RETOUR D’EXPERIENCE / CLASS’AIR

AIX LES BAINS
Installation de capteurs de mesure de la
qualité de l’air intérieur
dans les établissements scolaires.
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M. REY DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE D’AIX LES BAINS PARTAGE SON EXPÉRIENCE
SUR L’INSTALLATION DES CAPTEURS CLASS’AIR DANS LEURS ÉCOLES.
LE DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE ENCADRANT
LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR COMPORTE LA POSSIBILITÉ DE
METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS VISANT À
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR,
QU’AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE MIS EN PLACE DANS
VOS ÉTABLISSEMENTS ?
Conformément au décret du ministère de la transition
écologique et solidaire nous avons effectué dans
un premier temps un état des lieux des pratiques
actuelles de nos établissements. Nous avons ensuite
décidé de mettre en place le plan d’actions au
moyen du guide pratique fourni par le ministère afin
d’engager une démarche proactive de surveillance de
la qualité de l’air intérieur dans nos écoles et crèches
et de sensibiliser tous les acteurs concernés par le
sujet.

COMMENT AVEZ-VOUS DÉPLOYÉ LES
CAPTEURS CLASS’AIR POUR LA MESURE DU
CONFINEMENT DANS VOS ÉTABLISSEMENTS ?
Suite à la mise en place du plan d’actions, nous
avons installé des capteurs Class’Air datalogger pour
effectuer les campagnes de mesures.
Nous avons également équipés l’ensemble de nos
90 salles de classe maternelles et élémentaires de
capteurs pédagogiques laissés à demeure pour
sensibiliser à l’aération des pièces.

LE DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LES
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Le Ministère de la Transition écologique s’engage et encadre la surveillance de la qualité de l’air
intérieur avec le décret n° 2015-1000.Le dispositif comporte la mise en œuvre au choix d’une
campagne de mesures de polluants par un organisme accrédité ou d’une autoévaluation de la
qualité de l’air intérieur par la commune. La mise en place d’un de ces dispositifs est obligatoire pour
les écoles et crèches depuis le 1er Janvier 2018 et au 1er janvier 2020 pour les collèges et lycées.
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Les enfants passent près de 90% de leur
temps dans des lieux clos (logement,
transports, école ou crèche)

QUELLE UTILISATION FAITES-VOUS
DES CAPTEURS CLASS’AIR DANS VOS
ÉTABLISSEMENTS ?
Pour les capteurs équipés de la fonction
Datalogger notre service technique les fait
circuler dans nos salles de classe afin de prendre
des mesures régulières et d’avoir un suivi
du confinement. Les capteurs pédagogiques
sont installés pour sensibiliser en continu les
enseignants à l’aération de leurs salles de classes.
Nous avons ainsi pu voir une amélioration
du niveau de confinement avec une baisse
significative de -0.5 en moyenne sur l’indice
ICONE.
QUELLE A ÉTÉ LA PERCEPTION DU CORPS
ENSEIGNANT LORS DE L’INSTALLATION DES
CAPTEURS DANS LES SALLES DE CLASSE?
Nous avons dans un premier temps commencé
à sensibiliser les directeurs d’écoles sur le sujet
de la qualité de l’air intérieur. Nous avons par la
suite donné des consignes au corps enseignant
sur les bons gestes à avoir pour l’aération de leurs
salles de classe. Depuis l’installation des capteurs
et la sensibilisation des enseignants nous avons
pu constater une baisse du confinement dans
nos établissements scolaires et un vrai intérêt à
mettre en place les bonnes pratiques.
AIX LES BAINS EST UNE VILLE OMS, EST CE
QUE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR EST UN
DES ENJEUX MAJEURS POUR L’ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTÉ?
Oui c’est effectivement un sujet majeur, nous
avons eu un colloque à Marseille le 23 mai pour
parler d’environnements intérieurs de qualité et
des villes OMS qui s’engagent pour la santé de
leurs habitants (es).
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CLASS’AIR
DANS SA VERSION PÉDAGOGIQUE OU
CONNECTÉE IOT, CLASS’AIR PERMET DE
VÉRIFIER EN UN COUP D’OEIL LA QUALITÉ DE
L’AIR INTÉRIEUR ENVIRONNANT.

SIMPLE ET INTUITIF
L’utilisation et le paramétrage se font directement sur le
capteur ou via le logiciel associé.

PÉDAGOGIQUE
L’éclairage des leds indicatrices du taux de CO2 permet
d’alerter et de sensibiliser à l’aération des pièces.

Qualité d’air moyenne, il est
conseillé de ventiler la zone
Qualité d’air correcte

SUIVI DES DONNÉES
Les informations mesurées sur le taux de CO2, la
température, l’hygrométrie et la pression sont disponibles en
temps réel.

OPTION DATALOGGER
Le capteur intègre l’enregistrement des mesures. Le logiciel
associé permet la récupération et l’exploitation des données
des campagnes de mesures.

Class’Air est référencé dans le guide «
Qualité de l’air dans les lieux accueillant
des enfants » (Ministère de la transition
écologique) et le guide « Ecolair » (ADEME)
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Qualité d’air mauvaise, il est
impératif de ventiler ou aérer la
zone

