
Guide pratique pour une meilleure 
qualité de l’air dans les lieux 

accueillant des enfants

Madame, Monsieur,
J’ai fait de l’amélioration de la qualité de l’air dans les crèches, les 
écoles, les collèges ou les lycées, un engagement fort de mon action 
à la tête du ministère de l’écologie.
En effet, nos enfants sont particulièrement sensibles à la qualité de 
l’air intérieur, compte tenu du temps qu’ils passent dans des lieux 
clos, 90% de leurs journées en moyenne. Or, les sources de pollu-
tion y sont potentiellement nombreuses (matériaux de construction, 
meubles, produits d’entretien, feutres, peinture, colle...), et peuvent 

être responsables  de symptômes tels que des maux de tête, de la fatigue, des manifesta-
tions allergiques ou encore de l’asthme.
Or des actions de préventions simples et peu coûteuses permettent souvent des progrès 
considérables en la matière. Ainsi, j’ai décidé, par l’élaboration de ce guide pratique, de 
faciliter le déploiement d’actions d’amélioration de la qualité de l’air par les gestionnaires 
d’établissements et les collectivités.
Construit avec l’objectif d’être le plus opérationnel possible, il permettra la mobilisation 
conjointe du personnel d’entretien et de maintenance, des gestionnaires ainsi que des 
équipes pédagogiques autour de cet objectif commun et au bénéfi ce de la santé des plus 
petits.

Je compte sur votre engagement
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Catégories d’intervenants
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Organisation du site x x
Équipements x x

Matériaux 
(construction, revêtements, mobiliers) x x

Activités 
(pédagogiques, ménage, travaux,...) x x x x

Aération x x x
Observations x x

ORGANISATION DE L’OUTIL

Cet outil, élaboré avec l’appui de l’INERIS, a pour but de fournir une aide opérationnelle aux différentes 
catégories d’intervenants dans les établissements qui accueillent des enfants afin d’engager une dé-
marche pro-active et coordonnée d’amélioration de la qualité de l’air intérieur (QAI). Son utilisation 
vise à identifier rapidement des actions vertueuses sur la qualité de l’air intérieur via des grilles 
d’auto-bilan des pratiques observées et d’identification préliminaire des sources potentielles présentes 
dans ou autour de l’établissement.

Il s’appuie sur les connaissances rassemblées dans des documents de référence sur l’évaluation, la gestion 
et l’amélioration de la qualité de l’air ainsi que le retour d’expérience de la campagne pilote de surveil-
lance de la QAI dans les écoles et les crèches (2009-2011). Il s’organise autour de quatre grilles d’auto-
diagnostic, dédiées à certaines catégories d’intervenants dans l’établissement :

 � Équipe de gestion (direction, mairie,…)

 � Services techniques en charge de la maintenance du site

 � Responsable des activités de la pièce occupée (enseignant, puéricultrice, …) 

 � Personnel d’entretien des locaux 

Chacune de ces grilles est organisée selon différentes thématiques afin de couvrir différentes sources ou 
pratiques qui peuvent dégrader la QAI :

Elles permettent d’identifier des bonnes pratiques à mettre en œuvre ou des points de vigilance à avoir 
(items), ainsi que des supports documentaires permettant d’aller plus loin dans le diagnostic.

En complément de ces grilles, une fiche informative est jointe, sur les « outils métrologiques » disponibles, 
si des mesures devaient être réalisées. A terme, d’autres fiches pourront venir compléter cet outil.

MODE D’EMPLOI DES GRILLES

Chaque grille doit être remplie par la catégorie d’intervenant concernée. 

En face de chaque item, une case ou ou « SO » (pour sans objet), est à cocher afin d’en évaluer 
l’engagement dans la gestion quotidienne de l’établissement. Le but est de faire un bilan objectif des 
pratiques observées par chacun des acteurs, les items associés à une case devant  êt re cons idérés 
comme des marges de progression à exploiter afin d’améliorer la QAI de l’établissement. 

Pour encourager une démarche coordonnée à l’échelle de l’établissement, les différents intervenants 
sont invités à échanger sur leurs analyses respectives afin de mettre en place les actions d’amélioration 
nécessaires et remplacer le maximum de cases par une case

 



 .
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L’évaluation initiale mérite d’être reconduite régulièrement (avancement du plan d’actions, prise en 
compte des différentes évolutions dans l’établissement, …).

CHAMP D’APPLICATION

Cet outil cible en priorité les principaux polluants que sont le formaldéhyde, le benzène et le perchloré-
thylène (tétrachloroéthylène) ainsi que le facteur aggravant que constitue le confi nement. Il ne vise pas à 
conduire une recherche de sources exhaustive, ni à se substituer à un contrôle de la QAI. De plus, bien que 
la mise en œuvre de cet outil vise à son amélioration, il ne permet pas de garantir l’absence de problème 
de QAI.

Par ailleurs, il complète, sans le remplacer, des dispositions existantes pour des situations spécifi ques 
(établissements avec une problématique de sites et sols potentiellement pollués qui sont couverts par la 
démarche « établissements sensibles »1, établissements concernées par la problématique radon, implan-
tation d’un nouvel établissement ou faisant l’objet d’une réhabilitation complète2). 

Enfi n, cet outil ne se substitue pas aux diagnostics immobiliers obligatoires (amiante, plomb, énergie, …).

SOURCES DOCUMENTAIRES
  Malette Ecol’Air (version 1, 2011)

  Grille de pré-diagnostic mise en œuvre dans la campagne pilote de surveillance de la qualité de l’air dans les écoles et les crèches 
(CSTB, 2010)

  Guide de la pollution de l’air intérieur (INPES)

  Guide de gestion de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public (DGS & InVS, 2010)

  Ventilation locaux tertiaires : 

  Guide d’accompagnement & Fiches d’autocontrôle (COSTIC, 2013)

  Le cartable sain (Conseil Général de la Gironde, ADEME)

DOCUMENTATION
  Guide de prévention et d’intervention sur la qualité de l’air en milieu scolaire (Québec, 2000)

  Trousse d’action pour les écoles canadiennes (Santé Canada, 2003)

  Washington State Department of Health : check-lists et manuel de bonnes pratiques (2003)

  IAQ Tools for Schools - Action Kit (US EPA, 2009)

  Programme de qualité de l’air intérieur (Commission scolaire de Montréal, 2012)

1http://www.developpement-durable.gouv.fr/Ou-est-ce-qu-un-etablissement.html

2Pour ce faire, des éléments sont disponibles dans le cahier de recommandations pour la prise en compte de la qualité de l’air intérieur dans les opérations de construc-
tions/réhabilitation des écoles de Malette Ecol’Air.

% des bonnes pratiques    intégrées 
dans la gestion de l’établissement
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