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Surveiller
• Mesurer et évaluer les polluants atmosphériques
• Étudier et comprendre les phénomènes de pollution atmosphérique

Informer en permanence sur nos résultats
• Informer en permanence de l’état de la qualité de l’air 
• Alerter immédiatement

Accompagner
• Sensibiliser les différents acteurs aux enjeux de la pollution 
atmosphérique 
• Conseiller, aider et former nos partenaires pour faciliter leurs 
décisions (simulation, indicateurs, évaluation des actions…)

atmo Nord – Pas-de-Calais est l’association de surveillance et 
d’évaluation de la qualité de l’air du Nord – Pas-de-Calais chargée de : 



Surveillance d’atmo
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• Le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air 2011-2015 
(PSQA),  identifie les actions à mener par atmo Nord – Pas-de-Calais 

• Dans le cadre du PSQA, atmo Nord – Pas-de-Calais surveille la qualité 
de l’air intérieur dans différents lieux de vie.



Notre expertise
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Etudes menées

• Campagne dans 10 écoles et crèches de la région (2008)
� A l’initiative d’atmo (programme « l’air vu de l’intérieur »)
� Financement FRAMEE

• Participation à la campagne pilote nationale (2009/2010)
� A l’initiative du ministère du Développement Durable
� Avec les acteurs du domaine : INERIS, CSTB et AASQAs (Fédé Atmo)
� Dispositif à pérenniser => obligation de surveillance réglementaire 

dans certains ERP

• Expertise – Campagne complémentaire dans l’école de
Sains-en-Gohelle (2010)

� Etude réalisée sur demande DREAL/ARS (comité de pilotage régional)
� Confirmer / infirmer les résultats, suite à un dépassement de la valeur 

réglementaire en benzène
� Identifier l’origine éventuelle (recherche de sources)



Campagne SCOL-AIR
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Démarche et Objectifs

• Utilisation de notre plateforme de modélisation urbaine sur
Lille, afin d’identifier les niveaux d’exposition des écoles de
l’agglomération et d’en sélectionner 10

• Formation des animateurs sur les outils « qualité de l’air »

• Réalisation de 2 campagnes de mesures approfondies été /
hiver dans 2 établissements (expositions « faible » et
« élevée »)

⇒ Croiser ces données avec les usages (budget espace-temps-
activités) et les pratiques de nettoyage (questionnaire ménage)

⇒ Proposer des solutions de fond, en dehors de la cellule de gestion 
(résultats ne nécessitant pas une intervention immédiate),

afin d’améliorer la qualité de l’air dans les écoles
de la Ville de Lille



Modèle urbain (1/2)
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• Polluants NO2 et PM10
• Données de concentrations moyennes annuelles
• Aide à la sélection des écoles

NO2



Modèle urbain (2/2)
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PM10



Formation des animateurs
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Qualité de l’air

• Outils de sensibilisation à la pollution atmosphérique :
� Air ambiant
� Air intérieur

• Mallettes
• Vidéos pédagogiques
• Jeux
• Sites internet

⇒ Accompagner les élèves dans un projet pédagogique sur la QAI



Campagnes de mesures (1/2)
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Réalisation en 2014

• 2 écoles élémentaires :

� Fortement exposée : école 1
� Faiblement exposée : école 2

• 2 phases de mesures :

• Polluants surveillés :

� Réglementaires : Benzène, Formaldéhyde et CO2 (pour le confinement)

� Approfondissement : 19 autres COV, 8 autres Aldéhydes, NO2, O3,
poussières en suspension : PM10 et PM2,5

Hiver Eté

Février 2014 Mai 2014



Campagnes de mesures (2/2)
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Réalisation en 2014

• Mesures :
• à la fois en intérieur (3 classes) et en extérieur (1 point de mesure)
• en période d’occupation
• du lundi matin au vendredi après-midi (4,5 j)
• métrologie déployée :



Budget espace-temps-activités
(remplissage par les enseignants)

Questionnaire ménage
(remplissage par les agents 

d’entretien)

Exploitation des résultats (1/2)
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En cours

• Au regard des questionnaires renseignés dans chaque salle
instrumentée :



Exploitation des résultats (2/2)
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En cours

• Au regard des usages techniques du bâtiment :

� Relevés techniques du CEREMA
� Ex. : fonctionnement des CTA de l’école 2

• Lecture des résultats :

� Regard sur un éventuel dépassement des valeurs réglementaires :
o Dépassement => déclenchement immédiat de la cellule de

gestion (pas le cas pour nos mesures)

o Pas de dépassement :
- Exploitation des données (regard sur les conditions

météorologiques, comparaison à nos données stations fixes, …)
- Comparaison aux VGAI, valeurs repères, données existantes
- Proposition de solutions de fond (au besoin) pour les Services
Techniques et le Service Risques Urbains et Sanitaires de la
Ville de Lille

� Application des travaux de modélisation, centrée sur les
2 établissements (maillage plus fin / domaine de 500m de côté)



COTITA du 14 10 2014
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Merci de votre attention
Retrouvez-nous sur www.atmo-npdc.fr

Qualité de l’air intérieur
Projet SCOL-AIR


