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Air Pays de la Loire 

• Air Pays de la Loire est l’organisme pluri-partenarial  

agréé par le MEDDTL  

1 

• surveiller 

• informer 

 Indices de qualité de l’air 

 Pics de pollution : procédure d’information 

Site internet : www.airpl.org 

 Mesurer 

 Modéliser 

>> base de données, cartographies, 

     études, expertises 

 

http://www.airpl.org/
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Objectifs de la campagne nationale écoles et 

crèches 2009-2011  

● action 5 du PRSE 2 : mener des campagnes expérimentales de mesures de la qualité de l’air 

dans des crèches et établissements scolaires 

 

● définir les modalités de la surveillance obligatoire de la qualité de l’air 

dans certains ERP (décret du 2 décembre 2011) 

 

● valider les protocoles de surveillance et les modalités de gestion  
 

 

 

 
Financement MEDDTL en partenariat avec les ministères chargés de la santé, de l’éducation 

nationale et de la famille 
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Acteurs 

● AASQA : réalisation des prélèvements, interprétations des résultats, animation du COPIL 

régional (collectivités, DREAL, rectorat,…) 

 

● LCSQA / CSTB : appui technique et organisationnel, centralisation nationale des 

résultats 

 

● CETE, bureaux d’études : pré-diagnostics 

 

● Etablissements pilotes (collectivités locales, chefs d’établissement) : accueil des dispositifs de 

mesures (réactivité), appropriation des bonnes pratiques de gestion 
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Paramètres retenus 

 

●  2 polluants prioritaires : le formaldéhyde (FA)  

et le benzène (BE) 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

●  Évaluation du confinement  : concentration en CO2  

  

●  Pré-diagnostic des bâtiments (ventilation, systèmes de chauffage, revêtements et 

mobiliers …) et de leur environnement proche 

 

 15 établissements  

suivis dans  

la région 
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Confinement 
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Et la suite ? 
• Pays de la Loire : communications vers les gestionnaires et directeurs 

 

Résultats des actions complémentaires (AIR PL – CETE Ouest) : 

 
•  impact du parking souterrain (entrée d'air neuf de la pièce de vie située au-

dessus de la bouche d'extraction d'air) 

 

•  pas de travaux mais gestion appropriée des ouvertures des fenêtres 
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Types de recommandations et nombre 
d'établissements concernés 

Recommandations
simples

Recommandation
poussée

Sans
recommandations

bonnes pratiques 

relatives à l’aération 

des locaux 

investigation complémentaire  

en vue d’amélioration de la situation 
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Diagnostic des sources de formaldéhyde dans un établissement 

Objectifs 
 

Etablissement d’un bilan quantifié des  

contributions des différentes sources 

Moyens 

 
Déploiement in situ de préleveurs  

pour la mesure de taux d’émission  

de matériaux de construction et  

d’aménagement  

Plafond

Autres surfaces

Cloison mobile

Murs vers extérieur

Tables avec pieds jaunes

Mur cloison

Placard

Chaises

Casier à livres

Meubles de rangement 

haut + étagère

Dessus de placard33% 

8% 

30% 

4% 

4% 

4% 
4% 

4% 
3% 

3% 3% 

Résultats 

 
Plafond : 33 % 

Ameublement – décoration : 51 % 

Murs : 8 % 

Sols : 5 % 

Menuiseries : 3 % 
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Conclusions - perspectives 

● Qualité de l’air acceptable dans la plupart des écoles et crèches (pour les 

paramètres étudiés) 

 

● Diagnostics complémentaires dans certaines situations 

 

● Au niveau régional, 2 établissements sont insuffisamment ventilés 

 

● Information des Maires et des chefs d’établissement : recommandations et 

moyens d’expertise pour identifier les sources et mettre en place les actions nécessaires 

 

● Obligation de surveiller périodiquement la qualité de l’air intérieur dans les ERP : 
avant le 1er janvier 2015 pour les établissements de la petite enfance 

 

● Assistance possible des maîtres d’ouvrage par les AASQA (conseils, surveillance en 

cas de situation sensible/difficile) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs guides 




