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Pourquoi s’intéresser à la qualité de l’air
intérieur ?
• Nous passons environ 90

% de notre temps
dans des environnements clos

• Les personnes les plus fragiles y passent
encore plus de temps : jeunes enfants, malades,
personnes âgées, etc.

Temps passé dans
les logements
Données de la Campagne nationale Logements (2003-2005) de l’OQAI

• Moyenne du temps passé à l’intérieur du
logement : 16 h 10 min (soit 67% du temps)
• 1/4 de la population y passe plus de 20 heures
(83% du temps)
Variation selon :
-

les caractéristiques
individuelles des occupants :
âge, sexe, activité
professionnelle

-

la région

-

l’échelle de temps : la saison,
les jours de la semaine, l’heure

Multiplicité des sources
de pollution

Réactivité chimique = polluants secondaires

Source : ADEME

Multiplicité des polluants

Des concentrations

intérieures

plus élevées pour certains polluants
Médianes des concentrations en COV dans les logements français (µg/m3)
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Des

enjeux sanitaires

Maladies
Symptômes
Irritations de la peau, des
Yeux, du nez, de la gorge
Maux de tête

Inconfort
Air confiné/sec
Odeurs

Fatigue
Baisse de performance
...
Syndrome des bâtiments
malsains (« Sick Building
Syndrome »)

Rhinite allergique
Asthme
Infections respiratoires
Légionellose
Cardiovasculaires
Liées à la reproduction
Cancer du poumon
...

Des impacts

sanitaires et économiques
Source : Anses, OQAI, Paris Sorbonne, 2014

En FRANCE :
Plus de 28 000 nouveaux cas de pathologies chaque année et
20 000 décès annuels, parmi lesquels :
• 100 décès et environ 1300 épisodes d'intoxication par an liés au
CO
• 1 200 à 2 900 décès par an par cancer du poumon en lien avec le
radon ; 2ème cause de mortalité par cancer du poumon

Coûts pour la société des expositions aux polluants dans
les bâtiments : 20 milliards d’euros/an dont 14 attribués
aux particules

Quelles sont les conséquences des
rénovations sur la qualité de l’air
intérieur ?
A quoi peut-on s’attendre ?
Risque de réduction du renouvellement d’air :
• AVANT : renouvellement de l’air assuré par les fuites parasites,
l’ouverture ponctuelle des fenêtres et le système de ventilation
(lorsqu’il existe et qu’il fonctionne)
• APRES : réduction du renouvellement de l’air (suppression des fuites
parasites)  Nécessité d’installer un système de ventilation ou
d’améliorer/remplacer le système de ventilation existant
Risque de condensation localisée au droit des ponts thermiques
• AVANT : condensation sur simple vitrage, puis évacuation des
condensats
• APRES : condensation sur les parois non isolées ou les points froids

Quelles sont les conséquences des
rénovations sur la qualité de l’air
intérieur ?
Etat des connaissances à ce jour : les études sur le sujet sont encore très peu
nombreuses
Lituanie : pas de différence de concentrations pour CO2, CO, NO2, BTEX,
formaldéhyde et PM après rénovation sauf pour le radon
Chine : diminution des concentrations de PM après rénovation (choix des
matériaux, du système de ventilation double flux)

Etats-Unis : pas de différence de concentrations pour formaldéhyde et CO après
rénovation sauf pour le radon
Suisse : augmentation des concentrations en radon après rénovation (médianes
égales à 155 versus 190 Bq/m3)

France : augmentation des concentrations en radon dans des maisons dont les
fenêtres ont été changées par rapport à des maisons non rénovées : nécessité
d’une rénovation globale avec prise en compte notamment de la ventilation

Quelles sont les conséquences des
rénovations sur la qualité de l’air
intérieur ?

Etude en cours en Europe :

Projet ALDREN (Alliance of Deep Renovation in Buildings ; 2017-2020) :
 Développer des méthodes incitant les gestionnaires de
bureaux et d’hôtels à rénover énergétiquement leurs
bâtiments
• Mise en place d’indicateurs de qualité de l’environnement
intérieur : qualité de l’air intérieur / acoustique / éclairage /
confort thermique
• Mesure ou modélisation avant et après rénovation d’une
quinzaine d’indicateurs de la qualité de l’environnement
intérieur (température, niveau de bruit, concentrations en polluants, etc.)

Quelles sont les conséquences des
rénovations sur la qualité de l’air
intérieur ?
Etude en cours en France :
Programme d'innovation porté par PROFEEL et sélectionné par
l’appel à programmes Certificats d’économies d’énergie (arrêté du 12
mars 2019 publié au JO n°0067 du 20 mars 2019)



Etude Qualité sanitaire et énergétique en rénovation
pilotée par le CSTB (durée: 2 ans, démarrage imminent)
• évaluer l’impact de la rénovation énergétique sur la QAI et le confort
• massifier la mesure de l’environnement intérieur dans les opérations de rénovations en
simplifiant les protocoles d’enquêtes et en utilisant des capteurs « bas coûts ».
 Suivis expérimentaux AVANT puis APRES rénovation de 50 maisons individuelles, 30 logements
collectifs, 30 écoles et 30 immeubles de bureau

Phase de recrutement en cours

Comment agir pour
assurer une bonne QAI ?
• A toutes les phases de vie du bâtiment….
Conception

Construction/rénovation

Réception

Usage /exploitation

Fin de vie
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Fin de vie

Engagement à construire responsable pour un air
intérieur sain du diagnostic de l’état initial à la réception
de l’ouvrage (ADEME, LASIE, Burgeap, AER Architectes,
Medieco) : outils méthodologiques, techniques, de
sensibilisation et de formation à destination de
l’ensemble des acteurs du bâtiment

Guide de la Qualité de l’air
intérieur à destination des
professionnels (CAPEB et
FFB Pays de Loire avec
appui APPA Nord-Picardie
et
Cerema)
https://www.capebpaysdelaloire.fr/fich/guide
-qualite-de-lairinterieur.html
Guide technique et opérationnel à
destination des conseillers en rénovation
(ADEME)
Etiquetage des produits de construction et de décoration vis-à-vis des énergétique
https://www.ademe.fr/sites/default/files/ass
émissions de polluants volatils : obligatoire depuis le 1er septembre 2013
ets/documents/renovation-energetiquehttp://www.cohesion-territoires.gouv.fr/etiquetage-des-produits-deconfort-acoustique-qualite-airconstruction
habitat_individuel_8686_a.pdf
Guide à l'usage des maîtres
d'ouvrage et maîtres d'œuvre
pour la construction et la
rénovation (Ministère en
charge du Logement et de
l’Ecologie)
http://www.cohesionterritoires.gouv.fr/IMG/pdf/g
uides_construire_sain_2015.
pdf

Comment agir pour
assurer une bonne QAI ?
• A toutes les phases de vie du bâtiment….
Conception

Construction/rénovation

Réception

Engagement à construire responsable
pour un air intérieur sain du diagnostic
de l’état initial à la réception de
l’ouvrage (ADEME, LASIE, Burgeap,
AER Architectes, Medieco) : outils
méthodologiques, techniques, de
sensibilisation et de formation à
destination de l’ensemble des acteurs
du bâtiment

Usage /exploitation

Protocoles de diagnostic des
installations
de
ventilation
mécanique dans le résidentiel
neuf) (http://www.promevent.fr/)

Fin de vie

Comment agir pour
assurer une bonne QAI ?
• A toutes les phases de vie du bâtiment….
Conception

Construction/rénovation

Réception

Réduire les sources intérieures de pollution
- produits de construction et de décoration
- désodorisants à combustion (étiquetage relatif aux précautions à
prendre en cas de leur utilisation : janvier 2019
- produits d’ameublement (panneaux à base bois) : janvier 2020

Rôle primordial de l’occupant
- surventiler (fenêtres) en fonction des activités (passage de l’aspirateur,
douche, bain, préparation du repas, lessive…)
- assurer le bon fonctionnement de la ventilation (ne pas colmater les
entrées d’air, maintenir le détalonnage des portes, ne pas arrêter la
ventilation, etc…)
- entretenir le système de ventilation (nettoyage des entrées d’air, des
bouches d’extraction, nettoyage ou remplacement des filtres,..)

Usage /exploitation

Fin de vie

Guide OQAI « Les bons gestes pour un bon air »
http://www.oqai.fr/userdata/documents/135_O
QAI_les_bons_gestes.pdf
Guide Qualitel « Comment réduire le
pollution de l’air intérieur » paru en
janvier 2018 (https://www.qualitelogement.org/fileadmin/user_upload
/documents/Referentiels_Document
ation/Dossiers_Thematiques/Dossier
_Thematique_QualiteAir_GrandPubli
c_WEB.pdf)
Guide ADEME « Un air sain chez soi » paru en
septembre 2017
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/docu
ments/guide-pratique-un-air-sain-chez-soi.pdf

Merci pour votre attention
Avez-vous des questions ?
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Alain MARTINO
Directeur Technique

AIRPUR a la fierté d’avoir eu l’opportunité de réaliser un projet

de ventilation basse
pression unique en France avec passage de gaines par l’extérieur de la façade et
intégration dans l’isolation thermique.

RÉSIDENCE DU BOIS FLEURI à BOUGIVAL
Maître d'Ouvrage :
Maître d'Œuvre :

Durée: 4 Mois
Montant marché H.T. 98 915€
Descriptif : Réfection du système de ventilation

20

26, Rue de Vouillé – 75015 PARIS

Opération menée avec succès en collaboration avec

Maître d'Ouvrage :
Maître d'Œuvre :
Durée : 2 mois et demi
Montant marché H.T. 92 000€ ht
Descriptif : 3 bâtiments/133 logements
 Réfection de l’installation de ventilation existante
 Passage en hygro réglable B basse consommation.
 Modification complète de l’installation existante qui comptait
3 réseaux principaux avec 3 caissons pour passer à une
Après
installation avec très peu de réseau et 11 caissons pour palier
à la contrainte de la nouvelle toiture et des panneaux solaires

Avant

Tour Alice – 1, Maryse HILSZ – 93270 SEVRAN
Maître d'Ouvrage :
Maître d'Œuvre :

Durée : 1 Mois
Montant marché H.T. 81 849€ ht
Descriptif : Rénovation de la ventilation
 Remplacement des bouches dans les 112 logements R +18
 Remplacement de l’installation en terrasse
 Passage en Hygroreglable type B basse consommation Après

Avant

163, Rue de Charonne – 75011 PARIS
Maître d'Ouvrage :
Maître d'Œuvre :
Durée : 3 Mois
Montant marché H.T.:
Descriptif :

Avant

107 785,00 € ht

réhabilitation du système de ventilation
passage en hygro B
220 logements

Après

Résidence « Bois Gautier » 4, Rue des Acacias – 77210 AVON
Maître d'Ouvrage :
Maître d'Œuvre :
Durée : 1 Mois
Montant marché H.T. 20 494,00€ ht
Descriptif :

Création d’un système Basse Pression Hybride

Après

Avant

247, faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
Anciens locaux d’Europe Écologie « Les Verts »
Maître d'Ouvrage :
Maître d'Œuvre :
Durée : 2 Mois
Montant marché H.T.:

101 831,00€ ht

Descriptif : Rénovation énergétique de 700m² de bureaux
Réhabilitation de toute la climatisation / création d’un
système double flux haut rendement

5, Chemin Vert – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
Maître d'Ouvrage :
Maître d'Œuvre :
Durée : 3 Mois
Montant marché H.T.:

46 688,00 € ht

Descriptif : Dans le cadre de la rénovation énergétique de la
Copropriété , création d’un ventilation basse pression,
28 logements

Résidence « Les Peupliers » 91380 CHILLY MAZARIN
Maître d'Ouvrage :

Durée : 1,5 Mois
Montant marché H.T.:

54 103,00 € ht

Descriptif : Réfection complète du système de vmc
passage en Hygroréglable de type A
remplacement de 10 caissons VMC
Mise en peinture des réseaux de gaines
Remplacement des bouches de ventilation au sein des logements

5-7-9, Bd Victor Hugo – 78300 POISSY
Maître d'Ouvrage :

Maître d'Œuvre :
Durée : 3 Mois
Montant marché H.T.:

65 903,02€ ht

Descriptif : Création d'un système de ventilation base pression sur
conduits shunts existants
Traitement complet des logements :
-Pose de Bouches
-Pose d'entrées d'air

2.4.6. Allée de la Bretèche, 13 allée de Montfort 78350 LES CLAYES SOUS BOIS
Maître d'Ouvrage :

Maître d'Œuvre :
Durée : 4 Mois
Montant marché H.T.:

94 738,00€ ht

Descriptif : Rénovation complète du système de ventilation
Passage en Hygro A

1, Rue des Écoles – 91310 LINAS
Maître d'Ouvrage :

Avant

Maître d'Œuvre : M. VENOT – Architecte D.P.L.G.
Durée : 4 Mois
Montant marché H.T.:

35 549,00 € ht

Descriptif : Rénovation complète du système de ventilation
Passage en Hygro A

Après

Nous réalisons également tout type de travaux en accès
difficile.
Ci-joint, quelques photos d’un remplacement de tourelles
d’extraction d’air sur une toiture en zinc en conditions
d’accès autant délicates que risquées.
10, RUE EDOUARD LOCKROY - 75011 PARIS

Nos partenaires de confiance :

Ils nous font confiance :

www.apc-paris.com

APC: Agence Parisienne du Climat
@AparisClimat

Vous avez des questions sur l’évènement, contactez- nous :
Info-conseil@apc-paris.com

Agence Parisienne du Climat
3, rue François Truffaut,
Pavillon du Lac,
Parc de Bercy
75012 Paris
Contacter un conseiller :
01 58 51 90 20
info-conseil@apc-paris.com
Pour question administrative ou
commerciale :
01 58 51 90 21
contact@apc-paris.com

