques de mise en œuvre doivent ensuite être
traitées, principalement pour la VMC double flux : l’emplacement du
caisson (échangeur thermique) dans un volume chauffé ou isolé et à
l’abri d’apports excessifs d’humidité (pluie, neige) ; le choix de gaines
rigides ou semi-rigides isolées plutôt que souples ; l’étanchéité à l’air
des conduits ; l’équilibrage aéraulique et la réduction des bruits des
réseaux de ventilation ; l’éventuelle mise en surpression du bâtiment,
empêchant ainsi l’introduction de polluants extérieurs ; et, la facilité
d’accès à l’installation, notamment pour nettoyer ou changer les filtres.

Source : CEREMA/ R. Jobert

+

Le Centre technique des industries aérauliques et thermiques
(CETIAT) propose gratuitement de nombreuses ressources
techniques (guides pratiques, thèses, fiches techniques, mémento
sur la métrologie, ...) portant, par exemple, sur la qualité de
l’air dans les installations aérauliques, l’étanchéité des réseaux,
les mesures de débit d’air sur site, la modulation des débits, le
diagnostic des installations (méthode « DIAGVENT »), etc.
Pour en savoir plus : www.cetiat.fr

Une forte perméabilité à l’air du bâtiment
perturbe les débits d’air volontaires.

Améliorer la qualité des installations
de ventilation
La ventilation est un peu « le
parent pauvre » du bâtiment et
ne constitue pas pour l’instant un
corps de métier à part entière.
Son installation est souvent
réalisée par l’électricien ou le
chauffagiste, même si peu d’entre
eux en maîtrisent les techniques,
notamment pour les systèmes L’enchevêtrement des gaines VMC crée des
de ventilation double flux. points bas où la vapeur d’eau se condense.
L’Observatoire de la réglementation technique dans la construction
(ORTEC) constate ainsi, depuis plus de dix ans, qu’un bâtiment neuf
sur deux ne possède pas de système de ventilation conforme (mise
en œuvre et dispositions fonctionnelles des équipements techniques
non respectées)27. De plus, 43 % des bâtiments contrôlés ne disposent
pas de débits d’extraction d’air conformes à la réglementation : 84 %
pour des débits insuffisants et 16 % pour des débits excessifs.
Une étude, issue du contrôle du respect des règles de construction
(CRC) et réalisée par le CEREMA28 sur 1 287 logements neufs, confirme
ces données nationales et montre que 46 % des dysfonctionnements
rencontrés concernent la mauvaise mise en œuvre des terminaux du
système de ventilation (entrée et sortie d’air).
La mauvaise étanchéité à l’air des réseaux aérauliques est également
l’une des sources récurrentes du mauvais fonctionnement de la
ventilation. La perméabilité à l’air, mesurée sur 47 réseaux aérauliques
de bâtiments lauréats du PREBAT29 fait en effet ressortir que seulement
10 % d’entre eux sont conformes à la classe la plus performante selon

Ressources techniques du CETIAT

la norme NF EN 12237 et que 75 % ont des fuites d’air au moins deux
fois supérieures à la valeur limite de cette classe.
Face à ce constat, l’ADEME, la Région Rhône-Alpes et le ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ont cherché à
travers le projet « VIA Qualité », piloté par le CEREMA avec 9 autres
partenaires, à développer des démarches qualité portant sur la
ventilation et la qualité de l’air dans les logements individuels à basse
consommation d’énergie (BBC).
Un diagnostic ventilation a ainsi été réalisé sur 21 maisons BBC,
avec une étude de la qualité de l’air pour 10 d’entre elles. Il indique
clairement qu’un « confinement » apparaît dans les chambres
lorsque la ventilation fonctionne mal (débits insuffisants, portes
non-détalonnées, ...). L’analyse des liens, entre niveau de ventilation
et concentrations en COV et en aldéhydes, montre par ailleurs que les
maisons sur-ventilées ont des concentrations plus faibles, tandis que
pour les autres maisons les résultats peuvent sensiblement varier. Sur
les 75 défauts constatés, 43 % étaient dus à la conception, 55 % à la
mise en œuvre et 2 % à l’utilisation et à l’entretien par les occupants.
A partir de ces résultats et de l’expérimentation sur huit chantiers
pilotes, une démarche qualité est en cours d’élaboration pour organiser
et coordonner l’ensemble des acteurs, durant la vie du projet puis
du bâtiment, et pour leur fournir des outils. Elle comprend ainsi trois
livrets à destination des constructeurs de maisons individuelles (fiches
processus, outils de conception, chronogramme), des professionnels
du bâtiment (livret d’installation à destination des entreprises et des
artisans) et des occupants (guide de sensibilisation « Grand Air »).
Pour en savoir plus : viaqualite@cerema.fr - www.cerema.fr
Sources : CSTB-ORTEC, Rapport de synthèse de la rubrique « aération », période 2005-2009.
La ventilation mécanique des logements neufs : Etat de l’art général - Analyse qualitative
et technique des dysfonctionnements, R. Jobert CETE de Lyon, 2012.
29
Rapport PREBAT Performance 2007 (www.prebat.net).
27

28
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La prise en compte de la circulation
des flux d’air dans le bâtiment
L’efficacité de l‘installation de ventilation, en matière de qualité de l’air
intérieur, dépend avant tout de sa capacité à éliminer les polluants,
que ce soit par évacuation si la source est facilement « isolable » (hotte
de cuisine) ou par « dilution ». Dans ce deuxième cas, qui est le plus
fréquent, l’air neuf est entièrement mélangé à l’air du local et déplace
vers l’extérieur un volume d’air équivalent.

Exemples de circulation d’air intérieur, dans le cas d’une installation
de VMC double flux, en fonction de la vitesse de soufflage
et de la disposition des bouches de ventilation

Il est toutefois important de ne pas réfléchir la ventilation qu’en termes de
débits et de volumes d’air. En effet, l’efficacité du mélange entre air neuf
et air vicié dépend aussi, en grande partie, de sa distribution spatiale.
L’air extrait choisissant toujours le chemin le plus court pour sortir, il faut
veiller à ce que la circulation d’air s’effectue facilement d’un local vers
un autre (détalonnage des portes) et qu’elle ne soit pas parasitée par
des entrées d’air inopportunes (défauts d’étanchéité, ouvertures vers un
hall d’entrée ou des cages d’escaliers, ...). Il s’agit ainsi d’éviter de créer
des « zones mortes »30, soit par un mauvais emplacement des bouches
d’insufflation et d’extraction, soit par une vitesse de soufflage trop
élevée (VMC double flux). A ce titre, la modélisation des flux d’air peut
permettre de les visualiser et d’observer numériquement l’efficacité de
cet échange, notamment en fonction de l’ « âge de l’air ». Cet indicateur
permet de déterminer le temps pendant lequel l’air reste à l’intérieur
d’un bâtiment sans être renouvelé et constitue ainsi un bon moyen
d’évaluer l’efficacité du renouvellement de l’air.
30

Exemple
de modélisation
de l’âge de l’air
dans un local
Local technique
créé ultérieurement
Zone de stagnation de l’air

TÉMOIGNAGE

Diffusion médiocre de l’air

Soufflage horizontal en haut à
faible vitesse, reprise en bas
sur le mur opposé.

Soufflage horizontal en haut à
grande vitesse, reprise en bas
sur le mur opposé (création
d’une zone morte).

Soufflage horizontal en haut à
grande vitesse, reprise en haut
sur le même mur.

Soufflage horizontal en haut à
grande vitesse, reprise en haut
sur le mur opposé (by-pass
d’une partie du débit).

Soufflage au plafond sous 180°,
reprises basses symétriques.

Soufflage au plafond sous 180°,
reprises hautes symétriques
(by-pass d’une partie du débit).

Zones difficilement renouvelées où la concentration en particules est plus importante.
Bouches de soufflage
au plafond

Local
technique

Age de l’air
en secondes
856.62
780.85
705.08
629.31
553.54
477.77
402.01
326.24
250.47
174.70
98.93

Source : Bourgogne Bâtiment durable d’après
« La ventilation et l’énergie, guide pratique pour les architectes »,
F. SIMON, JM. Hauglustaine (2001), Ministère de la Région Wallonne, Namur.

©ENAIRFLOW

« La modélisation de la ventilation permet [...] de prédire
son comportement [...] et d’apporter des réponses
adaptées. »

2 questions à...
Oscar HERNANDEZ

Docteur spécialisé en amélioration de la qualité des
environnements intérieurs, bureau d’études ENAIRFLOW

En quoi la modélisation des flux d’air peut contribuer à améliorer le
renouvellement et la qualité de l’air intérieur ?
Concernant la ventilation, il est souvent fait référence aux débits de
ventilation et très peu au comportement aéraulique, qui peut pourtant
avoir un impact considérable sur la dissémination et la concentration
des polluants dans les locaux. Or, l’air étant un fluide « invisible », la
modélisation de la ventilation présente un grand intérêt, car elle permet
d’observer des phénomènes tels que la vitesse de circulation de l’air dans
les locaux, de prédire son comportement selon une multitude de facteurs
et d’apporter des réponses adaptées.
A l’aide de logiciels de mécanique des fluides numériques (MFN ou
CFD en anglais) ou de simulation dynamique thermo-aéraulique31, il
est possible, par exemple, de modéliser l’évolution du taux d’humidité
dans une salle de bain, pendant la journée, en fonction des débits
de ventilation et, ainsi, de visualiser son impact sur « l’âge de l’air »
dans cette pièce et de calculer les débits nécessaires pour maintenir
un taux d’humidité relative évitant le développement de moisissures.
La modélisation aéraulique permet également d’observer la répartition
de l’air dans le volume considéré et d’identifier des zones « mortes »
et/ou des déséquilibres aérauliques.

12

Bonne diffusion de l’air

Comment peut-elle aider à concilier qualité de l’air et économies
d’énergie ?
La qualité de l’air intérieur change en permanence, car la concentration
d’un polluant dépend de différents facteurs comme la température,
l’humidité, la vitesse d’air, la présence humaine, etc. Une des principales
solutions peut consister à réguler la ventilation en fonction des besoins
de renouvellement d’air réellement nécessaires pour assurer le confort
et la santé des occupants. En effet, les débits d’insufflation et les débits
d’extraction peuvent, avec certains modes de ventilation, être adaptés
et modulés en fonction de l’occupation du bâtiment (par programmation
horaire plutôt que par sondes de CO2 qui n’indiquent que le confinement
et pas la concentration en polluants).
En permettant d’observer la concentration des polluants, en fonction
des saisons et des locaux, la modélisation aéraulique peut ainsi aider
à concevoir cette modulation des débits ainsi que l’association entre
différents systèmes de ventilation, comme une VMC double flux et
une ventilation naturelle en fonction des températures extérieures
et intérieures. De plus, elle peut aussi simuler l’impact d’une centrale
de traitement d’air mal-entretenue ou des défauts d’étanchéité d’un
réseau ou d’un caisson de ventilation, notamment en termes de pertes
thermiques mais aussi de débits d’infiltrations d’air non maîtrisés.
Modéliser l’ensemble du système peut ainsi aider à déterminer : quelle
est la meilleure solution de ventilation ; quelles sont les optimisations
possibles (débits, puissances, filtres, pertes de charge, entretien
périodique, ...) ; et quel est le coût économique du système. Malgré
les économies énergétiques ainsi réalisables (sur la consommation
du chauffage mais aussi des auxiliaires), ces études (2 à 3 000 €) sont
rarement demandées car non obligatoires réglementairement.
Pour en savoir plus : Oscar HERNANDEZ - 06 32 45 18 65
o.hernandez@enairflow.com - www.enairflow.com
31

http://outils-logiciels.bourgogne-batiment-durable.fr
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Prendre en compte la qualité
de l’air intérieur dans les projets
amélioration de la qualité de l’air ne se résumant pas seulement au choix de produits labellisés et à
l’installation d’un système de ventilation efficace, il est nécessaire de mobiliser l’ensemble des acteurs
sur cette thématique pour qu’elle soit prise en compte tout au long de l’opération.
Mettre en place un management permettant un contrôle et un suivi des exigences garantissant la qualité de
l’air intérieur constitue une voie d’amélioration importante. De même, son évaluation et sa mesure lors de la
réception de l’ouvrage ainsi que la sensibilisation des occupants sont des étapes clés.

Le management de la qualité
de l’air intérieur...

doivent contenir des prescriptions spécifiques ; et, enfin, des réunions
de sensibilisation doivent être organisées entre les concepteurs, les
entreprises et les futurs gestionnaires et usagers.

La prise en compte de la
qualité de l’air intérieur, tout
au long d’une opération de
construction ou de rénovation,
doit faire l’objet d’une véritable
démarche de management
incluant la formalisation des
objectifs, des moyens et des
Exemple de stockage problématique pour
responsabilités de chacun l’empoussièrement des gaines de ventilation
des acteurs concernés.
Du maître d’ouvrage à l’occupant, chaque intervenant a un
rôle important à jouer lors des différentes phases d’un projet. A
cet effet, la transmission des décisions et des informations en
matière de qualité de l’air est primordiale : le programme doit
clairement exprimer l’ambition et les attentes du maître d’ouvrage ;
les documents (plans, cahiers des charges, carnets d’entretien, …)

Ce changement de pratique peut se traduire par des actions de
sensibilisation-formation des professionnels, mais également par la
mise en place de procédures contraignantes.
Les engagements des intervenants doivent ainsi être formellement
inscrits dans les contrats de marchés de travaux, notamment en ce
qui concerne les produits qu’ils proposent (traçabilités, conditions de
stockage et de mise en œuvre, ...). La conduite du chantier doit ensuite
faire l’objet d’un management opérationnel avec des contrôles sur site
et un suivi régulier des exigences de mise en œuvre effectué par un
auditeur (interne ou indépendant).
A noter que, jusqu’à ces dernières années, la qualité de l’air intérieur
n’était pas ou peu prise en compte dans les labels ou certifications
de bâtiments performants. Elle commence néanmoins à être mieux
intégrée avec l’instauration de contrôles et de mesures à réception,
notamment dans le cadre de la démarche HQE Performance©.32
32

La méthode de management de l’ADEME pour
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur
Afin de donner aux professionnels la capacité de replacer la santé au
cœur de l’acte de construire, l’ADEME33 a développé une méthode de
management permettant d’améliorer la qualité de l’air à l’intérieur
des bâtiments. Elle s’applique aux opérations de construction
neuve et de rénovation/réhabilitation, et concerne toutes les
typologies de bâtiments, à quelques rares exceptions près. Basée
sur l’accompagnement des acteurs (aménageurs, maîtres d’ouvrage et
d’œuvre, entreprises, bureaux de contrôle, coordinateurs SPS, ...), du
diagnostic de l’existant (site et bâtiment) à la réception de l’ouvrage,
cette méthode permet de formaliser l’ensemble du processus.
A chacune des étapes, elle fournit des préconisations méthodologiques
et techniques structurées en quatre objectifs (missions) : prendre en
compte les sources atmosphériques externes (trafic routier, activités
industrielles, végétation, ...) ; prendre en compte les sources de
pollution des sols (naturelles et anthropiques) ; limiter les sources
internes (matériaux et leur mise en œuvre) ; et, maîtriser les facteurs
internes (équipements et leur mise en œuvre). Cette méthode
contient plus de 300 préconisations parmi lesquelles certaines sont
imposées et correspondent à un niveau minimal, tandis que d’autres
sont recommandées et traduisent l’ambition du maître d’ouvrage
quant au niveau de performance de son projet.
Etant donné la complexité des phénomènes physiques ou chimiques
à l’œuvre en matière de qualité de l’air intérieur, la méthode
ne s’appuie pas sur un calcul de concentration des polluants
mais s’inspire de la méthode dite « par point », qui permet aux acteurs

http://assohqe.org/hqe/spip.php?rubrique10

de mettre en place une démarche de progrès de façon autonome et
graduelle. Elle conjugue donc l’utilisation d’indicateurs qualitatifs
(mise en œuvre de recommandations) et quantitatifs (seuils de
concentration des polluants, débits de ventilation à respecter, ...)
pour évaluer l’atteinte des engagements initialement fixés par le
maître d’ouvrage.
La réussite de l’opération dépend ensuite de l’appropriation de la
méthode par les différents intervenants. Pour cela, ils ont à leur
disposition une boîte à outils et un fil conducteur personnalisé,
permettant à chacun de repérer clairement son rôle et ses missions, et
de savoir quels outils utiliser à chaque phase du projet. Le déploiement
de cette méthode impose par ailleurs une grande rigueur dans la
conduite du chantier, le suivi des exigences de mise en œuvre et leur
contrôle à réception (mesures).
Cette méthode de management va être expérimentée sur des
opérations pilotes issues d’un appel à manifestations d’intérêt en
Bourgogne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Alsace et
Poitou-Charentes. Pour son application, elles bénéficieront d’un
soutien technique et financier portant sur l’assistance à maîtrise
d’ouvrage, la formation des acteurs des projets, l’aide aux études
(CFD) et la réalisation de campagnes de mesures de la qualité de
l’air intérieur.
Pour en savoir plus : Lionel COMBET - 03 80 76 89 82
lionel.combet@ademe.fr
33

Avec les bureaux d’études BURGEAP, Médiéco, AER architectes et le Laboratoire
des sciences de l’ingénieur pour l’environnement (LASIE) de l’Université de
La Rochelle, et avec l’appui des Centres de ressources régionaux Bourgogne Bâtiment
Durable & Ville et Aménagement Durable (Rhône-Alpes).
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...de la programmation
à la réalisation ...
La qualité de l’air à l’intérieur d’un bâtiment est dépendante de chacune
des étapes du projet : programmation, conception, réalisation, utilisation
et entretien. Lors de ces différentes phases, des actions mais aussi des
gestes simples permettent de maintenir un environnement intérieur
sain. Une démarche de prévention des risques est pour cela nécessaire
ainsi qu’une vision transversale des différents enjeux et problématiques
liés à la qualité environnementale des bâtiments (QEB) dont la santé et
le bien-être font partie.

L’amélioration de la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments doit ainsi
influencer les décisions et les choix, tant sur des paramètres globaux
que spécifiques : le diagnostic du site et des ouvrages conservés ;
l’organisation des pièces ; le choix des produits vis-à-vis des COV, des
fibres et particules, des moisissures et de la radioactivité ; le nettoyage
des revêtements de surfaces ; l’installation d’un système de ventilation
adapté ; l’accessibilité aux équipements pour leur entretien ; la gestion de
la maintenance de la filtration de l’air ; l’organisation et la planification du
chantier permettant de procéder à des mesures et contrôles notamment
de l’installation de ventilation ; etc.

Objectifs de qualité de l’air (QAI) lors des différentes phases clés d’un projet
Identifier et qualifier les sources de pollution du site

Diagnostic de l’existant

Evaluer la qualité sanitaire du bâtiment avant réhabilitation
Fixer les performances à atteindre en matière de QAI

Programmation

Rédiger un programme intégrant les problématiques de QAI (de l’existant)
Sélectionner des acteurs compétents en matière de QAI

Passation des marchés
de prestations intellectuelles

Définir les missions des intervenants spécifiques à la QAI
Intégrer à la conception les exigences de QAI définis dans le programme

Conception

Préparer leur mise en œuvre sur chantier (prescriptions, organisation, planning, ...)

Passation des marchés de travaux

Vérifier la capacité de réponse des entreprises aux exigences prédéfinies
Sensibiliser les entreprises et autres acteurs à la QAI

Réalisation

Vérifier la conformité des produits et systèmes par rapport aux prescriptions
S’assurer de la qualité de mise en œuvre des produits et systèmes

Réception

Exploitation & Usage

Evaluer la QAI du bâtiment à réception
Préparer l’arrivée des occupants (contrat maintenance, guide de bonnes pratiques, ...)
Assurer l’efficacité et la pérennité des dispositifs (systèmes, entretien, ...) permettant de garantir la QAI
Pratiques et usages adaptés au bâtiment pour assurer la QAI

TÉMOIGNAGE

Source : Bourgogne Bâtiment Durable d’après la méthode de management de la QAI de l’ADEME
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« La qualité de l’air à l’intérieur d’un bâtiment passe
par une conception rigoureuse mais, surtout, par des
choix conceptuels simples. »

2 questions à...
Julien HAAS
Architecte, cabinet AER
© G. PIEL

Mieux prendre en compte la qualité de l’air intérieur vous oblige-t-il
à concevoir différemment vos projets ?
Concevoir et réaliser des projets où la qualité de l’air intérieur est
maîtrisée s’inscrit avant tout dans un objectif de qualité globale. Or,
dans l’acte de bâtir, le nombre d’intervenants, la durée du projet,
les contraintes règlementaires, les modalités de désignation des
entreprises rendent cette qualité complexe à obtenir. La qualité, et
donc potentiellement la qualité de l’air à l’intérieur d’un bâtiment,
passe par une conception rigoureuse mais, surtout, par des choix
conceptuels simples. Nous avons donc tendance à simplifier nos
projets, notamment en ce qui concerne le choix des systèmes de
ventilation ou de chauffage. Mais cela est également vrai pour les
détails d’exécution. Opter pour des solutions éprouvées, robustes,
nous permet d’obtenir plus facilement la qualité recherchée. C’est
également le moyen de garantir la pérennité des installations. Par
exemple, dès lors que la solution semble pertinente et adaptée, nous
proposons au maître d’ouvrage d’étudier une solution en ventilation
naturelle, souvent assistée, pour garantir les débits de ventilation
règlementaires.

Ces derniers sont souvent inadaptés vis-à-vis des exigences de qualité
d’air et la ventilation hygroréglable n’est pas une réponse pertinente
même si elle est encore largement prescrite. Nous proposons donc au
maître d’ouvrage de maximiser les débits. Concernant la prescription
des produits à mettre en œuvre, tels que peintures, vernis ou
revêtements de sol, l’expérience nous a appris à être vigilants et à
analyser l’ensemble des produits complémentaires de pose avant
de faire des choix. C’est en effet souvent les produits associés qui
peuvent être sources d’émission de polluants. La difficulté réside dans
notre capacité limitée à mener cette analyse, à lire et comprendre les
fiches produits, FDS34, etc. Cela nous amène donc souvent à prescrire
des produits que nous connaissons bien et pour lesquels nous avons
capitalisé de l’information.
Quelle incidence a-t-elle sur les relations entre les acteurs ?
Avant tout, une montée en compétences de l’ensemble des acteurs,
y compris la maîtrise d’ouvrage, est nécessaire afin qu’un dialogue
commun puisse avoir lieu. Ensuite, il est primordial de s’inscrire dans
une logique de co-construction. En effet, comme pour l’étanchéité
à l’air, c’est souvent aux interfaces entre les lots que se cachent les
difficultés. Cela justifie d’autant plus ce travail collectif. Enfin, si la prise
en compte de la qualité de l’air intérieur s’anticipe dès la conception,
c’est lors du chantier que tout se jouera finalement. Nous avons donc
formé nos conducteurs de travaux et leur demandons ainsi d’être
attentifs : installations de chantier disposant de zones de stockage
bien dimensionnées, respect des temps de séchage, vérification des
approvisionnements, etc.
Pour en savoir plus : Julien HAASE - 04 50 57 11 49
julien.haase@aer-archi.com - www.aer-archi.com
34

Fiches de Données Sécurité (Cf. page 8).
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...et de la réception de l’ouvrage
à son utilisation

+

La réception et la mise en service d’un bâtiment sont des étapes
fondamentales, car elles sont l’occasion d’évaluer la qualité de l’air
intérieur et de vérifier la mise en œuvre des produits et le bon
fonctionnement des équipements, avant l’arrivée des occupants.

Les Espaces INFO>ENERGIE (EIE) en Bourgogne, soutenus par
l’ADEME et le Conseil régional, mettent à disposition une mallette
d’outils (débitmètre, thermomètre à infrarouges, wattmètre, ...)
permettant de mieux connaître ses consommations d’énergie et
d’eau ainsi que certains facteurs de la qualité de l’air intérieur.
Elle contient notamment un mesureur de CO2 et un autre de COV
totaux permettant de visualiser, outre le taux d’humidité relative
de l’air, leur concentration dans une pièce et d’avertir en cas de
dépassement des seuils recommandés.

Mesurer la qualité de l’air à réception permet ainsi d’évaluer l’impact
des choix effectués, de caractériser et quantifier les émissions liées
uniquement au bâtiment et, enfin, d’obtenir une mesure de référence
avant l’ameublement et l’occupation des locaux. Elle est réalisée à l’aide
de tubes à diffusion radiale adaptés au polluant à mesurer et disposés
dans des locaux représentatifs des différents espaces du bâtiment
(revêtements, orientation, système de renouvellement d’air), pendant
au moins 5 jours, avant d’être envoyés pour analyses en laboratoire.

Pour en savoir plus : www.infoenergie-bourgogne.org

La réception d’une installation de ventilation et le respect des taux
de renouvellement d’air imposés par la réglementation constitue
également un élément essentiel. Le contrôle du bon fonctionnement
du système de ventilation mécanique passe par un diagnostic visuel
(mise en œuvre de l’ensemble des composants de l’installation et leur
conformité avec les prescriptions du cahier des charges) et la mesure
des performances de l’installation aéraulique (mesures des débits d’air
et de l’étanchéité à l’air des réseaux).

+

Conseillers médicaux
en environnement intérieur (CMEI)

Deux conseillères médicales en environnement intérieur de la
Mutualité Française exercent en Bourgogne et se rendent au
domicile (sur prescription d’un médecin spécialiste) d’environ
300 personnes par an, pour y rechercher (grâce à différents
prélèvements) les polluants et allergènes responsables de
pathologies respiratoires et allergiques. Innovant en Bourgogne,
ce service reçoit le soutien des mutuelles, des collectivités locales,
de l’Agence régionale de santé et du ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie.

Par ailleurs, le caractère invisible, impalpable, diffus de la pollution de
l’air intérieur rend son appréhension complexe. D’après une enquête de
l’ADEME35, près de la moitié des Français s’estiment ainsi mal informés
au sujet de la qualité de l’air intérieur, de la composition des produits et
des risques associés. Ils sont un tiers à déclarer ne pas savoir comment
l’évaluer chez eux et se cantonnent souvent à des croyances, des
ressentis (odeurs, tâches, …) ou des expériences (maladies) alimentant
des associations d’idées un peu rapides comme, par exemple,
« nature = santé ». Il est donc important de développer la sensibilisation
et l’accompagnement des occupants pour que leurs pratiques ne
nuisent pas à la qualité de l’air du bâtiment.
35

Mallette Air-Energie des Espaces
INFO>ENERGIE en Bourgogne

Pour en savoir plus : www.bourgogne.mutualite.fr
puis recherche CMEI

La perception et la gestion de la qualité de l’air intérieur des bâtiments par les ménages :
un enjeu pour les politiques publiques de « Santé-Environnement », septembre 2014.

Le Campus Zehnder : un bâtiment
sain et énergétiquement performant
Pour accueillir son siège, le groupe Zehnder a souhaité construire
un bâtiment exemplaire de 3 500 m² sur quatre niveaux, situé à Evry
dans l’Essonne (91). Conçu par le cabinet d’architectes et d’ingénieurs
associés Sérau et réalisé par Bouygues Construction, il a coûté
8 millions € HT (2 285 € HT/m² de surface de plancher). Cette
opération, livrée en octobre 2015, avait trois grands objectifs : le
confort, en créant une ambiance intérieure agréable, été comme
hiver ; la santé, en contribuant à une parfaite qualité de l’air intérieur ;
et, l’efficacité énergétique à partir des solutions du groupe Zehnder
(plafonds chauffants et rafraîchissants, ventilation double flux, ...).
Cet ouvrage va au-delà des exigences réglementaires françaises (RT 2012)
et répond aux labels suisses Minergie (38 kWhep/an.m² SRE36) pour
les bureaux et l’espace d’accueil et Minergie-P (30 kWhep/an.m² SRE)
pour le centre de formation et l’espace d’exposition, ainsi qu’aux
certifications environnementales Leed37 et Breeam38. Pour cela, une
isolation extérieure et une étanchéité à l’air performante, ainsi qu’une
pompe à chaleur eau/eau sur nappes et une gestion technique du
bâtiment (GTB), ont été mises en œuvre.
Pour atteindre son objectif d’exemplarité en matière de qualité de l’air
intérieur, le groupe Zehnder s’est entouré d’une assistance à maîtrise
d’ouvrage, assurée par le cabinet Médiéco, dès la phase conception.
Ainsi, le maître d’ouvrage a intégré, très en amont, les conseils sur
le choix des matériaux et produits de finition, la sensibilisation à
leur mise en œuvre pendant le chantier, les recommandations sur le
mobilier et l’aménagement, etc.

Par exemple, des mesures ont
été effectuées dans la chape pour
s’assurer de l’absence d’humidité
résiduelle avant la pose des
moquettes, un défaut souvent
rencontré sur les chantiers qui
peut provoquer des émissions
de substances volatiles irritantes
pendant de longs mois.
Le maître d’ouvrage a également souhaité réaliser deux campagnes de
mesures dans les locaux inoccupés, l’une à la réception de l’ouvrage
et l’autre après le cloisonnement et l’aménagement des locaux, afin
de déterminer le niveau de qualité de l’air intérieur intrinsèque au
seul bâti. Les résultats de ces deux campagnes sont remarquables : les
concentrations en formaldéhyde sont très proches de la valeur cible
de 10 μg/m3 (à partir du 01/01/2023) ; celles pour les COV sont très
inférieures aux valeurs de référence (0,21 μg/m3 pour le benzène au
lieu de 2 μg/m3 pour la valeur cible) ; et, enfin, le transfert du dioxyde
d’azote dans l’air ambiant est très faible malgré la proximité d’axes
importants de trafic routier (concentrations largement inférieures à
la valeur guide de 20 μg/m3).
Pour découvrir le Campus Zehnder : www.lecampuszehnder.fr
Consommations maximales pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la ventilation et le
refroidissement ramenées à la Surface de Référence Energétique (SRE).
Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) est une certification
environnementale américaine.
38
Breeam (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) est une
certification environnementale anglaise.
Crédit photo : Bourgogne Bâtiment Durable
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