
 

QUALITE DE 
L’AIR INTERIEUR 

 

 

24/09/2018 Micro-crèche de Moulézan 

 

Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le 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.   

 
 

QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 
 
M I C R O - C R E C H E  D E  M O U L E Z A N  



QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 

 

Page 1 

 

TITRE 1 – LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR DANS LES 

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)  

A - Le dispositif réglementaire 2018-2023 

Les enfants représentent la population la plus sensible à la qualité de 
l’air intérieur. En France, chez les enfants de moins de 15 ans, 10% 
des garçons et 6% des filles ont déjà eu de l’asthme, qui s’avère être 
l’une des principales causes de l’absentéisme à l’école (Source MTES). 

Pour diminuer leur exposition, la loi Grenelle 2 a rendu obligatoire la 
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements 
recevant du public sensible. Cette obligation doit se mettre en place 
progressivement selon les différentes catégories d’établissements. 

• 1er janvier 2018 : pour les établissements d’accueil collectifs d’enfants de moins de 6 
ans, les écoles maternelles et élémentaires, 

• 1er janvier 2020 : pour les centres de loisirs, les établissements d’enseignement ou de 
formation professionnelle du second degré (collèges, lycées…) 

• 1er janvier 2023 : les établissements sanitaires et sociaux, les établissements pénitentiaires 
pour mineurs, les établissements d’activités physiques et sportives couverts dans lesquels 
sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade et de natation. 

Basée sur le décret du 5 janvier 2012, modifié par celui du 30 décembre 2015 (décret n°2015-
1926) qui simplifie et assouplit le dispositif original, la surveillance obligatoire des établissements 
d’accueil collectifs comprend 2 volets : 

1.  l’évaluation obligatoire des moyens d’aération, 
2.  l’évaluation de la qualité de l’air au sein des locaux par, au choix : 

 a) la mise en place d’un plan d’actions visant à prévenir la présence de polluants dans 
l’air intérieur, établi à partir d’une grille d’auto-diagnostic (ou bilan des pratiques observées dans 
l’établissement conformément au “Guide pratique pour une meilleure qualité de de l’air dans 

les lieux accueillant des enfants”) Guide pratique 2016- MTES  

 b) ou bien la mesure des polluants définis (formaldéhyde, benzène, dioxyde de carbone (CO2) 
et tétrachloroéthylène si l’établissement est contigu ou situé dans le même immeuble qu’une 
installation de nettoyage à sec utilisant ce composé), par un organisme accrédité 

COFRAC (LAB REF 30) Liste des organismes Cofrac Lab REF 30  

 

B – Le dispositif retenu par le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque 

Le Bureau a souhaité mettre en place un plan d’actions visant à prévenir la présence de polluants, 

et s’appuyer donc sur la grille autodiagnostic produite.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031741934&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031741934&categorieLien=id
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide-complet-QAI-web.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/listing_cofrac_labref30.pdf
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Toutefois afin de connaître les valeurs de départ et pouvoir mesurer les progrès d’un 

établissement après mise en œuvre du plan d’action, le Syndicat Mixte a choisi de s’équiper d’un 

matériel permettant la mesure de plusieurs polluants. 

Il s’est équipé de la seule station autonome (les résultats sont obtenus directement, sans passer 

par un laboratoire) permettant l‘analyse du formaldéhyde et présente dans le guide du ministère 

de la transition écologique et solidaire réalisé par l’INERIS :  Ethera / NEMo. 

 

Face à l’obligation réglementaire, Ethera a développé des stations d’analyse de la qualité de l’air 

en continu. Fabriquées en France ces stations permettent de suivre en permanence la qualité de 

l’air et ainsi de détecter les pics de pollutions ainsi que les faibles concentrations permettant 

d’éliminer les faux positifs liés à une analyse laboratoire qui prélève sur quelques heures ce qui 

n’est pas très représentatif des vraies valeurs. L’expérience Ethera montre que fréquemment, la 

concentration moyenne calculée sur une semaine est bien plus faible que celle donnée par un 

test laboratoire sur quelques heures. Cela est essentiellement lié à la ventilation des locaux. 

Outre la connaissance réelle de la qualité de l’air dans les locaux, la centrale d’analyse de la 

qualité de l’air NEMo permet également de réaliser des économies d’énergie en apportant la 

connaissance des besoins réels de ventilation. 

NEMo : Next Environmental Monitoring 
NEMo est le premier enregistreur portable de la qualité de l’air intérieur (QAI) mesurant en continu 
le confinement et le formaldéhyde de façon sélective, avec les niveaux de performances exigés 
en QAI. 
Bureaux d’étude et exploitants de bâtiments ou d’établissements recevant du public peuvent ainsi 
réaliser des campagnes de surveillance avec une très grande facilité. Un simple bouton suffit pour 
relever l’ensemble des données et générer un rapport complet très visuel. 
La mesure en continu de ces paramètres, associée à un tout nouveau logiciel de gestion et 
d’interprétation des données, permet une analyse au plus juste de l’exposition aux polluants des 
occupants des bâtiments et l’identification des pics de pollution. Le gestionnaire peut ainsi 
entreprendre, à moindre coût, les actions de correction les plus efficaces et les mieux adaptées 
à la typologie du bâtiment : optimisation de la ventilation, mise en place de « bonnes pratiques » 
(ouverture des fenêtres, horaires des interventions de nettoyage…). 
 
Les points forts : 

• Les paramètres les plus pertinents de la QAI dans un seul outil 
• Technologie exclusive et ultra-sensible des capteurs nanoporeux 
• Mesure du CO2 par capteur NDIR conforme au LAB-REF-30 (COFRAC) 
• Compact, robuste, Facile à utiliser et à installer 
• Extension à d’autres gaz possible 
• Indicateurs de la QAI multi-paramètres 
• Mode diagnostic clé en main 

 
Une technologie unique pour une mesure sensible et sélective du formaldéhyde 
NEMo incorpore la technologie de mesure innovante et exclusive développée par Ethera*, basée 
sur des matériaux nanoporeux ultra-sensibles. Les performances sont comparables aux 
méthodes classiques (ie chromatographie). La lecture optique directe des capteurs tout au long 
de l’exposition permet de diagnostiquer efficacement la qualité de l’air intérieur à des 
concentrations de l’ordre du µg/m3. 
NEMo, est un produit conforme au guide pratique, (Décret 2015-1000). 
* sous licence CEA/CNRS 

http://www.ethera-labs.com/project/nemo-mesure-continu-de-qualite-de-lair-interieur/
http://www.ethera-labs.com/project/nemo-mesure-continu-de-qualite-de-lair-interieur/
http://www.ethera-labs.com/project/nemo-mesure-continu-de-qualite-de-lair-interieur/
http://www.ethera-labs.com/project/nemo-mesure-continu-de-qualite-de-lair-interieur/
http://www.ethera-labs.com/project/nemo-mesure-continu-de-qualite-de-lair-interieur/
http://www.ethera-labs.fr/1-38173-Technologie.php
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guid0910.pdf


QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 

 

Page 3 

 

C – Les polluants 

Le benzène :  
Caractéristique de la pollution extérieure et de l’activité humaine 
Exemples : Carburants, produits de combustion, fumée de cigarettes… 
 
Dans quels cas le guide recommande des mesures : 

• Si une activité extérieure potentiellement émettrice est identifiée à proximité (trafic routier, 
industrie) 

• Si des appareils à moteur thermique ou des hydrocarbures sont stockés dans des locaux contigus 
aux pièces occupés par les élèves 
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Le formaldéhyde : 
Caractéristique du bâti, des meubles et de l’activité humaine 
Exemples : Panneaux en bois agglomérés, peintures, matériaux de façon générale, 
livres et magazines neufs, produits d’entretien, fumée de cigarettes, photocopieurs… 
 
Dans quels cas le guide recommande des mesures : 

• Si une activité extérieure potentiellement émettrice est identifiée à proximité (industrie 
chimique…) 

• Après le renouvellement des mobiliers et/ou des matériels de motricité 
• Après des travaux mettant en œuvre des produits émissifs même si ces derniers sont apposés 

de labels performants en termes de qualité de l’air intérieur 
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Le CO2 : 
Caractéristique du confinement de la pièce 
Exemples : Surnombre de personnes dans la pièce par rapport à sa capacité d’accueil, défaut de 
ventilation… 
 
Dans quels cas le guide recommande des mesures : 

• Après des travaux de rénovation affectant l’enveloppe du bâtiment tels que changement de 
fenêtres 

• Lors de l’évaluation obligatoire des moyens d’aération 
• Pour définir puis optimiser les pratiques d’aération 
• Pendant l’occupation pour savoir en temps réel quand aérer (taux de CO2 trop élevé) 
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Le tétrachloroéthylène n’est mesuré que si l’établissement est contigu ou situé dans le même 

immeuble qu’une installation de nettoyage à sec utilisant ce composé. 

Il ne sera donc pas mesuré sur le territoire. 

 

Pourquoi mesurer le benzène et le formaldéhyde ? 

Ces deux molécules chimiques de la famille de composés organiques volatils COV sont très 
fréquentes dans l’air intérieur et surtout classées cancérigènes avérés pour l’Homme (Groupe 1) 
par le Centre International de Recherche sur la Cancer (CIRC) de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS). Le formaldéhyde (CAS 50-00-0) est un aldéhyde et le benzène (CAS 71-43-2) un 
hydrocarbure aromatique. 

La campagne logement de l’OQAI – Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur - montre que le 
formaldéhyde est détecté dans tous les logements et que 20% des logements dépassent le seuil 
de 30 µg/m3 (valeur guide actuelle VGAI) et 80% le seuil de 10 µg/m3 (valeur cible qui deviendra 
la valeur guide en 2023). Dans cette même campagne, les taux de benzène ont été mesurés et 
dans la moitié des logements, la concentration en benzène dépasse 2 µg/m3, la valeur guide 
(VGAI). 

Pourquoi mesurer le dioxyde de carbone ? 

L’air contient environ 400 ppm de CO2. Lorsque nous respirons, nous expirons un air chargé en 
dioxyde de carbone à une teneur de 1400 ppm environ. 

Lorsque nous sommes nombreux dans une pièce mal aérée, le taux de CO2 dans l’air ambiant 
augmente. A une valeur de 1000 ppm, les premiers effets commencent à se faire ressentir 
: difficultés de concentration, diminution de l’attention et des capacités d’apprentissage… arrivé à 
1700 ppm, les effets sont plus prononcés avec notamment la diminution de la capacité de 
réflexion et de prise de décisions, la somnolence voire des maux de tête… 

Le dioxyde de carbone n’est pas considéré comme un polluant de l’air intérieur mais il sert plutôt 
d’indicateur de l’état de confinement de la pièce. Ainsi, le dépassement de 1000 ppm constitue 
un premier seuil d’alerte et un bon indicateur du confinement de la pièce. 

Il est clair que dans le contexte de l’apprentissage, il est recommandé d’avoir un renouvellement 
de l’air intérieur adapté et permettant de rester sous le seuil de 1000 ppm 

La mesure d’un indice de confinement de l’air (ICONE) : tenant compte à la fois de la fréquence 

et de l’intensité des concentrations en CO2 et mesuré lorsque les enfants sont présents, ICONE 

permet de qualifier le niveau de confinement de l’air d’une salle de classe dans une école ou 

d’une salle d’activités dans une crèche selon des notes allant de un à cinq : la note 0 correspond 

à un confinement nul (concentrations en CO2 inférieures à 1 000 ppm 100 % du temps) et 5 à 

une situation de confinement extrême (concentrations en CO2 supérieures à 5 000 ppm 100 % 

du temps). 
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Les 3 sources de pollution intérieure :  

1. Les Composés Organiques Volatils (COV) ou gaz nocifs comme le Formaldéhyde et le 

Benzène. 

2. Les particules fines de 0,1 à 10 microns comme le pollen, la combustion, les poils d’animaux, 

les produits ménagers. 

3. Les particules organiques comme les bactéries, les virus, les champignons, les moisissures 

et les spores (cf. taux d’humidité à maintenir entre 40% et 60% / température à maintenir entre 

18°C et 22°C). 
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TITRE 2 – L’AUTODIAGNOSTIC 

 

A – Les questionnaires 

La grille diagnostic est complétée avec Mme Sylvie BICHEU, référente de la micro-crèche, le lundi 

17 septembre 2018. 

La micro-crèche est située à moins de 50 mètres d’une station-service (deux postes). Cette 

activité est potentiellement émettrice de Benzène. C’est la seule activité concernée à proximité 

de l’établissement. 

Le capteur NEMo ne mesure pas le benzène. Le syndicat mixte devra donc mettre en place une 

mesure spécifique pour ce polluant. 

 

 

Aucuns travaux de construction n’est planifié à ce jour. Par contre, des aménagements décoratifs 

sont prévus. Tous les produits de décoration devront être étiquetés A+ (très faibles émissions 

de COV). 

L’amélioration de la qualité de l’air intérieur implique des actions de plusieurs types, dont celles 

consistant à réduire à la source les émissions de polluants volatils. Les études sur la qualité de 

l’air ont montré que l’impact des sources émissives prédominait par rapport à celui de la ventilation 

ou encore celui de l’occupation humaine. 

Conformément aux orientations du deuxième Plan National Santé-Environnement (PNSE 2), 

l’étiquetage intègre l’émission de formaldéhyde et l’émission totale de COV. Mais d’autres 

polluants sont également pris en compte, car les enquêtes de l’Observatoire de la Qualité de l’Air 

intérieur (OQAI) ont montré leur forte présence dans les logements : l’acétaldéhyde, le toluène, 

le tétrachloroéthylène, le xylène, le triméthylbenzène, le dichlorobenzène, l’éthylbenzène, le 

butoxyéthanol, et le styrène. 
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Depuis le 1er janvier 2012, les produits de construction et de décoration sont 

munis d’une étiquette qui indique, de manière simple et lisible, leur niveau 

d’émission en polluants volatils. 

Les produits concernés par cette nouvelle réglementation sont les produits de 

construction ou de revêtements de parois amenés à être utilisés à l’intérieur 

des locaux, ainsi que les produits utilisés pour leur incorporation ou leur 

application. Sont ainsi concernés cloisons, revêtements de sols, isolants, 

peintures, vernis, colles, adhésifs, etc. dans la mesure où ceux-ci sont destinés 

à un usage intérieur. 

Le niveau d’émission du produit est indiqué par une classe allant de A+ (très 

faibles émissions) à C (fortes émissions), selon le principe déjà utilisé pour 

l’électroménager ou les véhicules. 

Les consommateurs disposent ainsi d’une information transparente qui peut 

constituer un nouveau critère de sélection. Les maîtres d’ouvrage (collectivités 

notamment) peuvent également prendre en compte la qualité de l’air intérieur 

comme critère dans leurs appels d’offre pour la construction ou la rénovation 

de bâtiments. 

 

A ce jour aucun renouvellement complet de mobilier n’est prévu, ni aucun achat de matériel de 

motricité. Par contre, il est prévu de réaménager les salles à l’étage (bureau direction, salle de 

vie du personnel, salle de réunion, accueil familles). 

 

Il conviendra d’appliquer les mêmes consignes : 

- Choisir un mobilier peu émissif (Ecolabel européen, NF environnement 

Education…) 

- Eviter les revêtements textiles, assises et dossiers rembourrés 

- Réceptionner, déballer et stocker le mobilier dans une pièce ventilée, 

chauffée mais non occupée au moins 4 semaines avant de les mettre en place 
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Est-ce que les critères de l’Ecolabel Européen prennent en compte les 

impacts sur la santé ?  

Les critères de l’EE prennent en compte certains aspects santé. Les produits 

EE ne peuvent pas contenir de substances ou de mélanges classés comme 

toxiques, dangereux pour l’environnement, cancérogènes, mutagènes ou 

toxiques pour la reproduction (CMR). Des critères limitant l’usage de certaines 

substances allergisantes ou limitant l’usage de substances susceptibles de 

détériorer la qualité de l’air intérieur peuvent être définis lorsque cela est 

pertinent pour une catégorie de produits. Des critères santé sont également 

abordés au travers de certains critères sur l’usage des parfums, par exemple, 

qui peuvent avoir des impacts sur la qualité de l’air intérieur et sur la santé 

humaine. 

 

Une attention particulière sera également réservée au matériel pédagogique, afin de choisir des 

produits peu émissifs. Il existe également des écolabels : Ecolabel européen, NF Environnement, 

Der Blaue Engel, Nordic Environnement, Öko-test… Les produits utiles aux activités (peinture, 

colle…) seront stockés de préférence en dehors de la pièce d’activité, dans un local ventilé. 

 

Créé en 1978, l'Ange bleu (Der Blaue Engel) est un label 

environnemental d'origine allemande,. 

Géré par l'Agence fédérale de l'Environnement (Allemagne), le label est 

décerné sur délibération du Jury, composé de 13 membres (associations de 

défense de l'environnement, de défense des consommateurs, syndicats, etc.). 

Le label est attribué à des produits qui, tout en ayant une démarche de 

réduction des effets néfastes de leur production sur l'environnement, peuvent 

être considérés comme aussi fiables, qualitatifs et sécurisés que les autres. 

Il n'est décerné qu'à des produits conformes à un cahier des charges réputé 

particulièrement strict. On ne compte pas moins de 4 000 produits portant la 

certification en Allemagne. 

Öko-test atteste que le produit a été évalué par le magazine allemand 

de consommateurs du même nom, selon des critères rigoureux 

permettant d'évaluer les dangers pour l'environnement ou pour la santé 

Fort de son succès grandissant auprès des consommateurs, le magazine Öko-

Test a mis en place un système de labellisation pour les produits les mieux 

notés lors de ses tests. 

On retrouve beaucoup de produits, souvent d’origine allemande, vendus à 

l’étranger (par exemple en France) et qui portent le label Öko-Test. Ceci est dû 

à la grande activité de l’Allemagne dans le domaine écologique et au grand 

nombre de produits écologiques labellisés et exportés. C’est la raison pour 

laquelle bon nombre de produits écologiques (exemple : la colle) disponibles 

en France présentent des certifications allemandes, comme par exemple Öko-

Test. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_environnemental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_environnemental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://www.eco-sapiens.com/produit.php?acheter=10119&Colle+baton+Pritt
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Au 1er janvier 2018, People & Baby -nouveau délégataire- a mis en place l’utilisation des solutions 

AQUAMA pour l’entretien de ses structures. 

Ces solutions répondent à l’ensemble des préconisations relatives à l’entretien des locaux : 

- Privilégier des produits de nettoyage de qualité écologique 

- Limiter l’utilisation de produits différents 

- Limiter l’utilisation d’eau de javel (cas de moisissures) 

- Privilégier un nettoyage humide des sols et du mobilier 

 

C’est une solution naturelle détergente, dégraissante, et désinfectante. Elle peut remplacer tous 

les produits sauf le vinaigre (pas d’action anti calcaire). Elle a une activité anti bactérienne, 100% 

biodégradable, non toxique et non allergène. 

Elles tuent les bacilles, les salmonelles, les pneumonias, les légionelles… Elle est 100 fois plus 

puissante que la javel à molécule égale.  

L’électricité va figer les bactéries.  

 

 

 

Cette nouvelle solution est adoptée par les équipes. Elle semble très efficace. 
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La micro-crèche connaît des problèmes d’odeurs récurrents (remontées égouts). 

Le 27 septembre 2017, Monsieur Antonin VUILLEMOT, agent de la Communauté 

d’Agglomération de Nîmes Métropole, gestionnaire du réseau d’eaux usées a pu faire les 

préconisations suivantes : 

-Le système d'évacuation des eaux usées doit être muni d'un dispositif d'évents prolongé au 
niveau des parties les plus élevées de la construction. La ventilation évite la formation d'odeurs 
dans le réseau et permet la décompression. Un tuyau d'évent est installé en tête de réseau ou 
sur le tuyau des WC. Son diamètre est de 80 mm minimum, l'extrémité située en partie haute et 
muni d'un chapeau de ventilation. Elle doit être impérativement distincte des gouttières. Ci-joint 
un schéma expliquant la position de du système de ventilation 

Le clapet anti-retour permet de se prémunir contre un éventuel refoulement des eaux usées vers 
l'installation privative en cas de mise en charge du collecteur public. Il est de la responsabilité du 
propriétaire d'installer cet équipement si des appareils sont situés à un niveau inférieur à celui de 
la voie publique au droit de la construction. Cela implique un entretien régulier à la charge du 
propriétaire. 

-Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations 
provenant de l'égout et l'obstruction des conduites par l'introduction de corps solides. Les siphons 
dont l'usage est très occasionnel peuvent du fait de l'évaporation se vider, d'où l'émanation 
d'odeurs, il convient de remplir régulièrement. Le raccordement de plusieurs appareils à un même 
siphon est interdit. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une 
cuvette de toilettes à la colonne de chute. 

Un devis est en cours pour les ventilations. 

Les clapets anti-retours semblent peu indispensables en zone non inondable, ils ne seront donc 

pas installés dans un premier temps. 

Les équipes de la micro-crèche devront veiller à remplir régulièrement les siphons non utilisés 

(notamment dans les douches, et le vestiaire de l’étage) 

 

La Directrice de l’établissement a pu noter des traces d’infiltrations au niveau de la véranda, 

qui est globalement déjà une pièce plus humide (il n’y a pas de vide sanitaire sous la partie 

véranda). 

Un devis est en cours pour la reprise de l’étanchéité à la jonction avec le bâtiment existant et au 

sol. 

 

Les équipes ont constaté la présence de fourmis. Elle devra minimiser l’application de pesticides 

(prendre en compte les pictogrammes de danger, localiser les utilisations, étudier les alternatives 

possibles : vinaigre blanc, jus de citron…). 
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B – L’évaluation obligatoire des moyens d’aération 

Article R221-30 du Code de l’environnement,  Modifié par DÉCRET n°2015-1000 du 17 août 2015 

- art. 2 

I. - Les propriétaires ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des établissements publics ou 

privés appartenant à l'une des catégories mentionnées au II sont tenus de faire procéder, à leurs 

frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Cette 

surveillance est renouvelée tous les sept ans et comporte [entre autres] : 

– une évaluation des moyens d'aération des bâtiments ; 

– l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ; 

 

La forme du rapport d’évaluation des moyens d’aération vient d’être définie par un arrêté (JO du 

5 juin 2016), entré en vigueur dès le lendemain de sa publication.  

Renseignements d’usage, pièces investiguées, mode d’aération ou de ventilation, état des 

ouvrants, ce texte précise le contenu et les modalités de présentation du rapport sur l’évaluation 

des moyens d’aération.  

Cet arrêté complète ainsi la réforme voulue par le ministère de l’Ecologie désireux d’alléger le 

dispositif de surveillance périodique de la qualité de l’air. Cette évaluation des moyens d’aération 

ne doit plus être systématiquement opérée par un organisme accrédité Cofrac, un décret 

modificatif au JO du 1er janvier 2016 indique la liste de personnes ou organismes pouvant se 

charger de cette évaluation : services techniques d’une collectivité publique, contrôleurs 

techniques, bureaux d’études, ingénieurs-conseils… 

 

Un audit a été réalisé dans la micro-crèche le 24 mai 2018. 

La porte de la véranda peut être, par moment, difficile à ouvrir. Cela a déjà été signalé à People 

& Baby, et rappelé par mail en date du 17 septembre 2018. 

Mme BICHEU déclare que tous les autres ouvrants sont accessibles et fonctionnent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=02C62DB18274B71CD3C60334C9FD8051.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000031052712&idArticle=LEGIARTI000031078683&dateTexte=20181001&categorieLien=id#LEGIARTI000031078683
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=02C62DB18274B71CD3C60334C9FD8051.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000031052712&idArticle=LEGIARTI000031078683&dateTexte=20181001&categorieLien=id#LEGIARTI000031078683
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031741934&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031741934&categorieLien=id
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TITRE 3 – LES MESURES 

Le boitier NEMo a été déposé, en haut d’une étagère de la pièce de vie le 17 septembre à 10h30 

(période chaude – sans chauffage) 

 

* Le COVL mesure tous les alcools et aldéhydes ayant une chaine carbonée de 4 ou moins, comme l'éthanol 

ou le formaldéhyde. 
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Toutes les valeurs relevées sont correctes. 

 

A température ambiante, le formaldéhyde est un gaz incolore, suffocant et inflammable. Il est 

souvent commercialisé sous forme liquide (appelée couramment formol). Son émission tend à 

diminuer avec le temps et finit par cesser au bout d'une durée qui varie de quelques semaines à 

quelques mois voire quelques années suivant la nature des sources. 

Le formaldéhyde est utilisé comme désinfectant ou biocide, comme fixateur et comme liant dans 

des résines (produits de bricolage, entretien, revêtements des murs, sols, meubles, plastiques, 

etc.), on le retrouve également un peu partout dans notre environnement : panneaux de particules 

agglomérées, mousses isolantes urée-formol, certaines moquettes, peintures au latex, adhésifs, 

vernis, papiers peints, carton blanchi, certains détergents à vaisselle, des assouplissants, certains 

produits cosmétiques (vernis à ongles et durcisseurs d'ongles), tentures, fumées de foyers et de 

poêles à bois, fumées de cigarettes, émanations de véhicules dans les garages adjacents… 

Une autre source relativement méconnue mais inquiétante : les détergents et produits nettoyants. 
Des lingettes pour sols peuvent émettre plus de 1000 µg/m3 et après une heure, plus de 800 
µg/m3 sont encore mesurés dans l'air. Certains nettoyants pour sols et pour moquettes laissent 
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aussi une heure après des taux relativement importants et les valeurs ne baissent quasiment pas 
après plusieurs heures. Des labels existent pour minimiser les risques d'exposition en attendant 
une réglementation plus stricte. 

En 2004, le CIRC a classé le formaldéhyde comme cancérogène avéré chez l’homme (groupe 1). 

En Europe, il est classé « cancérogène de catégorie 3 » (cancérogène possible chez l’homme), 

mais suite à une proposition plus sévère de la France, ce classement est en cours de révision.  

Les risques encourus dépendent du niveau d'exposition ; on mesure ces niveaux en 

microgrammes de formaldéhyde par mètre cube d'air (µg/m3) : 

            - Jusqu'à environ 50 µg/m3 pour une exposition de court terme (2 heures) ou 10 

µg/m3 pour une exposition de long terme, on ne distingue aucun effet critique sur la santé ; le 

risque encouru est qualifié de faible. 

            - Entre 50 et 125 µg/m3 environ une exposition à long terme peut causer des problèmes 

respiratoires comme la toux, la respiration sifflante et une sensibilité allergique, en particulier chez 

les enfants ; le risque est qualifié de moyen. 

            - Au-delà de 125 µg/m3 une irritation des yeux, du nez et de la gorge apparaît et à court 

terme les syndromes respiratoires décrits pour une exposition moyenne à long terme 

apparaissent ; il s'agit d'un risque élevé. 

            - Pour des concentrations très importantes pendant de longues durées (risques 

professionnels pour certains travailleurs industriels) on peut observer des cancers de la cavité 

nasale. Mais ces risques ne peuvent survenir aux concentrations que l'on trouve dans la plupart 

des maisons ou appartements individuels (En France la moyenne rencontrée dans les 

appartements est 20 µg/m3). 

  

On peut assez facilement maintenir un niveau faible d'exposition au formaldéhyde en renouvelant 

régulièrement l'air intérieur et en réduisant le taux d'humidité car celui-ci favorise l'émission du 

formaldéhyde, en entretenant les conduits de cheminées, en évitant de faire tourner un moteur 

de voiture sous les fenêtres, en achetant des meubles et des produits exempts de formaldéhyde 

ou des meubles dont les panneaux de particules ont été recouverts d'un placage (plastique 

stratifié) ou sont pelliculés de tous les côtés. 

D'une façon anecdotique on peut signaler que le Chlorophytum dégrade le formaldéhyde. 
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NB : Le graphique montre plusieurs valeurs à 0. Il y a plusieurs raisons qui bloquent le calcul du 

formaldéhyde (car dans cette condition NEMo / Althera ne garantit plus la mesure). C'est 

notamment dû à une variation d'humidité trop rapide ou une humidité en dehors du rang. 

Le fichier csv des mesures réalisées indique les codes erreur suivants (OpticalMeasureError) : 
- Le code 5 correspond à des valeurs sous le seuil de détection. 
- Le code 6 correspond à une humidité en dehors du range de mesure 

 

Le taux d’humidité, à maintenir entre 30 et 60%, est en fourchette haute (59%). Il faudra être 

vigilant à ne pas dépasser ce seuil et voir se développer des moisissures par exemple. 

Lorsqu'on parle d'humidité, on a recours à la notion d'humidité relative (HR), que l'on définit 
comme la quantité de vapeur d'eau contenue dans un volume d'air donné par rapport au 
maximum qu'il pourrait contenir à une température et une pression données. 

L'humidité relative va de 0 à 100%. L'air est sec quand l'humidité relative est inférieure à 35%. 
L'air est moyennement humide entre 35 et 65%, et l'air est humide à plus de 65% d'humidité 
relative. À l'intérieur d'un même espace, l'HR varie en fonction des changements de 
température : elle augmente si la température baisse et diminue si elle s'élève. 

Le chauffage assèche l'air de façon dramatique en hiver. Il faut donc éviter de surchauffer. 
Chaque degré de température en moins permet de gagner 3% d'humidité relative. 

 

La température de la micro-crèche est trop élevée. Il est conseillé de maintenir une température 

de 19 à 21°C dans les pièces de vie / d’activités. Ici la moyenne est à 25°C. 

La micro-crèche dispose d’un bloc de climatisation neuf. 

 

L’indice de confinement (ICO) est très bon : 0. Ce qui est signe d’une aération correcte et 

suffisante, le renouvellement de l’air est bon. Les pics de CO2 correspondent aux présences des 

enfants et des équipes (CO2 expiré). Ce renouvellement peut avoir un impact sur les variations 

d’humidité et sur la non détection du formaldéhyde. 

 

Il existe un boitier qui permet aux équipes de mesurer en direct l’indice de confinement et d’agir 

instantanément sur les ouvrants pour maintenir l’indicateur au vert. Lorsque l’indicateur est vert, 

il convient de refermer les fenêtres pour éviter des consommations d’énergie excessives. 

Une bonne compréhension d’une aération réussie permet d’améliorer la qualité de l’air et de 

réaliser des économies d’énergie. 

Si l’aération peut être transversale, l’air ambiant est renouvelé en 2 à 4 minutes. 

Si l’aération est « en grand », l’air ambiant est renouvelé en 4 à 10 minutes. 

Une aération par entrebâillement (fenêtre oscillo-battante) ne permet qu’un échange d’air limité, 

présente un risque de refroidissement de l’encadrement et donc de condensation. 
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LUM’AIR® : un boîtier intégré pour la mesure et la gestion du confinement de 

l’air dans les écoles et les crèches 

Adapté au contexte scolaire, LUM’AIR® a été développé par le CSTB pour 

qualifier le confinement de l’air intérieur. Il est basé sur : 

- la mesure d’un indice de confinement de l’air (ICONE) : tenant compte à la 

fois de la fréquence et de l’intensité des concentrations en CO2 et mesuré 

lorsque les enfants sont présents, ICONE permet de qualifier le niveau de 

confinement de l’air d’une salle de classe dans une école ou d’une salle 

d’activités dans une crèche selon des notes allant de un à cinq : la note 0 

correspond à un confinement nul (concentrations en CO2 inférieures à 1 000 

ppm 100 % du temps) et 5 à une situation de confinement extrême 

(concentrations en CO2 supérieures à 1 700 ppm 100 % du temps). 

- la détection continue et instantanée du confinement de l’air par le biais de 

voyants lumineux qui informent sur l’état du confinement de la salle ; le 

détecteur fonctionne avec deux seuils de niveaux de CO2 : 1 000 ppm pour le 

passage du vert à l'orange et 1 700 ppm pour le passage de l'orange au rouge, 

la valeur réglementaire étant à 1 300 ppm (Règlement sanitaire départemental 

type) : 

voyant vert : ambiance non confinée, les fenêtres et les portes peuvent être 

(re)fermées 

voyant orange : ambiance légèrement confinée, l’ouverture des fenêtres et/ou 

des portes est recommandée ; 

voyant rouge : ambiance très confinée, l’ouverture rapide des fenêtres et/ou 

des portes est préconisée pour obtenir un renouvellement suffisant de l’air du 

local. 

LUM’AIR® est un outil d’action immédiate : il fournit une information 

suffisamment précise pour guider l’occupant vers un comportement d’aération 

plus efficace. 

Le suivi de la performance est effectué dans la durée : l’indice ICONE est 

calculé en continu, sur la base d’un planning horaire préprogrammé. Les 

données sont archivées dans l’appareil, ce qui permet de les consulter à tout 

moment et de les décharger sur un support externe. 

Il est facilement déployable dans les bâtiments : la mise en œuvre du module 

peut être effectuée par l’occupant sans assistance technique (facilité de prise 

en main) à faible coût. Il suffit de fixer l’appareil sur un mur et de le brancher 

sur une prise de courant. 

Il a une fonction « éducative » et de communication : véritable « thermomètre 

de confinement », la visualisation en continu du confinement instantané des 

espaces dans lesquels travaillent enseignants et enfants par des lumières 

permet de s’approprier son espace en tenant compte de cette pollution invisible 

trop souvent oubliée. 
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TITRE 4 – LE PLAN D’ACTIONS 

En fonction des caractéristiques de la micro-crèche, des pratiques déjà mises en place et des 

mesures réalisées, il convient de mettre en place le plan d’actions suivant : 

 

1 - Réduire le taux de Formaldéhydes (rendre inférieur à 10 µg/m3) : 

 

- Stocker les fournitures pédagogiques à l’extérieur de la pièce d’activité et a minima 

dans une armoire fermée 

- Privilégier les écolabels (meubles, décoration, peinture…) 

- Déballer le nouveau matériel en dehors de la pièce de vie et le stocker 4 semaines 

avant utilisation 

- Utiliser une plante dépolluante 

 

2 - Maintenir une température plus modérée  

 

- Ventiler (ou climatiser si nécessaire) la pièce de vie 

 

 

3 - Réduire le taux d’humidité  

 

- Réaliser les travaux d’étanchéité de la véranda (infiltrations) 

- Envisager d’utiliser un déshumidificateur (voir solutions naturelles à base de gros 

sel) 

 

4 – Agir sur les odeurs 

 

- Remplir les siphons régulièrement 

- Vérifier périodiquement les systèmes de ventilation 

- Réaliser les travaux de plomberie nécessaires (évents) 

- Envisager de s’équiper d’un purificateur d’air (type Dyson) 
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ANNEXES 

 

-  G U I D E  D E  R E C O M M A N D A T I O N S  P O U R  L ’ A C C U E I L  
D ’ E N F A N T S  D A N S  U N  E N V I R O N N E M E N T  S A I N  ( R E A L I S E  
P A R  P E O P L E  &  B A B Y )  

-  R A P P O R T  D ’ A U D I T  D E S  V E N T I L A T I O N S  ( V M C ,  
C L I M A T I S A T I O N ,  O U V R A N T S )  D U  2 9  O C T O B R E  2 0 1 8  
( R E A L I S E  A  L A  D E M A N D E  D E  P E O P L E  &  B A B Y )  

-  R A P P O R T S  M E T E O  D E  L A  P E R I O D E  1 7  S E P T E M B R E  2 0 1 8  –  
2 3  S E P T E M B R E  2 0 1 8  ( S O U R C E  M E T E O C I E L )  


