JOURNÉE D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES

La Qualité de l’Air Intérieur
dans les établissements recevant des enfants
Écoles, crèches, ALSH…
Mercredi 12 avril 2017 à Périgny
CONTEXTE
Désormais les Établissements Recevant du Public (ERP) sont soumis à une réglementation concernant la
Qualité de l’Air Intérieur (QAI).
Plus spécifiquement, avant le 1er janvier 2018, toutes les crèches et les écoles (maternelles et élémentaires)
devront réaliser la surveillance de la QAI, les autres établissements d’enseignement sont aussi concernés à
une échéance ultérieure.
Pour répondre à la réglementation, il est nécessaire d’évaluer les moyens d’aération/ventilation et/ou la
qualité de l’air intérieur. L’évaluation des moyens d’aération peut être réalisée par les services techniques qui
gèrent les bâtiments.

PUBLIC CONCERNÉ
Élus,
Agents territoriaux ou d’associations, en charge :
•
De l’accueil, des activités et d’encadrement des publics
•
De la gestion du bâtiment (entretien, maintenance, rénovation des locaux)
•
Des achats du matériel et des produits,
•
…
Enseignants.

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux de la QAI (santé, polluant, aération, confort, confinement...)
Connaître la réglementation qui s’applique aux ERP recevant des enfants
Etre capable d’identifier les causes de la pollution
Découvrir et s’approprier les outils d’auto évaluation
Envisager des pistes de solutions

MÉTHODOLOGIE
Alternance de temps d’apports et de travail en groupe
Visite d’une école
Remises de supports méthodologiques
Temps d’échanges
Espace ressources (documentation sur le thème + outils pédagogiques)

Organisé par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et Atmo Nouvelle-Aquitaine

PRÉ-PROGRAMME
8h45
9h00
9h15
10h00

nous nous réservons le droit de procéder à quelques modifications si nécessaire

Accueil café
Ouverture de la journée par Guy DENIER, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
(CDA), délégué à l’environnement et à la transition énergétique
Les enjeux de la Qualité de l’Air Intérieur
Christelle BELLANGER - Atmo Nouvelle-Aquitaine et Aurélien PICCICUTO – Espace Info Energie CDA
Focus sur la réglementation en vigueur et ses délais de mise en application
Emmanuel BOUTIN – Service Environnement CDA

10h30

PAUSE

10h45

Retour d’expérience de La Rochelle
Béatrice CORMERAIS – Direction Santé publique et Accessibilité de la Ville de La Rochelle

11h30

Temps d’échanges et de questions

12h00

Déjeuner (possibilité de l’organiser à Périgny)

13h15

Accueil à l’école maternelle de Périgny

13h30

Ateliers : identification des causes potentielles de pollution dans un ERP

13h45

Mise en commun en plénière

14h15

Présentation des outils d’auto évaluation
Emmanuel BOUTIN – Service Environnement CDA

14h45

Test des outils dans l’ERP

15h15

Premières pistes de solutions : apports, échanges et questions
Christelle BELLANGER - Atmo Nouvelle-Aquitaine et Aurélien PICCICUTO - Espace Info Energie CDA

16h15

Bilan, évaluation

16h30

Clôture de la journée

Un espace ressources, constitué par le Centre de Ressources pédagogiques développement durable de
l’Agglomération, sera mis à votre disposition l’après-midi.

CONTACT - INFORMATION ET INSCRIPTION
Inscription gratuite et obligatoire avant le 1er avril (sur la journée entière) de préférence par courriel auprès de
l’Unité Pédagogique Développement Durable de la CdA de La Rochelle :
pedagogie.dev-durable@agglo-durable.fr - 05 46 30 35 68
en précisant si vous souhaitez participez au repas du midi (à votre charge)

ACCÈS AUX SITES
A partir de 8h45 : Mairie de Périgny - 3, rue du château - Salle des mariages
A partir de 13h15 : Ecole maternelle – 7, rue Château Renard (en face de Palmilud) à Périgny

