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Un enjeu de conception, dans le neuf et en rénovation
Les Français passent plus de 80 % de leur temps à l’intérieur de bâtiments ; ils sont soumis aux polluants de manière régulière et répétée. Ceci 
constitue un risque pour leur santé. L’étude du CEREMA révèle que la ventilation est source de désordre dans un logement sur trois, avec 66 % de 
non conformités en maison individuelle, 44 % pour l’habitat collectif. En parallèle, pour concevoir des logements performants, la réglementation 
réduit les entrées d’air parasites en améliorant l’étanchéité du bâti ; ce qui augmente l’impact de la ventilation sur notre santé.
L’AICVF stimule la filière. Le but est de développer des collaborations, innover, diffuser les bonnes pratiques, tant sur les aspects de conception des 
bâtiments, de leur mise en œuvre, que de leur entretien... tout au long de leur vie. La QAI devient un enjeu prioritaire de la conception des nouveaux 
bâtiments et de la rénovation. L’AICVF s’implique auprès du secteur de la ventilation pour être force de proposition, faire évoluer les comportements… 
voire la réglementation ! Notre rôle est de valoriser les bonnes pratiques, former les professionnels pour que cette ingénierie soit reconnue d’utilité 
publique et à sa juste valeur, dans l’intérêt de tous. Philippe Herbulot, Président de l’AICVF Île de France

Dès les premiers échanges entre les 
pouvoirs publics et les parties prenantes 
invitées à participer aux travaux sur le 

mode de calcul de la réglementation thermique de 
2012 (RT 2012), les ingénieurs ont pointé les 
risques en matière de qualité de l’air intérieur dans 
les constructions fortement isolées et d’un niveau 
d’étanchéité élevé. Ce sujet avait fait l’objet 
d'interrogations et de prises de parole au congrès 
national de l’AICVF à Tours, en 200⒏
À ce sujet, souligne Francis Allard, la France a 
connu des avancées. Elles sont le fait des travaux 
de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur 
(OQAI), un organisme indépendant créé en 2003 
et encore unique au monde, mais aussi des 
programmes de recherche Primequal (Programme 
de recherche inter-organismes pour une meilleure 
qualité de l’air à l’échelle locale) lancés par l’Ademe 
en 1995, des travaux dans le cadre du programme 
Cortea de l’Ademe (COnnaissances, Réduction à 
la source et Traitement des Émissions dans l’Air), 
des mises en garde de l’Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire (Anses) et du Haut Conseil de 
la Santé Publique (HCSP)…

De la prise de conscience à la 
réglementation
Ces actions se sont traduites par un étiquetage des 
matériaux de construction. Par ailleurs, le HCSP 
et l’Anses ont établi, fin des années 2000, des 
valeurs-guides pour les principaux polluants 

intérieurs. Ces valeurs figurent dans le décret n° 
2011-1727 du 2 décembre 2011 :

• pour le formaldéhyde, un objectif de 30 µg/
m³ depuis 2015, 10 µg/m³ en 2023 ;

• pour le benzène, un objectif de 2 µg/m³ en 
20⒗

Surtout, après des balbutiements rencontrés en 
2014-2015 à l’occasion des débats sur “l’inflation 
des normes”, la surveillance de l’air dans les lieux 
accueillant les enfants est enfin mise en œuvre. 
Deux textes ont relancé ces mesures de 
surveillance et d’analyse :

• le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015, paru 
au JORF le 19 août 2015, relatif aux modalités 
de surveillance de la qualité de l’air intérieur 
dans certains établissements recevant du 
public ;

• le décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 
modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 
2012, paru au JORF le 1er janvier 2016, 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.

Ce dernier texte porte sur l’évaluation des moyens 
d’aération des salles d’enseignement des 
établissements d’enseignement ou de formation 
professionnelle du premier et du second degré, 
ainsi que dans les salles d’activité ou de vie des 
établissements d’accueil collectif d’enfants de 
moins de six ans ou des 

Bâtiments performants en énergie
Qualité de l’air intérieur : les premières données
Bien avant l’application de la réglementation thermique 2012, les ingénieurs se sont 
préoccupés des effets d’une isolation et d’une étanchéité renforcées sur la qualité de l’air 
intérieur. Les premiers résultats de l’étude de l’Observatoire de la Qualité de l’Air 
Intérieur lancée en 2013 montrent les effets positifs et… quelques découvertes. Par 
Francis Allard, Professeur Émérite de l’Université de La Rochelle, fondateur du LaSIE.

❶

Deux experts invités
Francis Allard • Professeur 
émérite de l’Université de 
La Rochelle, cet ingénieur 
« génie civil et urbanisme, 
spécialité bâtiment » (INSA 
Lyon) a travaillé 22 ans au 

CNRS. Directeur de recherche, il a notam-
ment travaillé sur les phénomènes de 
transferts aérauliques entre matériaux et 
environnement. En 1992, appelé par l’Uni-
versité de La Rochelle, il crée le Labora-
toire des Sciences de l’Ingénieur pour 
l’Environnement (LaSIE) qu’il dirigea 18 
ans. En 1992, à la création de l’Observa-
toire de la qualité de l’air intérieur (OQAI), 
il participe au comité scientifique ; puis, il 
le préside durant 5 ans. Aujourd'hui, à La 
Rochelle, il collabore au Tipee, pôle de 
recherches sur les matériaux innovants.

Michel Duclos • Directeur 
général de Titanair (fabri-
cant de filtres aérauliques 
pour le bâtiment, basé près 
de Lyon) ce tiitulaire d’un 
diplôme universitaire de 

technologie (DUT) « génie mécanique » a 
toujours œuvré en ventilation. Adhérent à 
l’AICVF depuis 15 ans, il en est aujourd’hui 
le vice-président délégué aux régions . Son 
activité le conduit auprès des centres 
techniques (CETIAT…), des laboratoires de 
conception ou d’évaluation des systèmes 
de traitement d’air, des concepteurs et 
installateurs auxquels il délivre des 
formations. Parmi ses activités de mana-
gement figurent le suivi de la réglementa-
tion technique et le dépôt de brevets.
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Faits et chiffres
La qualité de l’air et son impact sur la santé

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/fr/
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http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1600-0668.2005.00394.x/full
https://www.anses.fr/fr/system/files/AUT-Ra-CoutAirInterieurSHS2014.pdf
http://www.rehva.eu/publications-and-resources/eshop/eshop-detail.html?tt_products%5BbackPID%5D=1560&tt_products%5Bproduct%5D=34&tt_products%5Bcat%5D=3&cHash=ffd5975ff1db220cfac004b85d310509
http://aicvf.org/wp-login.php
http://aicvf.org/aicvf/adhesion/

