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Introduction

15000 litres 
inspirés par 

jour

Air intérieur de 
2 à 6 fois plus 

pollué 
(campagne 

mesure OQAI 
2003-2005)

80 à 90 % dans 
des espaces 

clos

20 00 décès 
prématurés 

28 000 
nouvelles 

pathologies  
par an.

19 milliards 
d’euros/an



Types de polluants et 
sources de pollution
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SOURCES DE POLLUTION

Un bâtiment est pollué par ce qui provient :

- De l’extérieur

- De l’intérieur

- Des sols



TYPES DE POLLUANTS



 Pollens et allergènes :  https://www.alertepollens.org/

 Moisissures : 

› Pas toujours visibles – 7% crèches et écoles (OQAI)

› Se développe avec humidité.

› Asthme

 Virus : COVID et protocole de nettoyage et de désinfection

POLLUANTS BIOLOGIQUES (EXP)



 Ondes électromagnétique : la loi dite « Abeille » n°2015-136 du 
9/02/2015  : 

Dans les établissements accueillant les enfants de moins de 3 ans, la loi 
interdit le WiFi dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités.

 Radon :Le décret n°2018-434 du 04 juin 2018

› Abaissement du seuil à 300 Bq/m3 au lieu de 400 Bq/m3

› Obligation à Juillet 2020 de mesure le pour de nombreux ERP classées en 
zone 3 : Site INRS, potentiel radon de la commune

› Témoignage : Site PRSE3, témigna de la Ville de Partenay Gatines pour sa 
crèche.

 Amiante

POLLUANTS PHYSIQUES (EXP)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036984723&categorieLien=id
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/connaissez-vous-le-risque-radon
http://www.paysdelaloire.prse.fr/matinale-du-radon-face-au-risque-la-mobilisation-a388.html


 Plus de 100 000 substances chimiques mises sur le marché depuis les années 

1930 

 3 000 étudiées

 Présents dans : alimentation, cosmétiques, produits d’entretien, de bricolage, 

matériaux, etc.

 Certains sont CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxiques)

 Certains sont suspectés d’être des perturbateurs endocriniens

POLLUANTS CHIMIQUES



 Le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 portant obligation de surveiller la 
Qualité de l’Air Intérieur (QAI) pour les ERP 2018/2020/2023

 Guide de la surveillance de la QAI dans les ERP

 Implique :

› Un diagnostic des ouvrants et de la ventilation

› + Un plans d’actions 

› Ou bien une mesure de polluants :

•CO2
•Formaldehyde
•Benzene
•Tetrachloroétyilène (si roche nettoyage à sec)
•Existence de VGAI (sauf CO2)

POLLUANTS CHIMIQUES (EXP.)

Un doublement de la 
ventilation => + 15 % de 
performance chez l’enfant 
(étude danoise)

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Surveillance de la qualit%C3%A9 de l'air enfants  2018-2023 - collectivit%C3%A9s.pdf


LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS



SPF : 800 substances avérées 

ou suspectées.

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS



LA CONTAMINATION DES 
MILIEUX ET 
CONSEQUENCES 
SANTAIRES
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LES VOIES DE CONTAMINATION



POLLUANTS ORGANIQUES 

PERSITANTS :

CHRODECONE

PCB

MERCURE/PLOMB.

IMPREGNATION DES MILIEUX NATURELS



IMPREGNATION DES BATIMENTS

Campagne nationale 

de mesure de la 

qualité de l’air et du 

confort menée dans 

301 écoles 

maternelles et 

élémentaires en 

France



Etude Elfe (cf. infographie du RES)

L’étude Esteban confirme ces résultats 

avec plus forte concentration des 

polluants enfants.

Attention : les niveaux de 

contamination ne présentent pas 

nécessairement un risque pour la santé

IMPREGNATION HUMAINE



 Texte 

 Contenu

CONSÉQUENCES SANTAIRES

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4_pollutionair.pdf



De multiples voies et 
opportunités d’actions
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 Texte 

 Contenu

LES LEVIERS D’ACTION

Conception, 
entretien et 

rénovation des 
bâtiments

Usages et 
entretiens des 

bâtiments, choix 
des produits

Sensibilisation et 
formation des 
professionnels

Sensibilisation et 
accompagnement 

des public



Merci pour votre attention


