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CONSULTATION PUBLIQUE 

Projet de décret en Conseil  d’État portant modification du décret n°2011-1728 du 2 décembre 2011
relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public et
du  décret  n°2011-1727  du  2  décembre  2011  relatif  aux  valeurs-guides  pour  l’air  intérieur  pour  le
formaldéhyde et le benzène

CONTRIBUTION Association Dongeoise des Zones à Risque et du PPRT

La loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 fixe comme une obligation la surveillance de la qualité de l’air
intérieur dans des établissements recevant du public. Le décret N° 2015-1000 du 17 août 2015 précise l’
échéance pour mesurer les taux de benzène (intérieur et extérieur) et de formaldéhyde (intérieur) dans
les écoles maternelles, élémentaires et les crèches au 1er janvier 2018. 

Si mesurer le CO2 reste un marqueur permettant de juger de la qualité de l'air intérieur et de prendre
conscience d'une indispensable besoin d'aération, il ne peut pas être le seul indicateur mesuré.
Tout  comme  l'on  considère  indispensable  de  mesurer  le  perchloréthylène  pour  les  établissements
contigus  à  un  pressing,  il  apparaît  indispensable  de  procéder  à  des  mesures  spécifiques  à
l'environnement local (métaux lourds, pesticides, COV, particules fines PM10, 2,5, 1 ...).

Si plusieurs communes de la région nazairienne ont anticipé cette échéance en réalisant des mesures
dès l'année 2014, il semblerait que les résultats ne soient pas systématiquement publiés et affichés.
Par ailleurs, il  faut reconnaître que certaines n'ont pas forcément engagé cette surveillance pourtant
obligatoire.

Le territoire nazairien est fortement industrialisé. Les émissions de polluants dans l'atmosphère sont
nombreux. La raffinerie Total déclarait avoir émis en 2019 5 456 kg de benzène. YARA, fabricant de
nitrate d'ammonium, est selon le préfet, le plus gros émetteur de poussières de la région.
C'est dire l'état de l'air ambiant dont la mauvaise qualité a forcément des incidences sur l'air intérieur.

Surveiller  régulièrement  (annuellement)  la  qualité  des  moyens  d'aération  des  bâtiments,  mettre  en
parallèle  les  résultats  des  mesures  réalisées  au  sein  des  salles-classes  par  exemple,  sont  deux
démarches indissociables permettant d'améliorer l'une et/ou l'autre. 

Par  ailleurs,  accroître  la  surveillance  au  regard  des  étapes  clés  de  la  vie  des  bâtiments  est  une
excellente avancée qu'il  conviendrait de compléter en tenant compte des transformations constatées
dans  l'environnement  (installation  de  nouvelles  industries,  proximité  d'exploitations  agricoles
(pesticides), voies de circulations et importance du trafic routier (voitures, camions).

Surveiller la qualité de l'air intérieur signifie également un choix conséquent des matériaux nécessaires
à la construction des bâtiments et à leurs équipements.

Enfin, l'opinion publique étant très fortement intéressée à la qualité de l'environnement, notamment celle
de l'air, il est nécessaire que chacune, chacun puisse avoir accès aux résultats des mesures collectées
en assurant une publication en "open-data" et qu'en cas de mauvais résultats  les décisions prises pour
améliorer les dysfonctionnements soient publiées.
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