
1

ALEC du pays de Rennes

Présentation sur la problématique de 

la qualité de l’air intérieur

14 février 2013
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• Présentation d’Air Breizh

• Présentation de la thématique Qualité de l’Air Intérieur

• Présentation de l’étude de la qualité de l’air intérieur à

l’école J. ISAAC, à Rennes

• Présentation de l’étude de la qualité de l’air intérieur à

l’école HQE l’Oiseau Bleu, à Trégueux

• Point sur l’évolution de la réglementation au niveau de

la qualité de l’air intérieur
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Présentation d’Air Breizh
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Présentation d’Air Breizh

� Membre de la fédération ATMO France 
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� 1986 - 2013 : plus de 25 ans de surveillance à Rennes 

� 11 salariés

� Budget : 1 M €

Présentation d’Air Breizh

1996  1997  1998   1999   2001    2002   2004  2005  2007  2012

Nombre 
de 

salariés

� Principales missions d’AIR BREIZH :

� Surveiller les polluants urbains nocifs,
� Vérifier la conformité des résultats vis-à-vis de la réglementation,
� Informer les services de l’Etat, les élus, les industriels et le public, 
notamment en cas de pic de pollution,
� Etudier l’évolution des concentrations et les problématiques locales,
� Apporter son expertise sur des problèmes de pollutions spécifiques.
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Le réseau de surveillance de la qualité de l’air

18 stations de mesure réparties dans les principales villes bretonnes –
54 analyseurs en continu. 
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Valeurs Nombre de stations Zones concernées

NO2

Seuil d‘information :

- 200 µg/m3 sur 1 h

Seuil d’alerte : 

- 400 µg/m3 sur 1 h 

- 200 µg/m3 (1)

1 station urbaine Côtes d’Armor (22)

2 stations, dont au moins
une urbaine

Finistère (29)
Morbihan (56)
Agglomération de Rennes(35)

O3

Seuil d‘information :

- 180 µg/m3 sur 1 h

Seuil d’alerte :

- 240 µg/m3 dépassés pendant 3 h consécutives

- 300 µg/m3 dépassés pendant 3 h consécutives

- 360 µg/m3 sur 1 h

1 station urbaine Côtes d’Armor (22)

2 stations, dont au moins
une urbaine

Finistère (29)
Morbihan (56)
Agglomération de Rennes (35)

SO2

Seuil d‘information :

- 300 µg/m3 sur 1 h

Seuil d’alerte :

- 500 µg/m3 dépassés pendant 3 h consécutives

1 station urbaine Côtes d’Armor (22)

2 stations, dont au moins
une urbaine

Finistère (29)
Morbihan (56)
Agglomération de Rennes(35)

PM10

Seuil d‘information :

-50 µg/m3 sur 24 h glissantes 

-Seuil d’alerte :

-80 µg/m3 sur 24 h glissantes

1 station
Côtes d’Armor (22)
Morbihan (56)
Agglomération de Rennes(35)

2 stations, dont au moins
une urbaine

Finistère (29)

(1) Si la procédure d’information et de recommandation pour le dioxyde d’azote a été déclenchée la veille et le jour même et 
que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement le lendemain

Seuils réglementaires et critères de dépassement
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Les études de la qualité de l’air en Bretagne

Pollution urbaine
- Mesure des polluants réglementés sur des 

sites de proximité trafic et des sites de fond 
urbain

- Etude de la répartition spatiale de la 
pollution à l’échelle d’une agglomération

Pollution liée au transport
- Transport routier, aéroport, port …

Réalisation d’état initial de la 
qualité de l’air dans le cadre 
d’un projet

- Projets routiers, industriels….

• Pollution industrielle
- Etude de la qualité de l’air dans 

l’environnement d’usines d’incinération d’ordures 
ménagères, d’usines de production, de centrales 
d’enrobage…

Pollution agricole
- Mesure des produits phytosanitaires
- Mesure de substances émises lors de la 
décomposition des algues vertes 
- Mesure de l’ammoniac dans des zones à 
forte densité d’élevages…

Etude de la qualité de l’air 
intérieur

- Ecoles, logements, bureaux, métro, 
piscines…

En complément du réseau de surveillance, Air Breizh mène des études de la 
qualité de l’air qui permettent de répondre à plusieurs objectifs :

� Etudes sur des zones non couvertes par le réseau fixe,
� Etudes de problématiques spécifiques,
� Etudes réalisées à la demande des membres d’Air Breizh.
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La répartition des thèmes d’études reflète la problématique de la pollution 
atmosphérique en Bretagne

Les études de la qualité de l’air par thématique

Moyenne de 2007 à 2011
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• Méthodologie européenne (CORINAIR)

• Inventaire spatialisé des émissions en Bretagne

Années disponibles 2003, 2005 et 2008
Réactualisation tous les deux ans, à partir de 2008 – 2010 en cours

• Utilisation de la nomenclature SNAP

Secteurs : Transports, Agriculture, Résidentiel et Tertiaire, Industrie,
Traitement des déchets, Biogénique

• Une trentaine de polluants étudiés :

SO2, NO2, CO, CO2, CH4, N2O, COVNM, NH3, HCl, HAP, Particules (PM10,
PM2.5, PM1), GES, Métaux Lourds, phytosanitaires (74 molécules)

• Cartographie des émissions

km², Iris, commune, département, région

• Temporalisation des émissions

annuelle jusqu’à l’échelle horaire

L’inventaire des émissions d’Air Breizh
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Répartition des émissions de dioxyde de carbone en 
Bretagne en 2005

1%
32%

21%

35%

11%

Transformation énergie Industrie manufacturière Résidentiel et tertiaire

Agriculture Transport routier Autres transports

• Résultats

22 Mt en 2005 en Bretagne, répartition des émissions le long des axes routiers 
et des agglomérations

L’inventaire des émissions d’Air Breizh
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Présentation des mesures de la 

Qualité de l’Air Intérieur
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90% du temps passé dans des lieux clos (logement,
école, bureau, transports…)

Présence de nombreuses sources de pollution
intérieure

Journée "type" d'un enfant

Activités 
Physiques 
Culturelles  

3 h

Extérieur   
2 h

Ecole        
5 h

Logement 
14 h

Journée "type" d'un citadin

Extérieur 
1,5 hTransports 

1,5 h

Bureau      
8 h

Logement 
13 h

Les mesures de la QAI

• Contexte
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Hiérarchisation des polluants par l’OQAI selon leur toxicité (aiguë et
chronique) et leur fréquence de détection dans les endroits clos

7 substances sont classées dans le groupe A dit « hautement prioritaires » :
formaldéhyde, benzène, acétaldéhyde, particules, radon, ester de phtalate et
dichlorvos

Les 2 premières places de ce classement sont occupées par des COV
(composés organiques volatils) considérés comme hautement cancérigènes

Le formaldéhyde Le benzène

Les mesures de la QAI

• Les polluants dans l’air intérieur
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• Sources

Panneaux de particules, panneaux de fibres
panneaux de bois brut, livres et magazines neufs
peintures à phase solvant, cosmétiques
parfums, fumée de cigarettes, photocopieurs

• Impacts sur la santé

Problèmes respiratoires aigus
cancérogène chez l’homme

Les mesures de la QAI

• Le Formaldéhyde

• Sources

Combustion, vapeurs d'essence, fumée de cigarettes
produits de bricolage et d’ameublement 
produits de construction et de décoration
combustion d'encens 

• Impacts sur la santé

Neurologiques et immunologiques, leucémie
cancérogène chez l’homme

• Le Benzène
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Les mesures de la QAI

• La réglementation

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (ANSES) a établi des « valeurs guides de qualité d’air intérieur »
(VGAI) pour ces polluants :

• VGAI pour le Formaldéhyde :

- 50 µg/m3 sur 2 heures (exposition court terme),

- 10 µg/m3 en exposition chronique (exposition à long terme).

• VGAI pour le Benzène :

- 30 µg/m3 pour une exposition de 1 à 14 jours,

- 20 µg/m3 pour une exposition de 14 jours à un an,

- 10 µg/m3 pour une exposition supérieure à un an,

- 2 µg/m3 pour une exposition vie entière correspondant

à un niveau de risque de 10-5.
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Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a également défini des valeurs
repères d’aide à la gestion de la qualité d’air intérieur :

Formaldéhyde Benzène Actions à mettre en œuvre

< 30 µg/m3 < 2 µg/m3 Valeurs satisfaisantes, pas d’action particulière mise en place

Entre 30 et
50 µg/m3

Entre 2 et 
5 µg/m3

Actions d’amélioration de la situation et de sensibilisation du personnel, 
laissées à l’initiative du Directeur d’établissement et du Maire

Entre 50 et 
100 µg/m3

Entre 5 et 
10 µg/m3

Investigations supplémentaires fortement recommandées. Identification des 
sources et engagement rapide d’actions d’amélioration de la situation

> 100 µg/m3 > 10 µg/m3 Diagnostic approfondi des sources afin de fournir au Directeur d’établissement 
et au Maire des préconisations de travaux et/ou de réorganisation des activités

Les mesures de la QAI

• La réglementation
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• Le formaldéhyde

Les mesures de la QAI

• La répartition des concentrations rencontrées dans les écoles

Répartition des concentrations en Benzène

Etude Etablissements 
investigués

de 0 à <2
µg/m 3

de 2 à <5
µg/m 3

de 5 à <10
µg/m 3

> 10 
µg/m 3

Campagne Nationale 
de mesures de la 

qualité de l'air 
intérieur dans les 

écoles et les crèches 
(2009 - 2011)

300 35,7% 63,3% 0,9% 0,1%

Répartition des concentrations en Formaldéhyde

Etude Etablissements 
investigués

de 0 à <10
µg/m 3

de 10 à <30 
µg/m 3

de 30 à <50
µg/m 3

de 50 à <100
µg/m 3

> 100 
µg/m 3

Campagne Nationale 
de mesures de la 

qualité de l'air 
intérieur dans les 

écoles et les crèches 
(2009 - 2011)

300 19,6% 68,2% 10,3% 1,9% -

• Le Benzène

Concentration médiane de 16,7 µg/m3

Concentration médiane de 2,2 µg/m3
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Le taux de confinement est estimé à partir du suivi en continu des
concentrations en CO2 d’origine métabolique.

En période d’inoccupation, l’analyse de la décroissance des concentrations en
CO2 permet de déterminer le taux de renouvellement de l’air :

Les mesures de la QAI

• Le taux de confinement

La ventilation d’une pièce est considérée comme satisfaisante lorsque le taux
de renouvellement de l’air est supérieur à 1 vol/h.
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Les mesures de la QAI

• Le matériel de mesures

Pour les COV (benzène, formaldéhyde, …) :

- utilisation de tubes à diffusion passive,
- piégeage chimique des composés à
l’intérieur de la cartouche,
- période de prélèvement de 4,5 jours (du
lundi matin au vendredi après-midi),
- résultat : niveau moyen durant
l’échantillonnage

Pour le CO2 :

- utilisation d’un analyseur spécifique,
- période de mesures du lundi au vendredi
- suivi en continu du CO2 (mesures toutes les
minutes).
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Tubes à 
diffusion 
passive

Les mesures de la QAI

• Méthodologie de prélèvements

Basée sur les préconisations des protocoles de surveillance du
formaldéhyde, du benzène et du monoxyde de carbone dans
l’air des milieux clos ouverts au public (2008), élaborée par le
LCSQA et le CSTB.
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Présentation de l’étude de la 

qualité de l’air intérieur à l’école 

J. ISAAC, à Rennes



23

QAI à l’école J.ISAAC

• Contexte

Depuis 2007, Air Breizh, en partenariat avec la ville de Rennes, réalise des
campagnes de mesures de la qualité de l’air intérieur dans de nombreuses
crèches et écoles, situées sur le territoire de Rennes Métropole.

Objectifs :

- caractériser la QAI dans les ERP,

- comparer les concentrations mesurées aux valeurs réglementaires,

- étudier l’influence de certains facteurs sur les concentrations.

C’est dans ce contexte qu’une étude de la qualité de l’air a été menée dans
les locaux de l’école J.ISAAC, en 2009 et 2010
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QAI à l’école J.ISAAC

• Présentation de l’école

Ecole J.ISAAC, située dans le quartier Patton à Rennes

Bâtiment ancien, datant des années 80, n’ayant pas fait l’objet de
rénovation

Pas de VMC, moyen de ventilation « classique » (portes, fenêtres, …)
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QAI à l’école J.ISAAC

• Protocole de mesures

- Mesures de 8 aldéhydes, dont le Formaldéhyde,

- 2 campagnes de mesures : une en période estivale (juin 2009) et une en
période hivernale (janvier 2010),

- Suivi en continu des concentrations en CO2, permettant l’estimation du taux
de confinement.

- 1 salle de classe investiguée,
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QAI à l’école J.ISAAC

• Résultats - aldéhydes

A J.ISAAC, la concentration moyenne en Formaldéhyde est nettement plus
élevée que dans les autres écoles.

Pour les autres aldéhydes, les niveaux sont dans la moyenne de ceux des
autres écoles.
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QAI à l’école J.ISAAC

• Résultats – le Formaldéhyde à J.ISAAC

La valeur repère de 50 µg/m3 du HCSP, qui préconise la mise en place
d’investigations supplémentaires et l’engagement rapide d’actions
d’amélioration de la situation, a été dépassée en été.

La valeur repère de 30 µg/m3 du HCSP, qui préconise de mettre en place
des actions d’amélioration et de sensibilisation, a été dépassée en hiver.

J.Isaac
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QAI à l’école J.ISAAC

• Résultats – taux de confinement

Les taux de renouvellement de l’air, estimés à partir des décroissances en
CO2, ont été très faibles au cours des campagnes de mesures (entre 0,18 et
0,66 vol/h)

Isaac
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Les concentrations maximales sont aussi très élevées (> 4000 ppm).
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QAI à l’école J.ISAAC

• Conclusions

Concentrations en formaldéhyde très élevées, surtout en été.

Dépassement de la valeur repère du HCSP à 50 µg/m3,

• Mise en place d’actions afin d’améliorer la situation,

• Réalisation de nouvelles investigations afin
d’identifier les sources d’émissions.

Aération très insuffisante,

Impact du confinement sur les concentrations élevées rencontrées
(phénomène d’accumulation des polluants).
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QAI à l’école J.ISAAC

• Suite de cette première étude à J.ISAAC

mise en place d’actions, par la ville de Rennes, afin de faire baisser
les niveaux de Formaldéhyde (changement de produits ménagers,
travaux …)

2ème étude menée à J.ISAAC :
baisse des niveaux en Formaldéhyde mais concentrations
toujours supérieures à 30 µg/m3

nouvelles actions entreprises par la ville de Rennes, avec notamment
travaux de rénovation des locaux et installation d’une VMC

2010

2011

2012

2013 3ème étude à J.ISAAC (en cours)
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Présentation de l’étude de la 

qualité de l’air intérieur à l’école 

HQE l’Oiseau Bleu, à Trégueux
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QAI à l’école HQE l’Oiseau Bleu

• Contexte

Après une première phase de caractérisation de la qualité de l’air intérieur
dans des ERP (2007-2010), Air breizh a souhaité étendre ses investigations à
des bâtiments récents et labélisés (HQE, BBC, BEPOS, …).

Objectifs :

- caractériser la QAI dans les bâtiments neufs et labélisés,

- comparer les concentrations mesurées aux valeurs réglementaires,

- comparer la qualité de l’air intérieur entre les bâtiments « anciens » et les

bâtiments labélisés.

C’est dans ce contexte qu’une étude de la qualité de l’air a été menée dans
les locaux de l’école HQE l’Oiseau Bleu, en 2011.
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• Présentation de l’école

Ecole HQE l’Oiseau Bleu située à Trégueux (Saint-Brieuc Agglomération)

Bâtiment neuf livré en septembre 2010,

Bâtiment équipé d’une VMC et de matériaux de construction faiblement
émissifs en COV.

QAI à l’école HQE l’Oiseau Bleu
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• Protocole de mesures

- Mesure du formaldéhyde,

- 1 campagne de mesures en période estivale (juin 2011),

- Suivi en continu des concentrations en CO2, permettant l’estimation du taux
de confinement).

- 1 salle de classe investiguée,

QAI à l’école HQE l’Oiseau Bleu

- Mesure des BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes.
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• Résultats - formaldéhyde

La concentration moyenne en Formaldéhyde est peu élevée et respecte les
différentes valeurs réglementaires

Pas d’action particulière à mettre en place concernant le formaldéhyde.

QAI à l’école HQE l’Oiseau Bleu

L'Oiseau Bleu
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• Résultats - BTEX

• La concentration en Benzène est faible et respecte l’ensemble des valeurs
réglementaires. Pas d’action à mettre en place pour le Benzène.

• Les concentrations en Ethylbenzène et en Xylènes sont également peu
élevées et sont inférieures aux concentrations généralement rencontrées
dans les écoles.

• La concentration en Toluène est élevée (67,3 µg/m3). Les principales
sources de Toluène en environnement intérieur sont l’usage de peinture, de
vernis, de colles, d’encres, de solvants, …

QAI à l’école HQE l’Oiseau Bleu

Concentration en µg/m3 Salle de classe Extérieur Valeurs 
réglementaires

Benzène 1,2 0,55 30 µg/m3 (VGAI entre 1 et 
14 jours)

Toluène 67,3 0,6 192 mg/m3 (VME)

Éthylbenzène 1,1 0,2 88,4 mg/m3 (VME)

o-Xylène 3,65 0,4 221 mg/m3 (VME)

mp-Xylène 3,05 0,25 221 mg/m3 (VME)
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• Résultats – taux de confinement

Les taux de renouvellement de l’air sont particulièrement élevés, compris
entre 1,35 et 3,36 vol/h.

La concentration maximale n’a pas dépassée les 1200 ppm.

Très bonne aération dans la salle de classe

QAI à l’école HQE l’Oiseau Bleu
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• Conclusions

• Résultats très satisfaisant pour le Formaldéhyde et le Benzène.

Aucune action particulière n’est à mettre en place concernant ces polluants.

• Aération de très bonne qualité, ayant certainement un impact positif sur
les concentrations en polluants.

• Concentration élevée en Toluène.

Pas de valeur réglementaire pour ce polluant.

Différentes sources internes possibles à l’origine de la concentration élevée :
peinture, vernis, colles, encres, solvants, …

QAI à l’école HQE l’Oiseau Bleu
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Point sur l’évolution de la 

réglementation en air intérieur
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Evolution de la réglementation

Décrets n°2011-1727 et n°2011-1728 du 2 décembre 2011 relatifs à la
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements
recevant du public

• Obligation pour les propriétaires et exploitants d’ERP de surveiller
périodiquement la qualité de l’air intérieur dans les ERP.

• Obligation qui doit être satisfaite :

- Avant le 1er janvier 2015, pour les crèches et écoles maternelles,

- Avant le 1er janvier 2018, pour les écoles élémentaires,

- Avant le 1er janvier 2020, pour les établissements du second degré et
les accueils de loisirs,

- Avant le 1er janvier 2023, pour les autres établissements.

• La surveillance doit être réalisée tous les 7 ans.
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Evolution de la réglementation

• La surveillance consiste en une évaluation des systèmes d’aération et en
une campagne de mesures visant à déterminer les niveaux de
Formaldéhyde, de Benzène et de confinement.

• La surveillance doit être effectuée par des organismes accrédités.

• Les valeurs guides pour l’air intérieur suivantes, ayant pour but d’éviter, de
prévenir ou de réduire les effets nocifs, ont été définies :

• Ces valeurs guides sont à atteindre dans la mesure du possible
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Evolution de la réglementation

• En cas de dépassement des valeurs de référence, le propriétaire ou
l’exploitant est tenu de faire réaliser une expertise afin d’identifier les
sources de pollutions et d’y remédier.

• Dans ce cas, une nouvelle surveillance devra être menée dans un délai de
2 ans.

Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens
d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance
de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public

• Objet : définition des modalités de réalisation de la surveillance obligatoire
de la qualité de l'air intérieur et définition des valeurs de référence à ne pas
dépasser.
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Merci de votre attention …

Air Breizh
Mail : air.breizh@wanadoo.fr
Tél : 02 23 20 90 90

… et n’hésitez pas à consulter 
notre site internet :

www.airbreizh.asso.fr


