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Tous les acteurs du secteur du logement sont représentés au sein de son 
conseil d’administration

Créée en 1974, QUALITEL est une 
association sans but lucratif dont les 
principales activités sont :

• La promotion de la qualité du 

logement en France au travers de 

la certification, l’évaluation et 

l’expertise

• L’information du grand public sur la 

qualité du logement (mission 

d’intérêt général)

• Le soutien d’organismes œuvrant 

pour le logement des plus 

défavorisés à travers son Fonds de 

dotation

Associations de consommateurs, 
usagers de l’habitat : CLCV, UNAF, 

CNL, ARC, CGL…

Acteurs de l’offre du logement et de 
son financement : USH, CDC, UNPI, 

FPI, FNAIM…

Acteurs de la filière
de construction : UNTEC, UNSFA, 

CAPEB, FFB…

État, collectivités
et organismes d’intérêt général : MCT, 

ANIL, ANAH, CSTB...

1 2

3 4

Une mission : améliorer la qualité du logement
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UNE ORGANISATION AU SERVICE DES ACTIONS DU GROUPE

Le soutien 
d’organismes 
œuvrant pour 
le logement 

des plus 
défavorisés

L’évaluation
et l’expertise

La formation 
professionnelle

L’information
du public

La certification 
des logements
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LA CERTIFICATION VECTEUR DE QUALITÉ & DE PERFORMANCE DU LOGEMENT

La certification est une activité encadrée 
réglementairement. 

Elle atteste qu’un produit est conforme à 
des caractéristiques décrites dans un 
référentiel. 

Elle n’est pas obligatoire et témoigne 
donc d’une volonté de livrer un produit 
de qualité supérieure et contrôlée. 

3 millions
de logements certifiés 

depuis l’origine

Dont 
près de 20 000
en rénovation

Environ 150 000 
logements /an engagés 

dans certification

Depuis plus de 45 ans, QUALITEL contribue à faire progresser la qualité 

des logements au travers de la certification

CERQUAL n°5-0050 Section 

certification de produits et 

services, listes des sites 

accrédités et portée 

disponible sur www.cofrac.fr

http://www.cofrac.fr/


8

NF HABITAT ET QAI
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Contenu de la rubrique QAI – NF Habitat

➢ Maitrise des sources de pollution

➢ Contribution des produits de construction à la QAI

➢ Equipements de ventilation et d’aération

➢ Evaluation de la QAI
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PROGRAMMES DE 
RECHERCHE ET QAI
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Programmes de recherche et travaux HQE

13

QUALITEL a placé la santé et la qualité de l’air intérieur comme l’une de ses priorités afin de

contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des occupants au sein de leur logement.

Depuis de nombreuses années, l’Association mène ainsi des programmes de recherche sur la

ventilation, les émissions de COV, l’amiante, le radon, la prédiction de la QAI en conception…



14

Programmes de recherche et travaux HQE

Les travaux de l’Alliance HQE-GBC
GT QAI animé par le Dr Fabien SQUINAZI.
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Radon
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La certification NF Habitat aide les maîtres d’ouvrage 

à prendre en compte le radon 

➢ Le sujet du radon est traité dès le niveau d’entrée de la certification NF Habitat en 
Construction (NF Habitat HQE en Rénovation) au travers de la rubrique Qualité de 
l’air intérieur

➢ Le radon est un des polluants de l’air intérieur faisant l’objet de mesures dans le 
protocole HQE Performance. Ces mesures sont valorisées dans la certification NF 
Habitat HQE en niveaux supérieurs avec la valeur de 100 Bq/m3 à viser.

« dans les communes à potentiel radon classées en catégorie 2 ou 3 (selon la carte de 
l’IRSN), un système de traitement et/ou prévention est mis en place »
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COMMENT GERER LE RISQUE RADON

Boîte à outils : 
différents procédés constructifs permettant 

de  protéger les habitations vis-à-vis du radon 
venant du sol

En rénovation, chaque projet est spécifique :
→ Mesure et expertise technique du bâtiment
→ Exemples de cas concrets

Choisir les solutions appropriées au 
type de construction / rénovation :

• Les différentes solutions 
techniques

• Les principes de mise en œuvre 

• Le choix des produits, les critères 
de qualité
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Ventilation
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Comprendre la diffusion de l’air dans une pièce

Pour en savoir plus sur le comportement de l’air et la ventilation dans les 
logements, l’Association QUALITEL a décidé en 2013 de lancer plusieurs 
programmes de recherche sur le sujet. 

Elle a fait appel au laboratoire Aérodynamique Eiffel afin notamment de :

➢ comprendre la diffusion de l’air dans une pièce ;
➢ observer l’impact de la présence humaine dans une pièce ;
➢ mesurer l’incidence d’un détalonnage de porte ;
➢ analyser les effets de l’encrassement d’un système de ventilation mécanique.
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Comprendre la diffusion de l’air dans une pièce

➢ Privilégiez l’éloignement des entrées d’air et des bouches d’extraction, radiateur central et 
proche des entrées d’air, lit proche des entrées/sorties d’air

➢ Le chauffage agit comme moteur du circuit de ventilation et assure le brassage de l’air

➢ Le CO2 remplit tout le volume de la pièce : au bout de 7/8 heures pour notre pièce type (VMC ou 
pas, DF)

➢ Pour assurer un niveau de [CO2] < 1000 ppm, il faudrait avoir au moins 3 vol/h pour une pièce de 
cette dimension.
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➢ Plus hauteur détalonnage élevée, moins perte de charge et les revêtements épais/hétérogènes moins 
favorables à la bonne circulation de l’air

Incidence du détalonnage des portes
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➢ Encrassement rapide des filtres dans les entrées d’air et impact négatif de cet encrassement à la fois sur le 
débit d’air et sur les consommations électriques de la VMC. 

➢ Quid des performances acoustiques ?
➢ Faibles écarts mesurés sur l’isolement acoustique des entrées d’air en fonction de l’encrassement

Encrassement de la VMC
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Prévision de la qualité de l’air dans un 
bâtiment

Outils de prédiction de QAI
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Description du projet

➢ Objectifs:

➢ Généraliser les outils de prédiction de la qualité de l’air intérieur (QAI) dans un bâtiment afin de
donner un premier niveau d’indication aux concepteurs sur la qualité de l’air intérieur de leur
bâtiment.

➢ Proposer un indice de QAI à partir des données modélisées

➢ Méthode:

➢ Considérer les modèles prédictifs MATHIS-QAI (CSTB) et INDALO (Octopus Lab)

➢ Confronter les résultats des concentrations modélisées et des concentrations mesurées :

➢ en conditions contrôlées dans une pièce de la maison expérimentale du CSTB ;

➢ dans deux appartements de deux immeubles de logements collectifs à réception
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Confrontation modélisation – mesures de terrain

➢ Les concentrations en COV, aldéhydes, et particules modélisées sont 
cohérentes avec celles mesurées pour la majorité des polluants;

➢ COV et aldéhydes : écarts de concentrations modélisation/mesure 
plus importants à J1 et J8 que celles sur une durée de 8 jours -> 
facteurs d’émissions effectués à J1 et J8 ?

➢ Pour les particules : les modèles prédisent bien la variation de 
concentration à l’intérieur à partir de l’extérieur
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CAMPAGNE MARIA - Mesures en conditions contrôlées

Mesure pendant 1 mois dans la maison 
meublée, inoccupée

➢ Les concentrations modélisées par MATHIS-QAI et INDALO sont 
cohérentes pour tous les polluants chimiques, PM2.5 et PM10 et les 
concentrations modélisées et mesurées sont du même ordre de grandeur 
pour la majorité des polluants. 

➢ Les écarts entre les concentrations modélisées et mesurées pour certains 
COV peuvent s’expliquer par :

•2 ensembles de meubles différents
•phénomène source/puit 
•l’influence de la température sur le facteur d’émission des 
matériaux/meubles.

➢ Le taux de renouvellement d’air présente une influence importante sur les 
concentrations modélisées en polluants chimiques.

• Cependant, ce phénomène n’a pas été observé dans les données 
mesurées.
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Conclusions et perspectives

Des résultats très satisfaisants avec une méthode inédite

➢ Cohérence entre les 2 modèles de simulation de QAI

➢ Exercice de comparaison, très rare, a été très instructif pour fiabiliser leurs résultats 

et améliorer leurs modèles.

➢ En attente des rapports techniques 

➢ Approfondir et expérimenter les indicateurs de QAI
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QUESTIONS / REPONSES





Présentation de la méthode et des enseignements issus de l’expérimentation
04/06/2021





La QAI et ses enjeux



Un besoin vital

Asthmatiques en France

100 % du temps

4 millions

80 % du temps

30 %
De la population allergique

Dans des environnements clos











Fonctionnement de la démarche ECRAINS



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®



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

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



Une approche harmonisée 

spécifique à l’opération

▪ Exigences incontournables
▪ Exigences essentielles, liées à 

l’ambition

▪ Reconnaissance ECRAINS®

Une Ambition → des exigences

Nature de 

l’opération

Compétences des 

professionnels 

impliqués

Contexte 

du projet

Ambition du 

Maître d’ouvrage

MISSION 2

Gestion des pollutions

du sol

MISSION 1
Gestion des pollutions 

atmosphériques

MISSION 3 
Maîtriser les 

émissions de polluants 

dans l'air intérieur

MISSION 4
Maintenir la QAI

grâce à la ventilation et 

aux équipements

CADRAGE
Exigences 

méthodologiques

Performance ≥ 90 %

80 % ≤ Performance < 90%

70 % ≤ Performance < 80%

OR

ARGENT

BRONZE

3 niveaux de performance selon la moyenne 

des exigences appliquées sur chaque mission 



→ Nécessitant une implication de l’ensemble des acteurs

→ Facilitant une collaboration entre les corps de métier

Diagnostic Programmation Conception Construction
Réception et 1ère

année d’exploitation

2 niveaux de 

diagnostic possibles 

sur chaque mission

Définition de 

l’Ambition : 

sélection des 

exigences & 

Application

Application & 

Intégration des 

exigences ECRAINS 

par la maîtrise 

d’œuvre

Application des 

exigences ECRAINS 

par les entreprises

Contrôles et 

mesures QAI

à réception et lors 

de la 1ère année

Passation des 

contrats de 

marchés de travaux

Passation des 

contrats 

d’exploitation

Passation des 

contrats de prestation 

intellectuelle



Procédures de 

contrôle et de 

mesure

Charte 

chantier

Supports de 

communication

Guide des 

entreprises

Tableau de 

Bord



Le tableau de bord → Ambition, aide et 

suivi des exigences

- Etablissement de l’Ambition du projet
- Outil de diagnostic de site 
- Suivi des exigences et de l’ambition
- Suivi des réunions
- Outil de sélection et suivi des Produits
- Rappels des exigences relatives aux phases critiques





• A partir de 2015, mise en application de MANAG’R sur 11 opérations pilotes
• Menées par INDDIGO, MEDIECO et GINGER-BURGEAP

• Sur des opérations de construction neuve ou de réhabilitation

• Sur des typologies de bâtiment très variées :
• des logements en promotion publique ou privée,

• un projet d’école,

• un projet tertiaire,

• une maison individuelle,

• des locaux sportifs



MANAG’R testée sur 50 000m² de projets

1 opération

2 opérations 

1 opération 

2 opérations 

3 opérations 

2 opérations 





Objectifs atteints ou points d’amélioration en comparaison des 
opérations sans démarche MANAG’R

Eléments nécessitant une plus grande anticipation ou prise de 
conscience de la part des maîtres d’ouvrage

Difficultés ayant donné lieu à des adaptations dans le cade 
d’ECRAINS®

Points nécessitant une amélioration des connaissances et une 
adaptation à moyen terme d’ECRAINS®



Prise de conscience des éventuelles 

problématiques et inscription dans la suite des 

projets

Diagnostics généralement effectués hors mesures    (anticipation 
nécessaire)

Gestion des sources externes nécessitant parfois des modifications de 
conception difficiles quand le projet est trop avancé

Phase nécessitant une expertise

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
B
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R

G
EA

P

Méthodologie de diagnostic de site révisée dans le cadre d’ECRAINS®



Formation de la maîtrise d’ouvrage et définition de 

l’Ambition

Marchés publics : inscription des attendus / 

missions de l’équipe de maîtrise d’œuvre 

Promotion privée : inscription des attendus et des missions spécifiques de la maîtrise 
d’œuvre plus difficiles

Définition de l’Ambition intervenue de façon tardive sur certains projets

Manque de lisibilité / intervention prématurée de certaines exigences (systèmes et 
produits en particulier)

Intégration d’exigences de cadrage dans le cadre d’ECRAINS®
et révision de la définition des exigences

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
B

U
R

G
EA

P



Formation des équipes de maîtrise d’œuvre 

Une vraie prise de conscience des acteurs sur les enjeux 

de la ventilation

Recherche de produits répondant aux exigences : difficilement pris en charge par les 
équipes de maîtrise d’œuvre  

Faible respect des exigences pour les produits (CCTP avec des incohérences ou peu de 
précisions)

Un découpage de la méthode relativement peu adaptée à la promotion privée

Possibilité de travailler sur les collections nationales pour les promoteurs

Révision de la structuration d’ECRAINS® et du mode d’évaluation des produits



Certaines exigences sur les produits difficiles à atteindre

Certaines exigences sur la ventilation difficiles à atteindre

• Accessibilité aux réseaux en phase conception

• Conduits rigides uniquement

• Réseau primaire réalisé en conduits circulaires ou oblongs

Adaptations en conséquence de la méthode ECRAINS®

Protocole ANSES/AFSSET 2009

Sur certains produits
spécifiques



Sensibilisation du personnel intervenant sur les chantiers

Une implication remarquable des entreprises dans les 

échanges techniques

Des missions difficilement prises en charge par les

maîtres d’œuvre/BET/OPC

- Collecte des justificatifs en phases ACT, DET et vérifications sur site

- Tests et autocontrôles

Utilisation de produits de pose ou de finition ne figurant pas aux CCTP et ne répondant pas aux 
exigences MANAG’R

Une préparation amont indispensable avec :

- La prise en compte des missions de chacun

- Le rappel du rôle de chaque acteur (charte chantier)

- Une mise en avant de la sensibilisation des entreprises

Intégration des enseignements issus du projet ICHAQAI



Une mise en lumière des problématiques de gestion de l’humidité

Une sensibilisation nécessaire des acteurs

• Incompréhension des entreprises, et parfois des maîtres d’ouvrage

• Entreprises non équipées d’humidimètres

Des règles de l’art à préciser

Des solutions techniques à envisager

Des exigences complémentaires intégrées à ECRAINS®

Attente des résultats du projet MYCO-ACT et adaptation en conséquence d’ECRAINS®



Mise en œuvre des systèmes de ventilation

❖ Des retours aléatoires sur la protection des gaines de ventilation

❖ Certaines exigences difficiles à atteindre
• Accessibilité aux réseaux

• Absence de points bas

Adaptations en conséquence d’ECRAINS®



Réalisation de la surventilation ou flush-out

❖ Demande de réaliser une semaine de surventilation mais sans 
définir les modalités de mise en œuvre

❖ Nécessité de l’intégrer très en amont

• Charte Chantier

• CCTP

• Planning de chantier

Attente des résultats du projet DETOX

et adaptation en conséquence d’ECRAINS®



Généralement, atteinte des valeurs limites et des valeurs 

d’objectifs dans le cadre des mesures effectuées

Difficultés pour réaliser les mesures de qualité de l’air à réception (nécessité 
d’immobiliser le bâtiment)

Projets en promotion : difficultés d’accès pour la réalisation de mesures lors du 
premier hiver

Anticipation nécessaire des contrôles et passages d’informations à effectuer au 
moment de la réception

Création d’un outil spécifique dans le cadre d’ECRAINS®
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QUESTIONS / REPONSES



Ingénieure suivi des innovations



Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

PRÉSENTATION DU PROJET 
ICHAQAI

Matinale Qualité de l’Air Intérieur

04/06/2021



Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

62Présentation du projet ICHAQAI04/06/2021

ICHAQAI
IMPACT DE LA PHASE CHANTIER SUR LA QUALITÉ DE 
L’AIR INTÉRIEUR



Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

LE PROJET ICHAQAI

63Présentation du projet ICHAQAI04/06/2021

▪ 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

Coordinateur

Co-Financeur

Groupement

PROJET ACCOMPAGNE PAR L’ADEME DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME CORTEA



Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

OBJECTIFS DU PROJET

64Présentation du projet ICHAQAI04/06/2021

Identifier, caractériser et hiérarchiser les éléments intervenant en phase chantier et ayant un 
impact sur la QAI.

Proposer des actions permettant aux acteurs de la construction de réduire ces impacts.

1 – Objectif scientifique

2 – Objectif opérationnel
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améliorer la qualité

de la construction

Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

DÉROULEMENT DU PROJET

65Présentation du projet ICHAQAI04/06/2021
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améliorer la qualité
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Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

ENSEIGNEMENTS ISSUS DES 
ANALYSES EFFECTUÉES

66Présentation du projet ICHAQAI04/06/2021
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Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

ANALYSES EFFECTUÉES SUR 2 CHANTIERS DE 
CONSTRUCTION NEUVE EN LOIRE ATLANTIQUE

67Présentation du projet ICHAQAI

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+

04/06/2021

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
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Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

ANALYSES EFFECTUÉES SUR 2 CHANTIERS DE 
CONSTRUCTION NEUVE EN LOIRE ATLANTIQUE

68Présentation du projet ICHAQAI

Typologies de mesures effectuées

▪ Mesures en continu
• Température et humidité relative 

(intérieure/extérieure)

• Balise multi-capteurs

04/06/2021

▪ 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



Prévenir les désordres

améliorer la qualité
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Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

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

69Présentation du projet ICHAQAI04/06/2021
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Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

UNE HUMIDITÉ ÉLEVÉE ET UN RISQUE DE 
CONTAMINATIONS FONGIQUES

70Présentation du projet ICHAQAI04/06/2021
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SYNTHÈSE DES BONNES 
PRATIQUES

71Présentation du projet ICHAQAI04/06/2021
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4 THÉMATIQUES 

72Présentation du projet ICHAQAI04/06/2021

METTRE EN PLACE UNE 
ORGANISATION DE CHANTIER 

ADAPTEE



Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction
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REDUIRE LES EMISSIONS DES POLLUANTS 
PHYSIQUES ET CHIMIQUES

73Présentation du projet ICHAQAI04/06/2021

√X



Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

REDUIRE LES IMPACTS DES POLLUANTS 
PHYSIQUES ET CHIMIQUES

74Présentation du projet ICHAQAI04/06/2021



Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

REDUIRE LES RISQUES DE DÉVELOPPEMENT 
FONGIQUE

75Présentation du projet ICHAQAI04/06/2021

XX
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Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

REDUIRE LES RISQUES DE DÉVELOPPEMENT 
FONGIQUE

76Présentation du projet ICHAQAI04/06/2021

X
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Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

REDUIRE LES RISQUES DE DÉVELOPPEMENT 
FONGIQUE

77Présentation du projet ICHAQAI04/06/2021
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GARANTIR UN BON RENOUVELLEMENT 
DE L’AIR
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GARANTIR UN BON RENOUVELLEMENT 
DE L’AIR
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METTRE EN PLACE UNE 
ORGANISATION DE CHANTIER 
ADAPTEE
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LES LIVRABLES DU PROJET
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Les livrables du projet ICHAQAI                                                                                            
Impact du Chantier sur la Qualité de l’Air Intérieur

Plaquette de 
sensibilisation

Guide 
méthodologique

Outil d’aide à la décision ICHAQAI
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LE GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
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LE GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
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L’OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION ICHAQAI
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http://ichaqai.qualitecons
truction.com/

http://ichaqai.qualiteconstruction.com/


Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

Prévenir les désordres

améliorer la qualité

de la construction

AUTRES RESSOURCES DE L’AQC
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NOS RESSOURCES

87Présentation du projet ICHAQAI04/06/2021

Plaquettes de sensibilisation migration de vapeur d’eau et QAI
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NOS RESSOURCES
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Dispositif REX Bâtiments performants

Les rapports thématiques
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DISPONIBLE EN LIGNE
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Site internet www.qualiteconstruction.com
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Mariangel SANCHEZ
M.Sanchez@qualiteconstruction.com

https://qualiteconstruction.com/
http://www.linkedin.com/company/agence-qualité-construction
https://twitter.com/AQC_FR
https://www.youtube.com/c/AQCTV
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Conseiller Médical en
Environnement Intérieur



BANDEAU TUTELLES

l’institut du thorax

Nantes, France

Qualité de l’air intérieur et santé

Romain HABEAU, conseiller médical en environnement 
intérieur

Service de pneumologie CHU de Nantes

Matinale Qualité de l’air intérieur, Saint-Herblain, 4 juin 2021



• La qualité de l’air intérieur (QAI)

• Les enjeux sanitaires et économiques de la QAI

• L’actualité de la QAI

• Les risques liés aux moisissures dans le bâti
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La qualité de l’air intérieur ?
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Nombre total de mots
713

Santé 3%
VGAI 0%

www.mooc-batiment-durable.fr

http://www.mooc-batiment-durable.fr/


Pollution de l’air intérieur
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Pollution

Chimique
Monoxyde de 

carbone

Composés 
organiques volatils et 

aldéhydes

Ozone

Dioxyde d’azote

Plomb

Physique
Particules fines

Fibres (amiante)

Radon

Biologique
Allergènes 

Microorganismes 
(bactérie, virus, 

moisissures) et leurs 
produits de dégradation 

(mycotoxines)

Pollens



97Source : Guide « un air sain chez soi, des conseils pour améliorer votre santé, septembre 2019 » 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-un-air-sain-chez-soi.pdf

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-un-air-sain-chez-soi.pdf


Des sources multiples et insoupçonnées 

• Et des phénomènes de réactivité chimiques qui génèrent des 
polluants secondaires, par exemple : 

• Ozone + terpènes = formaldéhyde + particules fines

98



Les enjeux sanitaires
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Durée d’exposition 
importante

80% de notre temps passé à l’intérieur

Les personnes sensibles y passent encore plus 
de temps (jeunes enfants, personnes âgées)

Campagne nationale « Logements » OQAI 2003 - 2005

µg/m3

www.oqai.fr

http://www.oqai.fr/
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Des enjeux sanitaires

• Inconfort 
• Air confiné

• Air sec

• Odeurs

• Symptômes
• Irritation de la 

peau, du nez de la 
gorge, des yeux, 
maux de têtes

• Fatigue

• Baisse des 
performances

101

• Maladies
• Rhinite allergique

• Asthme

• Infections 
respiratoires

• Légionelloses

• Cardiovasculaires

• Liées à la 
reproduction

• Cancer
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Les impacts économiques en France

• La pollution de l’air intérieur : un coût humain et financier estimé 
à 19 milliards d’euros par an

105
www.anses.fr

20 000 décès / an 
pour 6 polluants 
majeurs

https://www.anses.fr/


Le 4ème plan national santé environnement 
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Actions sur la qualité de l’air 
intérieur

Accompagner les acteurs du bâtiments sur la QAI

Nouvel étiquetage des produits ménagers « Toxiscore »

Rendre obligatoire la vérification de la ventilation à la 
réception des bâtiments neufs

Intégrer une information « aération et ventilation » 
dans le diagnostic de performance énergétique

Nouvelle campagne nationale logements (CNL2)

Solidarites-sante.gouv.fr 



Les risques liés aux moisissures dans le bâti
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Les risques liés aux moisissures dans le bâti

108

Rapport d’expertise collective :

Présence de moisissures visibles dans 14 à 20% 
des logements français

Points critiques : ventilation, l’isolation et le 
chauffage

Classification des contaminations : surface de 3m2

proposé comme critère d’insalubrité

Concentrations en flore > 1000 UFC/m3

considérées comme anormales (pas de VGAI)

Définition de populations à risque Anses.fr  



109



110



Preuves suffisantes d’une relation causale pour : 

• Développement d’asthme 
• chez l’enfant

• Chez l’adulte sur le lieu de travail

• Exacerbation de l’asthme
• Chez l’enfant

• Chez l’adulte sur le lieu de travail

• Rhinite allergique

111
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Sources d’humidité dans le bâti

• Les infiltrations d’eau de pluie provenant des fissures ou des 
matériaux poreux qui composent les parois

• Les remontées capillaires de l’eau en provenance du sol

• Les causes accidentelles dues aux fuites de canalisations et 
équipements sanitaires

• La condensation de la vapeur d’eau produite dans le logement
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Sources d’humidité dans le bâti

• Les infiltrations d’eau de pluie provenant des fissures ou des 
matériaux poreux qui composent les parois

• Les remontées capillaires de l’eau en provenance du sol

• Les causes accidentelles dues aux fuites de canalisations et 
équipements sanitaires

• La condensation de la vapeur d’eau produite dans le logement
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La VMC et la Vnat équipent 70% 

des logements 

VMC : plus de 50 % des 

logements ont un débit non 

réglementaire

(encrassement, obturation, 

absence)

63% des salles de bain 

concernées

CNL1



Contrôle des constructions Focus sur l’aération
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• 33 opérations ont été contrôlées, 
13 sont non-conformes

• Elles sont principalement dues à 
un mauvais réglage de la VMC

• Dépression mesurée insuffisante 
(11) 

• Manque entrée d’air dans une 
pièce principale (2)



Les fuites de canalisations et d’équipements sanitaires
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• Contrôle de l’étanchéité du joint périphérique de la baignoire de la 
salle de bain 

• Constat d’infiltration 

• Présence d’eau sous la baignoire

Photo : AFD, 2019



Les fuites de canalisations et d’équipements sanitaires
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• Contrôle de l’étanchéité du joint périphérique de la baignoire de la 
salle de bain 

Photo : AFD, 2019



Les fuites de canalisations et d’équipements sanitaires
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• Contrôle de l’étanchéité du joint périphérique de la baignoire de la 
salle de bain 

Stachybotrys chartarum : souche pathogène très toxique 
pouvant être responsable de troubles de santé graves.

BDD CMEI PDL : 100% dégâts des eaux
50% équip. Sanitaires
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www.chu-nantes.fr/coronavirus-comment-ameliorer-votre-air-interieur-2

http://www.chu-nantes.fr/coronavirus-comment-ameliorer-votre-air-interieur-2


Travaux permettant de traiter les moisissures toxiques 

• Protéger les occupants

• Eviter la dispersion des spores

• Eliminer les moisissures et les matériaux contaminés
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Ressources



• Quizz pour mieux sensibiliser la population à la QAI

• http://unbonairchezmoi.developpement-durable.gouv.fr
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http://unbonairchezmoi.developpement-durable.gouv.fr/


www.batiment-ventilation.fr
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http://www.batiment-ventilation.fr/


• Guide de la qualité de l’air intérieur à destination des professionnels 
du bâtiment – Pays de la Loire

• www.capeb-paysdelaloire.fr

126

http://www.capeb-paysdelaloire.fr/


Le radon est un gaz radioactif naturel présent dans le sol de la majeure 
partie des communes de la région Pays de la Loire. C’est le 2ème facteur 
du cancer du poumon après le tabac

• www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/connaissez-vous-le-risque-radon
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Le risque radon dans les Pays de la Loire

http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/connaissez-vous-le-risque-radon


l’institut du thorax  

Nantes, France

Daniel Buren et Patrick Bouchain, Les Anneaux, Quai des 
Antilles, Nantes, création pérenne Estuaire 2007 © Martin 
Argyroglo/LVAN 

Romain HABEAU, CMEI

Romain.habeau@chu-nantes.fr

MERCI

mailto:Romain.habeau@chu-nantes.fr
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Président
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