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Date :  13 octobre 2015

Club QAI

Étude Scol-air :
Amélioration de la qualité de l’air 
intérieur dans les écoles de la 
ville de Lille

Emmanuel Roux : Dter NP/BEE/groupe AB



 Importance de l’impact de la QAI sur la santé (PRSE, 
contexte de Lille, personnes sensibles..)
 Contexte réglementaire :

• La réglementation “surveillance obligatoire de la QAI dans 
les ERP “ : 

• Initialement échéance d’application 01/01/2015
• Suite assouplissement réglementation : décret n°2015-
1000 du 17 août 2015 (+ d’autres à venir)
• Prochaine échéance : 1 janvier 2018 pour les écoles 
maternelles et élémentaires

 Anticipation des obligations de la réglementation 
voulue par la mairie de Lille

Contexte
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Contexte
 Réponse de la mairie de Lille à un appel à projet ARS pour 
préserver la santé des enfants sur le suivi de la QAI dans 10 
écoles et sensibiliser le personnel communal
 Objectif : Améliorer la Qualité de l’air des écoles de la Ville 

pour préserver la santé des enfants
• Objectif intermédiaire : Adapter au mieux les recommandations de 
bonnes pratiques pour l’amélioration de la qualité de l’air

• Action => étude du lien entre la pollution atmosphérique et la 
qualité de l’air intérieur pour 2 des écoles du panel

=> Partenaires locaux :
• CEREMA : accompagnement méthodologique et technique
• ATMO NPdC: accompagnement technique
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Contexte
• Objectif intermédiaire : Former les acteurs du secteur scolaire pour 
pérenniser des actions favorables à une bonne qualité d’air

• Action => former les agents des services scolaires et techniques
=> Partenaires locaux :

• CEREMA : formation des ingénieurs et techniciens
• APPA : formation du personnel d’entretien et formation des 
ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles)
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Missions du CEREMA
 Étude du lien entre la pollution atmosphérique et la qualité de l’air 
intérieur pour 2 des écoles du panel

• AMO QAI pour la ville de Lille en partenariat avec ATMO NPdD
• Définition de la méthodologie de diagnostic QAI 
• Accompagnement dans le choix des 2 écoles
• Sélection des polluants à mesurer

 Formation des agents des services techniques de la mairie 
de Lille

• Deux sessions de formation d’une quinzaine agents (durée : 1 jour) 
• Apport théorique le matin
• Visite des écoles l’après-midi avec une approche diagnostic QAI
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Montage du sous-projet Scol’Air 
 Rattachement au projet Scol’Air du groupe AB avec des 
financements et des partenariats:

• DGPR => temps passé T9
• Partenariat Ville de Lille : mise à disposition de sites
• DREAL NPdC => Tiers = Location matériels 
• Partenariat ATMO NPdC : mise en commun et rationalisation de 
matériels

  Objectifs :
• Compréhension des phénomènes de transfert sur des écoles 
différentes (localisation, bâtiment, ventilation...)
• Suivi en continu sur le lien entre la pollution atmosphérique et l’air 
intérieur
• Proposition de recommandations de bonnes pratiques en lien avec 
la pollution atmosphérique suite aux mesures
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Méthodologie
 Description des bâtiments (âge, localisation, nature et type 
de la construction, présence d’ouvrants ou non sur l’extérieur, 
principe d’aération VMC...) 
 Mesures en continu (complémentarité avec ATMO NPdC)

•Oxydes d’azotes
•Ozone
•PM2,5

 Mesures sur une période d’une semaine sur deux saisons 
climatiquement contrastées (Jan/fev 2014 et Mai/Juin 2014) 
 Mesure de la perméabilité à l’air dans les deux classes
 Deux sites d’études (une école proche Trafic et une école en 
milieu urbain)
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Sites retenus pour l’étude
 Sites d’études

Thierry Launay : 
Site proximité trafic
Simple vitrage

Briand Buisson : 
Site urbain
Rénovée en 2013
VMC
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Résultats – Thierry Launay

● NO2

– Pas de dépassement 
des valeurs 
réglementaires en air 
ambiant

– Pas de dépassement 
des valeurs guides en 
air intérieur
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Résultats – Thierry Launay
● O3 et PM2,5

– Pas de dépassement des valeurs réglementaires en air ambiant

– Pas de dépassement des valeurs guides en air intérieur



● NO2

– Pas de dépassement 
des valeurs 
réglementaires en air 
ambiant

– Pas de dépassement 
des valeurs guides en 
air intérieur

Résultats – Briand Buisson
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● PM2,5

– Dépassement des 
valeurs 
réglementaires en air 
ambiant en mai

– Pas de dépassement 
des valeurs guides en 
air intérieur
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Résultats – Briand Buisson
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Travaux sur les transferts de 
polluants 

 Travaux réalisés en 2011/2012 sur les paramètres qui 
influent sur la relation entre la pollution atmosphérique et la 
pollution intérieure (financement DGPR)

• Peu d’intérêt dans la bibliographie sur la modélisation de la QAI 
avec la pollution extérieure
•Différence selon les polluants mais aussi d’autres 
paramètres/facteurs 

● Volonté de travailler sur la modélisation pour prédire l’impact de l’air 
extérieur dans les bâtiments dans les zones sensibles pour l’air 
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● Nombreux facteurs à prendre en compte pour prédire la 
concentration d’un polluant dans un environnement clos

– Concentrations extérieures

– Conditions climatiques (T°C, %HR, vitesse de l’air, pression)

– Renouvellement d’air (infiltration...)

– Plus facteurs internes

=> difficulté pour 
modéliser la relation 
extérieure/intérieure 

Travaux sur les transferts de 
polluants 
Travaux sur les transferts de 
polluants 
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Quelques résultats
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NO2:
● Bonne corrélation avec les 

valeurs extérieures sur toute 
la période

● Écart de 15 à 30 minutes 
entre les deux compartiments 

(perméabilité, ventilation ?) 
● Briand Buisson

● Thierry Launay

Quelques résultats

COSTA   05/ 10/ 15

Résultats École Briand Buisson

Journée 
avec 
élèves

Journée 
sans 
élèves



Quelques résultats
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PM2,5 (Trafic, industries, 
Resuspension...)

● Phénomène de resuspension des 
particules avec les mouvements 
des élèves (pauses récréation) + 
activités de nettoyage

● Bonne corrélation avec les 
valeurs extérieures en dehors 
des jours de classe avec 
atténuation

● Différence entre les deux saisons 
(ouverture des fenêtres en mai 
plus importante, météorologie=> 
direction des vents)

Quelques résultats
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Journée 
avec 
élèves

Journée 
sans 
élèves

Résultats Ecole Briand Buisson



Conclusions technique
 NO2 

•Lié presque exclusivement aux activités urbaines + sources intérieures 
• Difficulté d’établir des recommandations sur les pratiques d’aération 

 PM2,5:
• Liés à la resuspension (ménage + pause récréation), atténuation hors 
période « classe »
• Recommandations sur l’aération lors des activités intérieures

 Limites du projet mené:
• Urgence de créer une méthodologie :

• Mesures sur une courte période de temps (représentativité....)
• Une seule classe mesurée par établissement

• Panne matériels
• La mesure de l’ozone non fiable en air intérieur (matériel ?, 
interaction avec les COV?) 
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Réalisation d’une plaquette
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Perspectives avec la ville de Lille
 Perspectives:

• En cours de montage d’un projet sur la co-exposition (air et 
bruit)

• Tests d’e-capteurs  innovants avec le service R&D de TERA 
Environnement
• Financement DREAL à hauteur de 50k€ pour la partie 
matériels

=> 3 écoles mesurés pendant 1 mois à deux saisons 
cinématiquement contrastées
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Merci de votre écoute

Emmanuel Roux
Chargé d’études Air et Santé
03 20 48 49 61 
emmanuel.roux@cerema.fr
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