
Informations à destination 

des utilisateurs de l’outil 

ZOOM
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Bonnes pratiques lors de l’échange

►Coupez votre micro (cliquez sur Muet)

►Se renommer : (Nom Prénom – Structure) :

▪ Cliquez sur Participants > puis sélectionnez votre nom (en 

haut de la liste) > puis « Plus » > puis « Renommer »

►Poser des questions : utilisez le Chat 

▪ Soit en cliquant sur « Converser » soit directement dans la 

barre d’outils, 

▪ soit en cliquant sur « Plus » puis « Converser »

1

2

3

1 2 3
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Gestion du micro et de la sortie son 

(« Intervenant ») pendant l’échange

►Tests audio : cliquez sur « test du haut-parleur & du 

micro » 

Cliquez sur la flèche à droite de 

l’icône « Muet / Activer »

• Problème de micro ? Passez 

par un téléphone : cliquez sur 

« Passer à l’audio du téléphone »

• Sélectionner la sortie son : si 

vous avez plusieurs sorties son, 

ou plusieurs micros vous pouvez 

choisir l’outil à utiliser parmi la 

liste proposée

1

2

3



Prendre en compte la qualité de l’air 

intérieur dans les bâtiments publics 

existants

Jeudi 1er juillet de 14h à 16h
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Un centre de 

ressources régional

❑ Porté par l’Etat (SGAR, 

DREAL), la Région, 

l’ADEME, la Banque des 

Territoires depuis fin 2019

❑ Animé par Auvergne-

Rhône-Alpes Energie

Environnement en tant 

qu’opérateur

❑ Des ressources régulièrement mises à jour 

événements, actualités, articles spécialisés, outils, 

initiatives exemplaires, contacts, etc.)

❑ Ses cibles sont les 

acteurs territoriaux (EPCI, 

Syndicat, ALEC, SPL, 

etc.) et les maîtres 

d’ouvrages publics.

https://www.renotertiaire-aura.fr/

https://www.renotertiaire-aura.fr/
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► Enjeux sanitaires et contexte réglementaire - Nicolas GRENETIER, ARS

► Prise en compte de la QAI au quotidien

▪ Bonnes pratiques d’entretien - Claire TOPIN, VAD

▪ Actions d’accompagnement des usagers – Jessica BERGER, ADES 

► Intégration de la QAI dans les projets de rénovation

▪ Lien entre rénovation et QAI, - Laurent CHANUSSOT, AURA-EE

▪ Méthode ECRAINS® ADEME, référentiel et application - Claire TOPIN, VAD

▪ Ecole de Passy : enseignements et capitalisation - Aurélie DUPARCHY, SPL OSER

▪ Projet ICHAQAI : enseignements et outils - Charline DEMATTEO, Inddigo

▪ Intégrer la QAI à chaque étape d'un projet : construction d'une crèche en Charente -

Soline MARTIN, Medieco

► Questions/réponses et conclusion - Jérôme BECCAVIN, DREAL

Prendre en compte la qualité de l’air intérieur 

dans les bâtiments publics existants



Intitulé de votre direction ou service

Les enjeux sanitaires de la QAI

01/07/2021

Santé Environnement



2 Intitulé de votre direction ou service

Les enjeux sanitaires de la QAI

Des conséquences pour la santé

A court ou moyen termes, nous sommes tous concernés mais tout le 
monde n’est pas égal devant les risques.

Personnes particulièrement sensibles

Les enfants – les femmes enceintes – les personnes âgées – certains 
malades (cardiaques , respiratoires…)

Santé Environnement



3 Intitulé de votre direction ou service

Les enjeux sanitaires de la QAI

Expositions à forte doses – des effets immédiats

• Gêne et inconforts

Réaction aux mauvaises odeurs

Irritation des yeux, du nez, de la gorge, …

Difficultés de concentration

• Effets plus sérieux

Nausées

Toux

Troubles respiratoires

Crises d’asthme
Santé Environnement



4 Intitulé de votre direction ou service

Les enjeux sanitaires de la QAI

Expositions répétées, même à faibles doses – des effets à long terme

• Polluants cancérogènes certains
Radon

Benzène

Formaldéhyde

Certaines particules

• Apparition et accentuation de maladies chroniques
Hypersensibilité bronchique

Allergies respiratoires

Asthme chronique sévère

Insuffisances respiratoires

Santé Environnement



5 Intitulé de votre direction ou service

Les enjeux sanitaires de la QAI

Quelques chiffres sur les allergies (Association Asthme et Allergies)

Santé Environnement

L’exposition aux polluants a un effet potentialisation sur les 
allergies respiratoires

Quelques chiffres sur l’asthme

• 3,5 millions de Français sont asthmatiques – 80 % sont d’origine allergique (DGS)
• 1 milliard € par an pour le remboursement des médicaments asthmatiques



6 Intitulé de votre direction ou service

ERP accueillant des enfants

Santé Environnement

Lieux d’accueil et écoles  = 1ers lieux fréquentés par les enfants après les logements 

Sources d’émission

Les paramètres de confort : température, 
humidité, confinement

Les polluants chimiques *

Les particules et les fibres

Les biocontaminants : moisissures, acariens, 
légionelles…

Le radon*



7 Intitulé de votre direction ou service

ERP accueillant des enfants

Santé Environnement

Les polluants chimiques Le radon



8 Intitulé de votre direction ou service

Les aspects réglementaires

Santé Environnement

Source : CEREMA



9 Intitulé de votre direction ou service

Les aspects réglementaires

Santé Environnement

Source : CEREMA



10 Intitulé de votre direction ou service

Les aspects réglementaires

Santé Environnement



Prendre en compte la qualité de l’air intérieur 
dans les bâtiments publics existants

Webinaire, le 1er juillet 2021



VILLE & AMÉNAGEMENT DURABLE
Claire Topin, VAD

2



❖ Périmètre d’action régional
Auvergne-Rhône-Alpes

❖ 2 000 professionnels

❖ dont 350 membres

❖ Des partenaires ancrés dans les 
territoires

3

Partager, innover et préparer l'avenir 

Nos Objectifs

– Faire évoluer les pratiques

– Penser le monde de demain

– Eveiller les consciences professionnelles

– Adopter une approche globale et transversale

– Faire monter en compétence la filière



1. GUIDE GESTIONNAIRE
Claire Topin, VAD

4



Guide à destination des gestionnaires

5

▪ Travail en cours au sein de l’action collective Santé Bâtiment de 
VAD

▪ Prendre en compte la QAI en phase exploitation c’est :

Anticiper les usages, 
comportements ou modes de 

faire pour éviter la 
dégradation de la QAI

Sensibiliser / 
accompagner les usagers 

(en amont ou à la réception) 
notamment le personnel 

d’entretien

Suivre les 
comportements

▪ Construction d’un guide par thématique (fiches de 2 pages) qui se 
veut synthétique et opérationnel



Guide à destination des gestionnaires
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Rejoindre l’action co.

7

Santé Bâtiment

http://www.ville-amenagement-durable.org/GT-Sante-
Batiment

Ou envoyer un mail à :
contact@ville-amenagement-durable.org

http://www.ville-amenagement-durable.org/GT-Sante-Batiment
mailto:contact@ville-amenagement-durable.org


Qualité de l’air 

et petite enfance 

Jessica Berger, Chargée de projet petite enfance 



Pourquoi s’intéresser à l’air intérieur ? 

 Respirer :
- Premier et le dernier acte de la vie

- Inhalation de 12 000 litres / jour

- Surface alvéolaire : 80 à 100 m2

- On peut choisir son eau, son alimentation… mais pas l’air que l’on

respire

 22h sur 24h sont passés dans des espaces clos 

 Qualité air intérieur < Qualité air extérieur

 Des polluants et des effets bien connus



L’air intérieur est PLUS pollué que l’extérieur



Temps passé en environnement clos

Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes



Enfants : populations "sentinelles"

Immaturité de 
la peau Immaturité des 

poumons

Plus près
du sol

Mécanismes
d'élimination immature

Ils mangent plus 
que les adultesIls boivent plus 

que les adultes

Immaturité du 
système
immunitaire

Ils respirent plus 
que les adultes

Ils portent les
objets à la 
bouche

Incorporation des 
contaminants plus 
forte

Immaturité
digestive

Respiration par 
la bouche



Règlementation en vigueur
(Décret du 17 août 2015) 

La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les ERP, 

dans son nouveau dispositif réglementaire 2018-2023, 

repose sur les principes suivants :

1) L’évaluation obligatoire des moyens d’aération de 

l’établissement tous les 7 ans.

2) La mise en œuvre d’un programme d’actions 

de prévention de la qualité de l’air intérieur.

Sinon :

Obligation de campagnes de mesure de la 

qualité de l’air intérieur, tous les 7 ans, 

par des organismes accrédités.



Entrée en vigueur progressive :

La surveillance devra 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 ;

 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et les 

établissements d'enseignement ou de formation 

professionnelle du second degré (collèges, lycées, etc.) ;

 1er janvier 2023 pour les autres établissements recevant 

du public.



Accompagnement 

des 

professionnel.le.s



Formation des 

Professionnel.le.s

o Connaître les effets des polluants de 

l’environnement intérieur sur la santé des enfants

o Identifier les principales sources de pollution dans 

les lieux d’accueil

o Proposer des alternatives et gestes sains à mettre 

en œuvre pour améliorer la qualité de l’air intérieur



Formation



Ateliers avec les professionnel.le.s

 Mobilisation / sensibilisation 

en réunion d’équipe

 Fabrication produits 

ménagers

 Jeu dépollul’Air…



Accompagnements 

des structures 



Ateliers parents

 Café des parents

 Stand dans le hall



Ateliers enfants



Des questions ? 



Contact

 Jessica Berger, chargée de projet petite enfance

⚫ Mail: Jessica.berger@adesdurhone.fr

⚫ Ligne direct :  04 72 41 66 09
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Une approche durable de la rénovation énergétique se doit 

d’intégrer d’autres dimensions : conforts, eau, déchets, 

santé, biodiversité, économie locale…

Ces dimensions doivent être explicitées 

► Dans les objectifs

► Dans les audits et les programmes

► Dans les préconisations d’actions

➔ Initiative ADEME/AURA-ee d’un guide référentiel 

régional de critères pour la rénovation des bâtiments publics

Il faut faire converger les démarches



Guide / Référentiel régional 

Pour qui ? Comment ?

• Guide méthodologique permettant, 

de fixer des objectifs énergétiques et 

environnementaux pertinents 

(Programme), de suivre et d'évaluer 

le projet du programme à l’usage

• « Petits » ou plus « Gros » projets 

• Guide à destination des maîtrises 

d’ouvrage (communes, EPCI, CD), 

leurs AMO, et les équipes de MOE

Contenu

• 26 critères répartis sur 5 

thématiques :

• Gestion de projet

• Maîtrise énergétique

• Matériaux

• Gestion des conforts

• Divers

Téléchargeable sur le site www.renotertiaire-aura.fr, page ‘Les 

clés d’un bon projet’

http://www.renotertiaire-aura.fr/


Exemple de critère : Choix des 
matériaux et QAI

Pourquoi? 

Comment? 

Eléments 

justificatifs

 

3.2 Impact des matériaux sur la Qualité de l’Air Intérieur (QAI) 

Le choix des matériaux de construction joue un rôle important sur la qualité de l’air intérieur. En 
effet, beaucoup de matériaux contiennent des COV (composés organiques volatiles) ou d’autres 
composés, présentant des risques pour la santé des usagers. Voir aussi critère 4.1. 

Comment ? Exigence et choix de matériaux peu émissifs  

Livrables / Justification :  

[PROGRAMME] Formuler un objectif d’étiquetage ‘Emissions dans l’air intérieur’ des matériaux en 
contact avec l’air intérieur. Des exigences complémentaires peuvent également être formulées. 

[PROJET] Détailler les performances des matériaux/produits prévus par rapport à la QAI, le cas 
échéant fournir les fiches de performance des équipements retenus (étiquetage) 

 

Livrables / Justification :  

[PROGRAMME] Formuler un objectif d’étiquetage ‘Emissions dans l’air intérieur’ des matériaux en 

contact avec l’air intérieur. Des exigences complémentaires peuvent également être formulées. 

[PROJET] Détailler les performances des matériaux/produits prévus par rapport à la QAI, le cas 

échéant fournir les fiches de performance des équipements retenus (étiquetage) 



Exemple de critère : Choix des 
matériaux et QAI

Niveaux 

d’ambition

Niveaux d’exigence :  

* L’émission de polluants internes sera limitée par le choix de matériaux et produits intérieurs sains, 

- Tous les produits intérieurs (peintures, revêtements, colles, isolants, …) présenteront 
la classe A+ de l’étiquetage des émissions de COV 

- Les peintures, vernis, vitrificateurs de surface en contact avec l'air intérieur seront en 

phase aqueuse  

- Peintures : Écolabel européen ou du label Natureplus. 

- Produits de pose (primaires, ragréages, colles, mortiers…) : label 

EMICODE EC1 Plus 

- Bois : tous les produits de traitement de bois sont labellisés CTB-P+ en 

phase aqueuse.  

Conseils MOA : 

- Se donner les moyens de vérifier l’application de ces exigences (cf. 1.4 Organisation de la 

maîtrise d’ouvrage) 

 

      Références externes/ guides 

VGAI : https://www.anses.fr/fr/content/valeurs-guides-de-qualit%C3%A9-d%E2%80%99air-

int%C3%A9rieur-vgai 

http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/boite-a-outils-pour-ameliorer-la-qualite-de-l-air-r90.html 

Conseils et 

références
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❑ Pour en savoir plus, contacter :

Laurent Chanussot (AURA-EE) : laurent.chanussot@auvergnerhonealpes-ee.fr

Hakim Hamadou (ADEME) : hakim.hamadou@ademe.fr

Merci pour votre attention ! 

mailto:laurent.chanussot@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:hakim.hamadou@ademe.fr


Origine et objectifs d’ECRAINS®

1

Améliorer la qualité des projets
& faire progresser chaque opération vers

la meilleure version d’elle-même

Renforcer les compétences 

des professionnels en facilitant 

l’apprentissage collectif

Mettre a disposition des 

ressources spécifiques

▪ Un tableau de bord 

▪ Un guide méthodologique

▪ Une charte chantier

▪ Un guide pour entreprises

▪ Un protocole de mesures

Apporter un 

accompagnement

▪ Formation des acteurs

▪ Des temps de partage

▪ Une animation régionale

Issue d’une réflexion collective démarrée en 2013

• Groupe d’experts composé de l’ADEME, de GINGER-BURGEAP, MEDIECO, AER 

Architectes, INDDIGO, le LASIE, les centres de ressource BBD & VAD ainsi que l’OQAI 

• Elaboration de la première version de la méthode appelée MANAG’R modifiée suite 
aux expérimentations et dénommée ECRAINS® Engagement à Construire Responsable 
pour un Air INtérieur Sain



ECRAINS® pour répondre aux enjeux

2

A chaque 

phase d’un 

projet

A tous les 

acteurs de la 

construction

A tout projet 

de 

construction 

ou rénovation

4 missions 

techniques

Des 

exigences de 

méthode 

obligatoires

Avec 2 

référents en 

charge de 

l’application

Une 

amélioration 

continue



ECRAINS® - outils

5

Procédures de 

contrôle et de 

mesure

Charte 

chantier

Supports de 

communication

Guide des 

entreprises

Tableau de 

Bord



ECRAINS® - Reconnaissance et 
Amélioration continue

7

3 niveaux de performance selon 
la moyenne des exigences 

appliquées sur chaque mission 

Pilote et

Référent 

ECRAINS

Maître

d’ouvrage

Architecte

BET

Fluides

Economiste

OPC

Futur

exploitant

Gestionnaire

Entreprises

Contrôleur 

technique

CSPS

Services de la 

maîtrise d’ouvrage

Prestataire

Mesures QAI

Prestataire

Mesures

aérauliques

Prestataire

Mesures Etanchéité

Améliorations de l’ensemble 

des acteurs impliqués

Performance ≥ 90 %

80 % ≤ Performance < 90%

70 % ≤ Performance < 80%

OR

ARGENT

BRONZE



Pour en savoir plus contactez-nous !

contact@ville-amenagement-durable.org
04 72 70 85 59

103 Avenue du Maréchal de Saxe 
69003 Lyon

—
contact@ville-amenagement-durable.org

04 72 70 85 59
—

ville-amenagement-durable.org

@VADurable

mailto:contact@ville-amenagement-durable.org


Aurélie DUPARCHY - Webinaire du 1er juillet 2021

Prise en compte de la qualité de l’air 

intérieur dans les rénovations 

énergétiques : 

REX Ecoles à Passy (74)



Choix du mode de ventilation dans les projets de 

rénovation énergétique d’écoles

2

▪ La ventilation par ouverture des fenêtres avec indicateurs CO2 pour 

un coût moyen de 650 € HT/classe

▪ Le ventilation mécanique simple flux n’est pas déployée dans nos 

projets pour les classes : flux d’air froid important, pertes 

thermiques

▪ La ventilation mécanique double flux avec récupération d’énergie 

pour un coût moyen de 14 000 € HT/salle de classe



La rénovation de 3 écoles à Passy

3

▪ Une rénovation globale d’ampleur (isolation thermique des murs, 

toitures, planchers accessibles / remplacement des menuiseries / 

installations de chauffage / GTC / éclairage leds / photovoltaïque)

▪ Le déploiement de ventilation mécanique double flux

Volonté de limiter les couts (6 600 € HT/classe) : gaines apparentes, 1 soufflage par salle / 

reprise en circulation (possible en ERP 5ème catégorie), pas de batterie chaude dans les 

centrales

Réseaux et CTA intérieurs ou en combles



La qualité d’air intérieure avant travaux
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Le taux de CO2 après travaux
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Le taux de CO2 après travaux
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Comparaison VMC double flux /ouverture des fenêtres

7



Ouvertures des fenêtres en période COVID-19

8



Le taux de particules PM2,5 après travaux

9

Taux PM2,5 intérieur < 

60% taux PM2,5 extérieur

(filtration F7) 



L’humidité intérieure

après travaux

10

Plaintes concernant 

l’assèchement de l’air par 

les occupants.



Les autres polluants

11



En synthèse (1/2)
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▪ La ventilation mécanique, une nécessité pour une qualité d’air 

maitrisée

Taux de CO2 inférieur à 1000 ppm respecté

Filtration des particules / air extérieur

▪ Choix du débit de ventilation

Taux réglementaire de 15 m3/h respecte 1000 ppm dans les écoles

Taux supérieur peut avoir des effets négatifs sur les particules, l’humidité, le bruit,…

Taux supérieur permet un meilleur free-cooling et l’évacuation de plus de polluants 

intérieurs

Difficultés pour le passage des gaines en ventilation amplifiées par des débits importants



En synthèse 2/2
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▪ Freins à la mise en œuvre VMC double flux

Coûts d’installation élevés et souvent sous-estimés

Nécessité d’entretien régulier (et coûts associés) 

Adaptation à l’existant : encombrement gaines, positionnement en toiture,…

Travaux connexes associés nécessitant de multiples interventions à l’intérieur des locaux : 

faux-plafonds, électricité, sécurité incendie, …

Bruit des équipements

▪ Le Contrat de Performance Energétique est le cadre idéal pour le 

déploiement des ventilations mécaniques

Une conception des installations en lien avec l’exploitant

La présence de l’exploitant pour la mise en service et les réglages itératifs indispensables

La maintenance est inclue/prévue sur la durée du CPE

Un suivi des performances de l’installation : taux de CO2, consommation, acoustique

La sensibilisation des usagers encourage la modification des habitudes



Contacts

SPL d’Efficacité Energétique OSER

5 Rue Eugène Faure, 38 000 Grenoble 

spl-oser.fr

Aurélie DUPARCHY, Responsable d’opérations

aurelie.duparchy@spl-oser.fr

06 47 88 28 64

Mesures avant/après travaux :

LABORATOIRE OPTIMISATION DE LA CONCEPTION INGENIERIE DE L’ENVIRONNEMENT

UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC

Michel Ondarts (USMB-LOCIE), Evelyne Gonze (USMB-LOCIE), Najwa Kanama (USMB-LOCIE), 

Léa Quéré (Véritas)

Michel.Ondarts@univ-smb.fr

Campagne de mesures réglementaire : 

CARSO LSEHL, 4 avenue Jean Moulin, 69200 VENISSIEUX

Karine PARADIS 

06 95 53 07 35 

paradis.karine@gmail.com
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www.inddigo.com

VOTRE INTERLOCUTEUR :

ICHAQAI

Impact de la phase CHAntier sur la Qualité 

de l’Air Intérieur

Webinaire - Prendre en compte la qualité de l’air intérieur dans les 

bâtiments publics existants – 1er juillet 2021

Charline DEMATTEO

06.86.28.64.42

c.dematteo@inddigo.com

http://www.inddigo.com/
mailto:c.dematteo@inddigo.com
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1. Le projet ICHAQAI

2. Enseignements issus des 
analyses effectuées

3. Synthèse des bonnes pratiques

4. Les livrables du projet



Durée

4 ans, 2015-2019

Montant total du projet

288 000 € dont subvention ADEME 184 000 €

Partenaires du projet

Chercheurs en santé publique et professionnels de la 

construction

LE PROJET ICHAQAI

PROJET ACCOMPAGNE PAR L’ADEME DANS LE CADRE DU PROGRAMME

CORTEA

Co-Financeur

Groupement

Coordinateur

Présentation du projet ICHAQAI



Objectif scientifique

• Identifier, caractériser et hiérarchiser les éléments intervenant en 

phase chantier et ayant un impact sur la QAI.

Objectif opérationnel

• Proposer des actions permettant aux acteurs de la construction de 

réduire ces impacts.

OBJECTIFS DU PROJET

Présentation du projet ICHAQAI



DÉROULEMENT DU PROJET

Présentation du projet ICHAQAI



1. Le projet ICHAQAI

2. Enseignements issus des 
analyses effectuées

3. Synthèse des bonnes pratiques

4. Les livrables du projet



 ANALYSES EFFECTUÉES SUR 2 CHANTIERS DE CONSTRUCTION NEUVE

Bâtiment de bureaux en R+1

• Planning des travaux :

• Hors d’eau/hors d’air mi-février 2016

• Réception fin juillet 2016

• Procédé constructif : poteaux poutres 

et murs béton, isolation extérieure

• Système de ventilation double flux

• Matériaux de finition étiquetés A+

Bâtiment de logements en R+2

• Planning des travaux :

• Hors d’eau/hors d’air mi-janvier 2017

• Réception mi-octobre 2017

• Procédé constructif : poteaux poutres et 

pignons béton, façades ossature bois

• Système de ventilation simple flux Hygro B

• Matériaux de finition étiquetés A+, 

quelques produits avec une étiquette C

Présentation du projet ICHAQAI



 ANALYSES EFFECTUÉES SUR 2 CHANTIERS DE CONSTRUCTION NEUVE

Typologies de mesures effectuées

• Mesures en continu

• Température et humidité relative 

(intérieure/extérieure)

• Balise multi-capteurs

• Campagnes de mesure ponctuelles

• Mesures des composés organiques 

volatils (COV)

• Prélèvements de poussières dans les 

gaines de ventilation

• Mesure des particules et des composés 

organiques semi-volatils (COSV)

• Prélèvements de moisissures

Présentation du projet ICHAQAI



 IDENTIFICATION DES TÂCHES DONNANT LIEU AUX PLUS FORTES 
ÉMISSIONS DE POLLUANTS CHIMIQUES

Présentation du projet ICHAQAI

Source : INDDIGO – Projet ICHAQAI



 UNE HUMIDITÉ ÉLEVÉE ET UN RISQUE DE CONTAMINATIONS 
FONGIQUES

Présentation du projet ICHAQAI

Humidité relative intérieure Humidité relative extérieure



1. Le projet ICHAQAI

2. Enseignements issus des 
analyses effectuées

3. Synthèse des bonnes pratiques

4. Les livrables du projet



4 THÉMATIQUES

Présentation du projet ICHAQAI

Mettre en place une organisation de chantier adaptée

16 Actions

Réduire les émissions et l'impact des contaminants

37 Actions

Prévenir les risques liés à l'humidité et éviter l’apparition 

de moisissures – 17 Actions

Assurer les conditions d'un renouvellement de l'air 

de qualité en exploitation – 27 Actions



 RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DES POLLUANTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

VX

Présentation du projet ICHAQAI



 RÉDUIRE LES IMPACTS DES POLLUANTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Présentation du projet ICHAQAI



Exemples d’actions spécifiques à la réhabilitation

Présentation du projet ICHAQAI

 RÉDUIRE LES IMPACTS DES POLLUANTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES



 RÉDUIRE LES RISQUES DE DÉVELOPPEMENT FONGIQUE

X

X

Présentation du projet ICHAQAI



 RÉDUIRE LES RISQUES DE DÉVELOPPEMENT FONGIQUE

X

Présentation du projet ICHAQAI



Exemples d’actions spécifiques à la réhabilitation

Présentation du projet ICHAQAI

 RÉDUIRE LES RISQUES DE DÉVELOPPEMENT FONGIQUE



1.  Respecter la réglementation et les 
règles de l’art

Les points essentiels à surveiller pour garantir une 
bonne QAI :

• L’accessibilité des différents composants du 
système (centrale d’extraction, réseau 
aéraulique, bouches et commandes 
d’activation…) ;

• L’étanchéité des réseaux aérauliques et 
l’absence de réduction de section de soufflage et 
d’extraction (écrasement par exemple) ;

• La présence du détalonnage des portes ou de 
grilles de transfert de section suffisante ;

• L’obtention des débits règlementaires, avec un 
bon équilibrage.

GARANTIR UN BON RENOUVELLEMENT DE L’AIR

Présentation du projet ICHAQAI



2.  Protéger les composants du système de ventilation définitif

Protéger les conduits aérauliques et les bouches d’insufflation et extraction 

vis-à-vis des polluants, fibres et particules notamment en présence de 

systèmes double-flux.

3.  Préparer la réception de l’installation

Procéder à des vérifications visuelles et fonctionnelles du système de 

ventilation, notamment la vérification des débits / pressions aux bouches.

Remplacer les filtres avant la réception et nettoyer le réseau aéraulique si 

nécessaire pour les installations double-flux.

GARANTIR UN BON RENOUVELLEMENT DE L’AIR

Pour les bâtiments tertiaires, il est recommandé d’utiliser le protocole Diagvent

Présentation du projet ICHAQAI



Exemples d’actions spécifiques à la réhabilitation

Présentation du projet ICHAQAI

GARANTIR UN BON RENOUVELLEMENT DE L’AIR



 METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION DE CHANTIER ADAPTÉE

Présentation du projet ICHAQAI



1. Le projet ICHAQAI

2. Enseignements issus des 
analyses effectuées

3. Synthèse des bonnes pratiques

4. Les livrables du projet



LES LIVRABLES DU PROJET ICHAQAI

Plaquette de 
sensibilisation

Guide 
méthodologique

Outil d’aide à la décision ICHAQAI

Présentation du projet ICHAQAI



LE GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

X

Présentation du projet ICHAQAI



LE GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

Présentation du projet ICHAQAI



L’OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION ICHAQAI

http://ichaqai.qualit
econstruction.com/

Présentation du projet ICHAQAI

http://ichaqai.qualiteconstruction.com/


www.inddigo.com

VOTRE INTERLOCUTEUR :

MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION

Charline DEMATTEO

06.86.28.64.42

c.dematteo@inddigo.com

http://www.inddigo.com/
mailto:c.dematteo@inddigo.com


Medieco Ingénierie de santé du cadre bâti et urbain

MEDIECO
Conseil & Forma8on
Bureau d’études en ingénierie de santé dans le cadre bâ8 et urbain

Intégrer la QAI a ̀ chaque étape d'un projet : 
retour sur les étapes essentielles, de la programmation a ̀ l'exploitation. 
Cas d’une crèche pionnière en santé environnementale en Charente

Webinair - AURAee, DREAL, VAD – 1er juillet 2021



Medieco Ingénierie de santé du cadre bâti et urbain

MEDIECO 
Conseil & Forma3on

Une équipe pluridisciplinaire 
avec des compétences en santé, 

environnement et architecture

Ingénierie de santé dans 
le bâtiment et 
l’aménagement urbain

LYON

PARIS
NANTES

TOULOUSE



Medieco Ingénierie de santé du cadre bâ8 et urbain

Accompagnement QAI

Recherche et développement

Urbanisme favorable à la Santé

Nos Missions
MEDIECO 
Conseil & Formation



Medieco Ingénierie de santé du cadre bâ8 et urbain

COMMENT LA COLLECTIVITÉ INTÈGRE LA THÉMATIQUE QAI ?

S. Martin – 01.07.2021

REX Crèche à Ruelle-sur-Trouve

Construction crèche multi-accueil

AMO Santé environnementale | MEDIECO

MOA| VILLE DE RUELLE-SUR-TROUVE (CHARENTE)

Présentation de l’opération

50 places
• Mixité intergénéra,onnelle
• Inclusion des handicapés : 30 % de la capacité d’accueil 

seraient en outre réservés à des enfants handicapés
• Démarche environnementale : énergé@que, bas carbone 
• Mutualisa,on des espaces/usages : salle de soins pour 

u@lisa@on par des infirmiers et ehpad
• Bâ,ment pilote en santé environnementale, notamment 

QAI et perturbateurs endocriniens (PE)



Medieco Ingénierie de santé du cadre bâti et urbain

2 3 41

C O N C E P T I O N C H A N T I E R

Sensibilisation

Mesures QAI

Guide d’achats 
responsables, pour la 
commande des produits

Mobilier
Produits entretien et 
hygiène

5

E X P L O I T A T I O N

Analyse des 
produits

Mobiliers
Produits 
entretien et 
hygiène
Loisirs créatifs

Guide 
occupants et 
gestionnaires

6

DéfiniTon des exigences 
relaTves 
au choix des produits 
de construcTon
Définition des 
objectifs en 
conception, et dans 
les pièces écrites 
(CCTP)

S. Martin – 01.07.2021

REX Crèche à Ruelle-sur-Trouve

La QAI à chacune des étapes du projet

Compléments aux 
éléments 
programmatiques 

Relecture des offres 
des entreprises



Medieco Ingénierie de santé du cadre bâ8 et urbain

Démarche globale de santé environnementale

AIR HY G R O T H E R M IE LU M IÈ R E ÉLECTROMAGNÉTISME

EAU AC O U ST IQ U E USAGES / 
ACCUEIL

RISQUES VECTORIELS

REX Crèche à Ruelle-sur-Trouve

Bâtiment et santé, concilier de nombreux facteurs

S. Mar8n – 01.07.2021



Medieco Ingénierie de santé du cadre bâti et urbain S. Mar8n – 01.07.2021

Analyse du site et de l’esquisse et 
compléments aux éléments 
programma7ques 

… Avis sur les éléments programmatiques

REX Crèche à Ruelle-sur-Trouve

Assistance à la rédac7on du programme défini7f



Medieco Ingénierie de santé du cadre bâ8 et urbain

Relecture et intégration des 
clauses sanitaires relatives à la 
QAI et aux PE dans les CCTP 

Économiser l’énergie… 
sans faire l’économie de la QAI

LES ESSENTIELS

S. Martin – 01.07.2021

… En conception

REX Crèche à Ruelle-sur-Trouve

Plan QAI, 
dont exigences relatives aux 
choix des produits de 
construction respectueux de 
la QAI et sans PE

Relecture des offres des 
entreprises



Medieco Ingénierie de santé du cadre bâ8 et urbain S. Martin – DREAL – 01.07.2021

Campagne de mesures 
QAI à réception, 
dont perturbateurs 
endocriniens

Ateliers AIRBAT ®, sensibilisa7on 
des entreprises sur le chan7er
3 Vidéos thémaCques 
• Maîtrise de l’humidité sur le chanCer
• GaranCr les performances du 

renouvellement d’air
• Limiter les émissions de COV

… En chantier

REX Crèche à Ruelle-sur-Trouve

L’air, le poids des chiffres

3
minutes

100% 12 000
litres

75m2

L’air intérieur, plus pollué
que l’air extérieur

Charpentier
Menuisier
Plaquiste
Plâtrier

Carreleur
Solier

Peintre
Moquettiste
Décorateur
Agenceur

GAZ
Organiques

COV

Chauffagiste
Fumiste

Électricien

GAZ
Inorganiques

Maçon
Électricien
Plombier

RADON

Plaquiste
Plâtrier

Menuisier

FIBRES &
PARTICULES

Couvreur
Maçon

Menuisier
Plaquiste
Plâtrier

Plombier

MOISISSURES

La Qualité de l’Air Intérieur
exige une étiquette

AUTODÉCLARATION
DU FABRICANT

OU DE L’IMPORTATEUR

A+
Très faibles
émissions

C
Fortes

émissions

Visites de chan7er 



Medieco Ingénierie de santé du cadre bâ8 et urbain

Analyse des produits 
Mobiliers
Produits entretien et 
hygiène
Loisirs créatifs
Jeux

S. Martin – 01.07.2021

… En exploitation

REX Crèche à Ruelle-sur-Trouve

Guide d’achats 
responsables, rédaction 
clauses QAI/PE pour la 
commande des produits 
Mobiliers
Produits entretien et hygiène

Guide santé 
environnementale avec 
fiches bonnes pra7ques 
(personnel / parents)



Medieco Ingénierie de santé du cadre bâ8 et urbain

MEDIECO Conseil & Formation

Soline Martin
Responsable de projets

06.24.86.92.06
s.martin@medieco.fr



Merci pour votre attention ! 


