
Améliorer la qualité de l’air à l’école

Expérience pilote dans une vingtaine d’écoles de Wallonie



Source: Etude Samilux- 2009

Contexte



Environ 300 enfants et parents, selon les 

organisateurs, se sont rassemblés jeudi matin à 

07H45, place du Roi vainqueur à Etterbeek, pour 

demander un air plus propre. ( Mai 2019)

L'air aux abords des écoles 

est trop pollué et dépasse 

les normes européennes ( 
RTL Mai 2019)

Près des écoles, des parents et des enfants bloquent la 

circulation pour lutter contre la pollution (Bruxelles)

(Le Soir mai 2018)





Pour M2 à P6:

Des activités scientifiques
pour prendre conscience de l’existence de l’air

Des activités d’apprentissages

Pour P6  à S3

Mesure de la qualité de l’air à l’aide des levures 
des feuilles d’arbres



Pour le secondaire:

Le jeu de rôles:
Adopter un point de vue étayé 
sur une question environnementale

Pour P6 et secondaire:

Le ballon  solaire



Pour tous : Les actions

Penser les actions à mener avec les élèves sur 
base d’une analyse de la situation



Communiquer





La pollution de l’air à l’école…

Causes et conséquences 



La pollution intérieure et les écoles ?

Sources :  ASBL Espace Environnement et HVS

L’air intérieur est très souvent plus pollué que l’air extérieur !

✔ Parce que les polluants restent souvent piégés 

dans les espaces intérieurs !

✔ Isolation (étanchéité à l’air) : 

✔ Ventilation/aération : 

Des polluants dans ma classe ? 

Dans ma maison ? 

Lesquels ?



COV (composés organiques volatils)

Dioxyde de carbone - CO2

Plomb

Amiante

Radon

Moisissures

Acariens



Les composés organiques volatils  

Les phtalates
Plastifiant des matières 
plastiques

Le formaldéhyde
Colle des meubles, MDF, vernis, 

textiles

Les solvants 

de peinture

Les retardateurs 

de flamme
Mobilier, textiles

Les limonènes
Produits nettoyants

…



Effets d’une concentration élevée en COV sur la santé :

❗ Irritations des yeux et des voies respiratoires

❗ Irritations de la peau

❗ Troubles du système nerveux (fatigue, migraine, nausées)

❗ Quelques composés sont cancérigènes

❗ Effet cocktail ??



Son taux est un bon indicateur de 

la qualité de l’air.

Dans un endroit confiné, avec 

présence humaine, le taux de 

CO2 augmente rapidement.

Effets d’une concentration élevée en CO2 sur la santé

❗ Soucis de performances cognitives

❗ Perception d’inconfort

❗ Symptômes liés à l’asthme

https://www.anses.fr/fr/content/dioxyde-de-carbone-co2-dans-l’air-intérieur

Le dioxyde de carbone ou CO2



L’amiante est un minéral fibreux cancérigène (composé 

de fibres microscopiques) utilisé dans la construction des 

bâtiments. 

Depuis1998, l’amiante ne peut plus être utilisée dans les 

nouveaux matériaux de construction.

Le radon est un gaz naturel radioactif issu 

de la désintégration successive de 

l’uranium et du radium présents dans le 

sous-sol (écorce terrestre).

L’infiltration à partir du sol sous les 

habitations est la source la plus importante 

du radon dans les bâtiments.

Le plomb est un métal souvent utilisé en raison de sa malléabilité. 

Malgré une interdiction depuis 1926, l’utilisation de peinture chargée en plomb
a continué.  



❗ Le radon est considéré comme étant la deuxième cause 

de cancer du poumon après le tabac;

❗ Le plomb peur avoir des effets neurotoxiques. Il passe 

rapidement dans le sang et est stocké par l’organisme;

❗ Les fibres d’amiante peuvent provoquer des maladies 

respiratoires graves mais sont également retrouvées dans 

les ganglions lymphatiques.



Moisissures

Ce sont des champignons 

microscopiques dont les spores se 

retrouvent dans l’air. Elles 

affectionnent la chaleur et 

l’humidité.



Les composés organiques émis par certaines moisissures ont

des effets sur la santé :

❗ Irritations des muqueuses et des voies respiratoires

❗ Rhinites, asthme

❗ Pathologies dermatologiques

Contrôler l'humidité
Un taux d’humidité compris entre 40 et 70% est 

propice à une bonne qualité de l’air



Les acariens 

Les acariens sont des animaux 

microscopiques qui ont besoin de ces trois 

conditions pour vivre :

- Chaleur

- Milieu humide

- Nourriture (bouts d’ongles, cheveux, 

moisissures…) 



❗ Les acariens sont hautement allergisants (dermatite,

rhinite, asthme).

❗ Les allergènes sont présents dans les déjections des

acariens, dans les débris de carapace et peuvent se

retrouver en suspension dans l’air.



Agir sur les lieux de vie, sur nos comportements et nos 

choix de consommation au quotidien a beaucoup 

d'effet sur la qualité de notre air intérieur 

Mieux vaut prévenir que guérir!



RENOUVELER L’AIR

5’ toutes les heures

- Éviter les heures de 

pointe

- Éviter d’obstruer les 

grilles d’aération

Limite les coups 

de fatigue

Améliore la 
concentration



Éviter les dépôts de poussières…

Supprimer au maximum carpettes, tapis-plains et coussins ou les 

aspirer régulièrement; 

Ne pas stocker des objets sur le haut des armoires; sur les 

étagères ou dépoussiérer réguilèrement.

Privilégier l’aspirateur pour les surfaces lisses. Nettoyer à l’eau 

clair régulièrement;



Les produits annexes : 

désodorisants, parfums, colorants, conservateurs, 

anti... Substances chimiques inutiles sans réelle 

action nettoyante

L’eau additionnée d’un nettoyant multiusages
(type savon noir)

Renforcer l’action au moyen d’un support abrasif 

(microfibres)

Bien choisir les produits d’entretien 



La désinfection

Uniquement en situation particulière : présence de 

souillures d’origine biologique (selles, sang…)

Laver les surfaces avec du savon 

noir (qui possède déjà une action 

bactéricide) et de l'eau chaude  

Le dettol

La javel mais 

Désinfecter les surfaces souillées 
avec de bicarbonate de soude

Détartrer les toilettes 

avec des solutions 

vinaigrées

(vinaigre d’alcool)



https://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/qualite_air_interieur_ecoles_-_guides_de_bonnes_pratiques.pdf

Pour en savoir plus …

ASBL espace environnement



Pour en savoir plus …

Les dias suivantes vous renseignent des liens utiles 

• pour s’informer sur les polluants de l’air, 
• pour consulter des données  actualisées concernant les pollutions de l’air intérieur 

et extérieur, 
• pour lire les recommandations , 
• pour découvrir des outils éducatifs,…  



Se renseigner sur la qualité de l’air 

Pour les gestionnaires, directeurs, enseignants :

o Sources internet pour en savoir plus sur la qualité de l’air
 Site mondial de l’OMS

https://www.who.int/topics/air_pollution/fr/

 Qualité de l’air ambiant en région wallonne http://193.190.182.213/WebAirQuality/Accueil.aspx

 Qualité de l’air, une affaire de tous 

https://ligue-enseignement.be/qualite-de-lair-une-affaire-de-tous/

 Bruxelles Environnement 

https://environnement.brussels/thematiques/air-climat/qualite-de-lair

 Agence wallonne de l’air et du climat (AWAC)

http://www.awac.be/

 Informations sur la qualité de l’air en Belgique de la cellule interrégionale de l’Environnement- rapports et bilans 

divers 

http://www.irceline.be/~celinair/french/homefr_java.html

o Brochure de sensibilisation 
 (SAMI-LUX) Données des écoles du Luxembourg

http://www.province.luxembourg.be/fr/sami-lux.html?IDC=4379#.XVEp0_IzbIU

http://www.province.luxembourg.be/fr/qualite-de-l-environnement-interieur-dans-les-ecoles-

fondamentales.html?IDC=3466&IDD=54797#.XVEsDfIzbIV

 Set d’outils « l’Air de rien, changeons d’air » (ONE) 

https://www.one.be/

https://www.who.int/topics/air_pollution/fr/
http://193.190.182.213/WebAirQuality/Accueil.aspx
https://ligue-enseignement.be/qualite-de-lair-une-affaire-de-tous/
https://environnement.brussels/thematiques/air-climat/qualite-de-lair
http://www.awac.be/
http://www.irceline.be/~celinair/french/homefr_java.html
http://www.province.luxembourg.be/fr/sami-lux.html?IDC=4379#.XVEp0_IzbIU
http://www.province.luxembourg.be/fr/qualite-de-l-environnement-interieur-dans-les-ecoles-fondamentales.html?IDC=3466&IDD=54797#.XVEsDfIzbIV
https://www.one.be/


Se renseigner sur la qualité de l’air ( suite)

 Portail environnement Santé du SPW : projet AD’AIR

Guide de prévention et gestion de la QAI (Qualité de l’Air Intérieur) à l’école + Questionnaire 

d’évaluation / Checklist (AD’AIR) 

http://environnement.sante.wallonie.be/home/expert/projets/adair-a-lecole.html

Guide de bonnes pratiques (AD’AIR)

http://environnement.sante.wallonie.be/files/document%20pdf/AD'AIR/AD'AIR%20Guides%20de

%20bonnes%20pratiques.pdf

Questionnaire et 6 gestes simples (AD’AIR)

http://environnement.sante.wallonie.be/files/document%20pdf/AD'AIR/AD'AIR%20Brochure%20

Ecoles%20.pdf

Guide d’accompagnement AD’ AIR

http://environnement.sante.wallonie.be/files/document%20pdf/AD'AIR/AD'AIR%20Guide%20d'ac

compagnement.pdf

http://environnement.sante.wallonie.be/home/expert/projets/adair-a-lecole.html
file:///C:/Users/Sabine/Desktop/asbl/AProjets/air/air ISSEP/contact ecole et doc ecole/presentation aux écoles/liste outils peda air/AIR/AD
file:///C:/Users/Sabine/Desktop/asbl/AProjets/air/air ISSEP/contact ecole et doc ecole/presentation aux écoles/liste outils peda air/AIR/AD
file:///C:/Users/Sabine/Desktop/asbl/AProjets/air/air ISSEP/contact ecole et doc ecole/presentation aux écoles/liste outils peda air/AIR/AD'AIR Guide d


Se renseigner sur la qualité de l’air ( suite)

o Outils pédagogiques :

 Des démarches « éveil scientifique » : http://www.hypothese.be/

 Brochure de présentation : Abcd’Air

http://hypothese.sherwood.be/wp-

content/uploads/2019/01/brochure_air_2018B.pdf

 Fiches d’activités : Abcd’Air

http://hypothese.sherwood.be/wp-content/uploads/2019/01/fiches-

activites.pdf

 Une malle pédagogique (3 à 12 ans) (Abcd’Air – Hypothèse) http://www.hypothese.be/

 4 leçons sur la pollution atmosphérique (12 à 15 ans) (Greenpeace) Des fiches 

pédagogiques, des jeux de rôles, des web-séries (Drôle de planète – Hypothèses) 

http://www.droledeplanete.be

 4 leçons sur la pollution atmosphérique (12 à 15 ans) (Greenpeace)

https://secured-

static.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2018/lapollutiondelair.pdf

http://www.hypothese.be/
http://hypothese.sherwood.be/wp-content/uploads/2019/01/brochure_air_2018B.pdf
http://hypothese.sherwood.be/wp-content/uploads/2019/01/fiches-activites.pdf
http://www.hypothese.be/
http://www.droledeplanete.be/
https://secured-static.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2018/lapollutiondelair.pdf


o Vidéos sur la qualité de l’air

 https://www.youtube.com/watch?v=cMtw65Ck_Sw&feature=youtu.be (pour 

sensibiliser)

 https://www.youtube.com/watch?v=mqe5MtR-TDE (Ineris, modélisation de la 

pollution de l’air à l’échelle mondiale)

 https://www.youtube.com/watch?v=AxnqTOkUsYg (« On nous ment », un 

journaliste présente les conclusions de son enquête)

 https://www.youtube.com/watch?v=koEGB2U22xE (Envoyé spécial sur la qualité 

de l’air dans les avions – Fume Event)

 https://www.issep.be/qualite-de-lair/

Se renseigner sur la qualité de l’air ( suite)

https://www.youtube.com/watch?v=cMtw65Ck_Sw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mqe5MtR-TDE
https://www.youtube.com/watch?v=AxnqTOkUsYg
https://www.youtube.com/watch?v=koEGB2U22xE
https://www.issep.be/qualite-de-lair/


1. Pour les élèves : 

o Des affiches :
 Les 6 gestes pour un air sain (SAMI-LUX) 

http://www.province.luxembourg.be/fr/qualite-de-l-environnement-

interieur-dans-les-ecoles-

fondamentales.html?IDC=3466&IDD=54797#.XVEsDfIzbIV

 Une affiche avec les 6 gestes simples pour un bon air dans ma classe 

(AD’AIR) 

http://environnement.sante.wallonie.be/files/document%20pdf/AD'AI

R/Affiche%20-%206%20gestes.pdf

 Outil pour créer sa propre affiche/poster 

https://www.droledeplanete.be/activites/fabrique/

http://www.province.luxembourg.be/fr/qualite-de-l-environnement-interieur-dans-les-ecoles-fondamentales.html?IDC=3466&IDD=54797#.XVEsDfIzbIV
http://environnement.sante.wallonie.be/files/document pdf/AD'AIR/Affiche - 6 gestes.pdf
https://www.droledeplanete.be/activites/fabrique/

