SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR
INTÉRIEUR
Plans d'actions pour les crèches, les écoles
et les centres de loisirs de la Ville d'Aix-les-Bains
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ÉVALUATION DES MOYENS D’AÉRATION

➢

Réalisé en interne

➢

Vérification de l'ensemble des ouvrants :

➢

➢

➢

➢

état de fonctionnement

➢

facile manœuvrabilité

➢

facile accessibilité des ouvrants

Vérification de la VMC (si existante)
➢

Sens de circulation conforme

➢

Bouches d'aération encrassées, obstruées

Rapport conforme au modèle présenté en annexe du décret du 1er juin 2016 relatif
aux modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération.
Les conclusions de ce rapport d’évaluation ( % d’ouvrants en état de
fonctionnement…) doivent faire l’objet d’un affichage à proximité de l’entrée
principale de l’établissement.
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PLAN D'ACTIONS – PHASE D'AUTO-DIAGNOSTIC
●

4 fiches d'auto-diagnostic (fournies par le guide ministériel pour une meilleur qualité
de l'air intérieur dans les lieux accueillant des enfants):
–

Pour l'équipe de gestion

–

Pour les services techniques

–

Pour le personnel d'entretien

–

Pour les responsables d'activités

●

Il s'agit d'un recueil des bonnes pratiques et
du recensement de leur réalisation au sein de l’établissement.

●

Cet auto-diagnostic permet :
–

l'information et la sensibilisation des acteurs sur les bonnes pratiques à
adopter ;

–

un bon état des lieux des pratiques actuelles.
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PLAN D'ACTIONS – PHASE D'AUTO-DIAGNOSTIC

Extrait de la fiche d’auto-diagnostic destinée aux enseignants
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PLAN D'ACTIONS DE LA VILLE D'AIX-LES-BAINS

●

4 axes de
travail comprenant 16 ficheactions:
–

Axe 1 : Améliorer l’aération
des locaux

–

Axe 2 : Limiter les sources de
pollution

–

Axe 3 : Mesurer la QAI

–

Axe 4 : Informer et sensibiliser les
acteurs
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PLAN D'ACTIONS DE LA VILLE D'AIX-LES-BAINS

Axe 1 : Améliorer l’aération des locaux
Une solution simple et efficace pour améliorer la QAI est l’aération, la ventilation et le renouvellement
d’air des locaux. En effet, cette technique permet l’évacuation vers l’extérieur des polluants présents
dans la pièce.
Les établissements visés par ce plan d’actions QAI sont en majeure partie dépourvus de ventilation
mécanique contrôlée (VMC). Ainsi, la seule manière de procéder au renouvellement d’air de ces
locaux est l’ouverture des fenêtres. L’objectif de cet axe est donc de favoriser cette pratique.
A cette fin, 2 fiche-actions ont été créées :

Fiche-actions 1-1 : Mesurer le confinement et diffuser des consignes d’aération
Fiche-actions 1-2 : Mettre à disposition du personnel des indicateurs lumineux du
confinement
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PLAN D'ACTIONS DE LA VILLE D'AIX-LES-BAINS
Axe 2 : Limiter les sources de pollution :
Outre le renouvellement de l’air, un autre axe de travail pour l’amélioration de la QAI est de limiter les émissions des polluants dans les
locaux.
Ainsi, certains produits disposent d’écolabels permettant de garantir, dans les meilleures conditions, de faibles émissions polluantes.
Sur le même principe, les matériaux de construction disposent d’une étiquette QAI permettant de connaître les émissions polluantes des
matériaux dans l’air. La classification A+ est la meilleure en terme de QAI. Une autre manière de limiter les émissions de polluants est
l’utilisation de nettoyeurs vapeur n’employant aucun produits ménagers.
Les 7 fiches-actions suivantes composent cet axe :

Fiche-actions 2-1 : Augmenter la part de fournitures scolaires écolabellisées
Fiche-actions 2-2 : Augmenter la part de mobilier écolabellisé
Fiche-actions 2-3 : Améliorer la ventilation du mobilier avant installation dans les salles
Fiche-actions 2-4 : Augmenter la part de produits d’entretien écolabellisés et limiter leur
nombre
Fiche-actions 2-5 : Généraliser l’utilisation des nettoyeurs vapeur à l’ensemble des crèches
et multi-accueils
Fiche-actions 2-6 : Réaliser une étude pilote sur l’utilisation des nettoyeurs vapeur dans les
écoles
Fiche-actions 2-7 : Maintenir des critères de Qualité de l’Air Intérieur pour les travaux de construction et de
rénovation dans les lieux municipaux d’accueil des enfants
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PLAN D'ACTIONS DE LA VILLE D'AIX-LES-BAINS

Axe 3 : Mesurer la QAI
Afin d’affiner nos connaissances sur la QAI des locaux, des mesures sont nécessaires.
Pour cela, les 4 fiches-actions suivantes composent cet axe :

Fiche-actions 3-1 :

Suivre le confinement des locaux

Fiche-actions 3-2 :

Évaluer l’impact des produits d’entretien sur les concentration en
formaldéhyde

Fiche-actions 3-3 :

Évaluer l’impact des photocopieurs et imprimantes laser sur les
concentrations d’ozone

Fiche-actions 3-4 :

Contrôler les concentrations en formaldéhyde dans les locaux
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PLAN D'ACTIONS DE LA VILLE D'AIX-LES-BAINS

Axe 4 : Informer et sensibiliser les acteurs
Du fait de la faible médiatisation des effets de la QAI, sa prise en compte par le personnel intervenant dans les lieux d’accueil est
perfectible.
Ainsi, 3 fiches-actions composent cet axe :

Fiche-actions 4-1 :Informer les enseignants sur les bonnes pratiques de QAI
Fiche-actions 4-2 :Poursuivre la sensibilisation du personnel de la petite enfance sur les
bonnes pratiques de QAI
Fiche-actions 4-3 :Poursuivre la sensibilisation du personnel d’entretien sur les bonnes
pratiques de QAI
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PLAN D'ACTIONS – AFFICHAGE RÉGLEMENTAIRE

–

Les
conclusions
du
rapport
d’évaluation des moyens d’aération ;

–

l’affiche réglementaire.

Le saviez-vous ?
Les enfants passent
près de 90 % de leur
temps dans des
lieux clos : logement,
transports, école
ou crèche.

Une bonne qualité de l’air intérieur favorise le bien-être et l’apprentissage
de nos enfants.
Améliorer la qualité de l’air est l’affaire de tous : équipe de direction, enseignants
ou animateurs, personnel chargé de l’entretien et services techniques responsables
de la maintenance, chacun agit dans son domaine.
Ici, on accorde une attention particulière au bon renouvellement de l’air
dans les locaux, à la vérification régulière de l’état des systèmes de ventilation,
à la sélection de produits de construction et de décoration étiquetés A+.
Pour connaître toutes les actions mises en œuvre dans l’établissement, contacter l’équipe de direction.

Plus d’information sur :
www.developpement-durable.gouv.fr
rubrique Prévention des risques > Pollution, qualité
de l’environnement et santé > Air > Air intérieur
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Un affichage doit être effectué à proximité
de l’entrée principale de l’établissement. Il
doit comprendre :

ement,
Dans cet établiss
on agit collectivement
pour la qualité de l’air intérieur

Je vous remercie de votre attention.
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