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§ La santé environnementale s’intéresse aux impacts sur la 
santé liés aux milieux de vie (naturel, domestique ou 
professionnel) et aux contaminations des milieux (eau, air, 
sol…etc).

§ La santé environnementale va donc interroger :
- La qualité de l’air intérieur et extérieur
- La qualité de l’eau
- Le bruit
- Les ondes électromagnétiques
- L’alimentation…
… car tous ces facteurs agissent sur la santé

La santé environnementale

Hippocrate écrivait déjà dans son traité « Airs, eaux, lieux » (vers 420 avant JC) :

« Pour approfondir la médecine, il faut considérer d’abord les saisons, connaître la qualité 
des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants »



QUIZZ 
INTERACTIF



L’air que nous respirons à 
l’intérieur des locaux est plus 

pollué que l’air extérieur

D’accord (vert) / Pas d’accord (rouge)

VRAI



L’AIR INTÉRIEUR

• L’air intérieur est 3 à 5 fois plus pollué que
l’air extérieur

• En moyenne nous passons 22h sur 24h à
l’intérieur



Nous respirons l’équivalent 
d’une montgolfière par jour

D’accord (vert) / Pas d’accord (rouge)

FAUX



L’AIR AU QUOTIDIEN

• Notre corps est en interaction permanente
avec notre environnement par :
- La respiration
- L’alimentation
- L’absorption par la peau



• L’inhalation est la principale voie d’exposition
- Nous respirons entre 12 000 L et 15 000L d’air par
jour.

• Composition de l’air :

L’AIR AU QUOTIDIEN



L’AIR AU QUOTIDIEN

• La qualité de l’air que nous respirons peut avoir des effets sur la
santé et le bien-être

• Plus les particules sont fines (2,5), plus elles pénètrent
profondément dans l’organisme et interagissent avec lui

Effets potentiels :
Perturbateurs 
endocriniens, 
cancérigènes, favorisent 
l’asthme et les allergies



Les enfants sont plus sensibles à 
la pollution de l’air intérieur

D’accord (vert) / Pas d’accord (rouge)

VRAI



PUBLICS LES PLUS VULNÉRABLES

Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et
personnes atteintes de maladies respiratoires sont les plus
vulnérables



PUBLICS LES PLUS VULNÉRABLES

Une grande partie des pathologies infantiles est connue 
pour être au moins en partie liée à l’environnement : 

ØAllergies (alimentaires, dermatites atopiques…)

ØAsthme (prévalence évaluée à environ 10 % chez l’enfant contre 6 % chez 
l’adulte)

Ø Troubles de l’apprentissage et 
neurocomportementaux affectant les capacités 
intellectuelles, l’attention ou les capacités relationnelles avec 
autrui (2 à 10% des enfants en France)

ØPerturbations endocriniennes dans le développement 
hormonal de l’enfant (cancers, altérations des moyens de reproductions, 
obésités, diabète…)

ØTroubles de la croissance
ØCancers (1500 nouveaux cas chaque année en France)

Sources :
OMS « Santé des Enfants et Environnement »
INSERM « Santé Environnement des enfants : enjeux pluridisciplinaires »



Les plantes dépolluantes sont 
efficaces dans un intérieur 

pollué
D’accord (vert) / Pas d’accord (rouge)

FAUX



Les huiles essentielles 
permettent l’épuration de l’air
D’accord (vert) / Pas d’accord (rouge)

FAUX



La première source de pollution 
de l’air intérieur est issue des 

produits d’entretien

D’accord (vert) / Pas d’accord (rouge)

VRAI



LES PRODUITS D’ENTRETIEN : 
1ÈRE SOURCE DE POLLUTION DE L’AIR INTÉRIEUR

Les produits d’entretien peuvent contenir des 
polluants qui se retrouvent dans l’air => 
vaporisation, parfum…



Les substances polluantes peuvent être de différentes natures:

ChimiqueBiologique Physique

Les polluants au quotidien



Couplé à une ventilation 
et l’aération 

souvent insuffisantes, 
voire inexistantes

Ø De nombreuses sources et vecteurs de pollution :

Matériaux de construction

Produits de bricolage, décoration et d’ameublement

Produits d’entretien

tabagisme

sources biologiques

Mais aussi le comportement des occupants (nettoyage, bricolage, aération, séchage du linge, 
mélange de produit...)

Les ondes (portable, 
wifi, antenne 

relais…), amiante, 
radon, bruit…



Les polluants interfèrent avec notre organisme selon plusieurs 
principes :

§ Effet dose : à partir d’une certaine quantité d’exposition

§ La durée et le moment de l’exposition

§ Les modes d’exposition = voies d’entrées

§ Effet cocktail : co-exposition

§ On parle de risque chronique pour les expositions à faible dose 
sur une période longue

Quels types d’expositions?



Proposer 2 leviers possibles pour 
améliorer la Qualité de l’Air 

intérieur

Ce que vous pouvez faire de votre place



1- L’AERATION

- Permet de faire rentrer l’air neuf

- Permet de pourvoir à nos besoins en oxygène

- Pour évacuer les odeurs et les polluants qui 
s’accumulent dans l’air

- Pour éliminer l’excès d’humidité

- Réduction de la contagion des infections 
microbiennes

Pourquoi ?



Comment ?

- Aérer tous les jours, ouvrir les fenêtres en grand 
entre 5 et 10 minutes par pièce/jour

- Aérer quand l’air extérieur est le moins pollué 
(Attention aux heures de fortes circulation)

- Aérer avant l’occupation de la pièce et après

- Aérer pendant et après le ménage, les activités de 
bricolage et la cuisine



2- LA VENTILATION

§ Systèmes de ventilation mécanique ou VMC : ces systèmes sont équipés 
d’un moteur mécanique qui actionne un ventilateur. L’air est mis en mouvement et se 
renouvelle en permanence. Exemple : VMC Simple-flux, double-flux …

Ventiler est une nécessité

§ L’entretien de la VMC :

- Nettoyer une fois par trimestre les bouches d’extraction (grille au plafond)

à les démonter et les laver à l’eau savonneuse

- Dépoussiérer ou laver régulièrement les entrées d’air (fenêtre ou mur 
donnant sur l’extérieur)

- Faire intervenir un spécialiste 1 fois tous les 3 ans pour un nettoyage complet: 
bloc moteur, vérification des entrées d’air…

§ Précautions d’utilisation de la VMC :
- Ne pas arrêter le moteur de la VMC

- Ne pas boucher les ouvertures d’aération ou ne pas les cacher derrière un meuble ou un 
revêtement, veiller à les maintenir propres.



3- L’ENTRETIEN

- stocker les produits loin d’une source de chaleur et 
dans un local ventilé
- respecter les dosages et les consignes d’utilisation
- aérer lors de l’utilisation des produits
- préférer un nettoyage humide au balayage simple 
pour éviter la remise en suspension des poussières
- éviter l’utilisation de pesticides (anti insectes), 
parfum d’ambiance

§ Quelques gestes pour choisir les produits et les 
diminuer 



- préférer faire le ménage en fin de journée
- privilégier des produits ayant des labels
- privilégier les microfibres et le nettoyage vapeur
- lire les précautions d’emploi 

Un exemple, le nettoyage écologique en crèche

• Vinaigre d’alcool, savon noir, bicarbonate de soude, 
nettoyage à la vapeur d’eau, microfibres…Ils sont conformes 
à la législation
• Ils sont sains et économique
• Labels à privilégier



• L’excès d’hygiène peut favoriser : les allergies, le diabète 
insulino dépendant …

• Désinfecter tue l’ensemble des bactéries (y compris les 
bonnes) et ce sont les mauvaises qui se développent en 
premier.

• L’enfant a besoin d’être exposé aux bactéries pour 
renforcer son système immunitaire

RAPPEL: L’acide acétique (vinaigre blanc) est désormais
reconnu comme biocide. Il apparaît dans l’annexe 1 du
Règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le
marché et l’utilisation des produits biocides.

On peut l’utiliser pour désinfecter les surfaces.



4- LE MOBILIER
Le mobilier émet des COV, source de pollution due aux composants 
(colle, peinture…)

Le relargage est rapide (60 à 70 % les 6 premiers mois)

Gestes à adopter :

- Privilégier du mobilier en bois brut, non vernis, ou écologique

- Laisser le mobilier neuf dehors à l’abri durant 3 semaines (dégazage)

- Acheter du mobilier d’occasion

- Aérer régulièrement et plus longtemps la pièce recevant du 
mobilier neuf



5- LA CONSTRUCTION

Démarche développée par l’ADEME, et
destinée à satisfaire une approche
préventive de la santé dans le bâtiment.

Elle vise à limiter durablement les
émissions de polluants à la source et à
pérenniser la qualité des ambiances
intérieures.

S’adresse aux principaux acteurs du
bâtiment : Maîtrise d’ouvrage, Maîtrise
d’oeuvre, entreprises de mise en oeuvre.

Choix de matériaux de construction et
décoration peu émissifs pour les revêtements
de murs, sols, ou plafonds et les produits
utilisés pour leur incorporation ou leur
application (cloisons, isolants, colles,...…)

§ Levier → cahier des charges



Un autre levier pour améliorer la qualité 
de l’air intérieur : la réglementation



• Établissements d’accueil collectif  
d’enfants de moins de 6 ans  
(crèches, haltes garderie, jardins  
d’enfant, …)

• Écoles maternelles

• Écoles élémentaires

• Accueils de loisirs

• Établissement d’enseignement du  
second degré (collège, lycées,...)

• Structures sociales et médico-sociales

• Établissements pénitentiaires pour  
mineurs

• Piscines couvertes

1er janvier2018

1er janvier2020

1er janvier 2023

Références réglementaires :
● Articles L.120-1, L. 221-8 et R. 221-30 et suivants du code de l'environnement
●Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n°2012-14 du 5  
janvier 2012
● Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air
intérieur dans certains établissements recevant du public.

Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du rapport
d'évaluation des moyens d'aération.

Qui est concerné ?



+

= 

Référents départementaux en 
ESE

Objectifs : Mise en place d’un 
réseau d’acteurs, 

d’accompagnement aux projets et 
de monter en compétences des 

acteurs en ESE via des formations.

Depuis le 1er janvier 2020

www.ese-ara.org





En quoi consiste le dispositif ?

•L’évaluation des moyens d’aération, qui peut être réalisée par les services techniques 
de la commune, le propriétaire, l’exploitant du bâtiment ou un professionnel habilité, 

•L’évaluation des risques externes, qui sera réalisée par l’équipe de gestion de 
l’établissement, 

•Le bilan des pratiques constatées, qui peut-être réalisé par l’ensemble du personnel 
des établissements concernés, 

1ère partie

2ème partie

§ La mise en œuvre, au choix :

d’un programme d’actions réalisé à partir d’un bilan des pratiques
observées dans l’établissement.

ou
d’une campagne de mesure de la qualité de l’air intérieur.



Elle porte sur :

- La vérification de l’opérabilité des fenêtres : fonctionnalité, accessibilité, manœuvrabilité

- Le contrôle des bouches ou grilles d’aération : fonctionnalité, respect du sens de l’air,  

obstruction éventuelle et niveau encrassement.

Elle peut être réalisée par :

- Les services techniques de la collectivité

- Le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment

- Bureau d’études

- Organismes accrédité pour les prélèvements 

et analyses

Un modèle de rapport d’évaluation est
disponible sur le site du ministère de
l’environnement.

Fiche 1 : Évaluation des moyens d’aération
et de ventilation



Fiche 2 : choix d’une mise en œuvre d’un 
programme d’actions (1)

Elle s’appuie sur le Guide pratique pour une
meilleure qualité de l’air dans les lieux
accueillant des enfants et des adolescents

4 grilles d’auto-diagnostic s’adressant à  
plusieurs catégories d’intervenants :

- Equipe de gestion (direction, intendance…)

- Responsable des activités de la pièce  
occupée (enseignants, intervenants …)

- Services techniques en charge de la  
maintenance du site

- Personnel d’entretien des locaux

Le guide pratique est disponible sur le site  
du ministère de l’environnement.

§

§

§



Fiche 2 : choix d’une mise en œuvre d’un 
programme d’actions (1)



Fiche 2 : choix d’une mise en œuvre d’un 
programme d’actions (1)



Fiche 2 : choix d’une mise en œuvre d’un 
programme d’actions (1)



Mise en œuvre d’un programme d’actions (2)

§ Un plan d’actions doit être élaboré à partir  du 
bilan des pratiques.

§ Exemple d’actions :

§ Ouvrir plus fréquemment les fenêtres

§ Aérer les pièces pendant et après les activités  de
nettoyage

Veiller à l’entretien des entrées d’air et bouches  
d’extraction

§ Choisir des produits moins émissifs en cas de  
travaux



Synthèse
Chaque acteur a un rôle :

§ Maître d’ouvrage : Choix de matériaux de construction et décoration  peu émissifs (A+ ou 
A) pour les revêtements de murs, sols, ou  plafonds et les produits utilisés pour leur 
incorporation ou leur  application (cloisons, isolants, colles,...…)
§ Levier → cahier des charges

§ Bureau d’étude : conception de la ventilation, des ouvrants,…

§ Gestionnaire d'établissement : responsabilité du respect de la  réglementation de la 
surveillance de la QAI :
§ Mettre en place des bonnes pratiques auprès des services techniques,  personnel de nettoyage,...

§ Valorisation d’un meilleur cadre de vie pour les occupants (santé et environnement)
§ Répercussion possible sur la population via les familles fréquentant l’établissement (ex: école, 

crèche etc…)

§ Les enseignants : Mise en place de bonnes pratiques

§ Ex : aérer les salles de classe, stockage des peintures/colles à l’extérieur  des salles, choix de 
matériel peu émissif (peinture, feutres,...)


