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Cette fiche a pour objectif de fournir un ensemble de références et outils (accessibles en libre-service)

Sites des ministères et agences sanitaires

#  Ministère chargé de l’écologie. Nouveau dispositif réglementaire de surveillance de la qualité de
l’air dans les établissements recevant du public.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/qualite-lair-interieur#e0

#  Ministère chargé de la santé. Qualité de l’air intérieur.
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/qualite-de-l-air-interieur

#  Recommandations en cas d’épisode de pollution
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-10984/
article/recommandations-en-cas-d-episode-de-pollution-aux-particules

#  Recommandations en cas de canicule
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/recommanda-
tions-en-cas-de-canicule

#  Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. Site Eduscol
http://eduscol.education.fr/cid133006/sante-environnement-a-l-ecole.html

#  Fiches prévention de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements
d’enseignement
https://www.education.gouv.fr/ons/cid106185/les-fiches-prevention-de-l-observatoire.html

#  Recommandations en cas de canicule
https://www.education.gouv.fr/cid117879/recommandations-aux-directeurs-d-ecole-et-chefs-d-etablis-
sement-pour-prevenir-les-effets-de-la-canicule.html#La_plateforme_telephonique_Canicule_info_ser-
vice

# https://archiclasse.education.fr/Qualite-de-l-air-dans-les-lieux-accueillant-les-enfants

# Ministère chargé du logement

#  Étiquetage des produits de construction 2014
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000023759679&date-
Texte=

# Arrêté du 19 avril 2011
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023991852&categorieLien=cid

#  Recenser, prévenir et limiter les risques sanitaires environnementaux dans les bâtiments accueillant des
enfants - Guide à l’usage des collectivités territoriales. 2007
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-06/dgaln_air_interieur_plaquette_oqai.pdf

# Santé publique France

# Guide pour le diagnostic et la prise en charge des syndromes collectifs inexpliqués (DGS & InVS, 2010)
 https://www.santepubliquefrance.fr/docs/diagnostic-et-prise-en-charge-des-syndromes-collectifs-inex-
pliques.-synthese

#  Guide de gestion de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public (DGS & InVS,
2010)
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guid0910.pdf
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Guides et outils pratiques

 # Un bon air dans mon école 
 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Livret%20Qualite%20de%20l%20air%20 
 interieur_SEPT2017-WEB.pdf

 # Malette Ecol’Air (version 2, 2018) 
 https://www.ademe.fr/ecolair-outils-bonne-gestion-qualite-lair-ecoles

 # Fournitures scolaires - Aides aux élèves et aux familles 
 https://www.education.gouv.fr/cid51294/mene1006112c.html

 # Guide de la pollution de l’air intérieur (INPES) 
 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_INPES_Pollution_de_l_air_interieur.pdf

 # Le cartable sain (Conseil Général de la Gironde, ADEME) 
 www.cartable-sain-durable.fr

 # Guide sur la qualité de l’air intérieur du CEREMA 
 https://www.cerema.fr/system/files/documents/2017/08/Guide_QAI_web_10_reduit_tetp_cle5389c2. 
 pdf

Références internationales

 # La qualité de l’air dans les établissements scolaires », Ministère de l’éducation, du loisir et du sport, 
Gouvernement du Québec 2014 
 http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/reseau/qualite_air_refe 
 rence_s.pdf

 # Washington State Department of Health : Health & safety guide (2003) 
 https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/EnvironmentalHealth/AirQuality

 # IAQ Tools for Schools - Action Kit (US EPA, 2009) 
 www.epa.gov/iaq/schools/actionkit_text.html

 # Programme de qualité de l’air intérieur (Commission scolaire de Montréal, 2012) 
 csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/PQAI_Programme_version1-0_complet1.pdf
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