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La fédération Atmo France 
est un réseau regroupant les 
Associations Agréées de 
Surveillance de la Qualité de 
l’Air (AASQA).

Constituées dans les années 
70, les AASQA sont présentes 
dans chaque région 
administrative en métropole 
et en outre-mer.

2

AtmoSud membre de la fédération Atmo France



Voies 
d’exposition 
salle de 
classe
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Premier équilibre : L’air de la salle de classe

Renouvellement d’air

Dimensionnement/entretien VMC
Fréquence d’ouverture des fenêtres

Emissions internes classe

Matériaux
Pratiques/occupants
Autres : cuisine, chauffage, 
stockage…

CO2 confinement, paramètres de 
confort, taux de renouvellement d’air…

COV, particules, …
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• 75 % : pas de système de VMC 
(renouvellement d’air par l’ouverture des 
fenêtres)

• 69 % des écoles avec des indices des 
confinements élevés à extrême 

Source OQAI : 

Campagne nationale Ecoles (2013-15) sur 301 écoles

Renouvellement d’air à l’école



▪ Emis par respiration des occupants

▪ Indicateur de confinement (en condition 
d’occupation)

▪ Perte de vigilance au-delà de 1000 à 1300 ppm

Le CO2, l’indicateur du renouvellement d’air

▪ Mesurer

▪ Aérer

▪ Ventiler
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Mesure CO2 / ouverture des fenêtres : triple bénéfice

Amélioration significative des concentrations en polluants issus des 
sources internes (formaldéhyde…)

Diminution de la charge virale

Meilleure conditions d’apprentissage des élèves

Phénomènes de somnolence au-delà de 1000 à 1300 ppm



Capteur pédagogique open-source multipolluants, connecté intuitif et facile à utiliser

• Capteurs qualifiés : CO2 , particules fines…

• Ecran : Affichage intuitif et très présent avec code couleur, concentrations et messages associés

• Data : Enregistrement des données à distance (Wifi ou LoRa) - Accès aux données

• Fablab/accompagnement : Ateliers de montage ; l’Air et Moi

L’initiative d’AtmoSud : Module Air



Le Module Air Sonde CO2

Ecran

Mini-ordinateur

(microcontrôleur)

Sonde 
Particules
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https://www.atmosud.org/actualite/31-mai-rencontre-en-ligne-imaginons-lecole-du-futur

https://www.atmosud.org/actualite/31-mai-rencontre-en-ligne-imaginons-lecole-du-futur


• Capteurs citoyens/santé/école

• Démarches individuelle/locale

• Smartcity

QC/QA ; traitement data avec
d’autres données

Services :

• local/individuel ;

• Intérêt général l’AASQA

Sensorthèque et initiatives des acteurs territoriaux : 

mobiles/fixes ; intérieur/extérieur



J+1J-1J-2 J J+2 J+3 J+26 J+27 J+28

Application de peinture

PS

Emissions en COVT :

• Peinture glycéro (phase solvant) : Emissions très importantes et de longue durée

• Peinture XPro3 A+ : Emissions significatives pendant plus de 3 jours, puis réduites à 28j

PA

Mesures de COV totaux après application dans une chambre avec VMC

Zoom sur les peintures



Lundi après-
midi : Bérénice 

se met du 
parfum

Lundi soir : 
Arrivée de la 

femme de 
ménage

Mercredi soir : 
Arrivée de la 

femme de 
ménage

Vendredi soir : 
Arrivée de la 

femme de 
ménage

Mardi matin : 
Romain arrive et 
ouvre la fenêtre

Jeudi matin : 
Romain arrive et 
ouvre la fenêtre

Romain n’a pas 
ouvert la 

fenêtre, il est en 
week-end



Ouverture des fenêtres

3 bénéfices indéniables 

Charge virale

Polluants air intérieur

conditions d’apprentissage

Mais l’air extérieur est-il toujours 
« neuf » ?



Cartographie des 
annuels de NO2 et 
des ERP 
Marseille 2019

Près de 150 
établissements 
toujours au-dessus 
des normes limites 
en Région Sud 
principalement à 
Marseille et Nice



Journée du 
15/08/2021
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Participez à l’observatoire d’intérêt général – Assimilation de données

08/06/2022 19

Assimilation data par méthode statistique :
poids plus ou moins important donné à la
valeur de la mini-station pour corriger la carte
selon certains paramètres :

• Qualité du capteur / qualification

• protocolisation

• Environnement

• Utilisateur et méta-informations



Assimilation de données / capteurs / science participative
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Carte avec la prise en compte 
fictive d’une mini-station

Exemple d’application sur Nice

Carte sans mini-station



https://www.primequal.fr/sites/default/files/tribu_rf.pdf

Ex : évolution 
formaldéhyde et ozone 
en lien avec l’ouverture 
des fenêtres

https://www.primequal.fr/sites/default/files/tribu_rf.pdf


Photochimie et réactivité chimique dans l’air intérieur

OH° par ozonolyse des alcènes

NO2

Nouvelle voie réactionnelle mise en évidence depuis 
quelques années (LCE, …)

O3

HONO acide nitreux

Réaction 
hétérogène 
eau/matériau

Photons < 340 nm
Ouverture des fenêtres 
accélère la photolyse 

OH ° NO°
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https://www.primequal.fr/sites/default/files/tribu_rf.pdf
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https://www.primequal.fr/sites/default/files/tribu_rf.pdf


Epuration Lycée Diderot

03/05/2022



Expérimentation d’épuration – Lycée Diderot
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Objectif : Evaluer l’efficacité d’un système d’épuration d’air en conditions 
réelles d’utilisation



Evaluation épurateur
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Salle de classe A318



Pénétration des particules dans les voies 
respiratoires
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Salle de classe A318 - Résultats des particules ultrafines
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Efficacité de filtration des particules PM et PUF

Entre 10 nm et 2 µm

Gammes de 

particules (nm)

total 

counts
10-14 14-19 19-27 27-37 37-52 52-72 72-100

100-

139

139-

193

193-

253

253-

298

298-

352

352-

414

414-

488

488-

576

576-

679

679-

800

800-

943

943-

1112

1112-

1310

1310-

1545

1545-

1821

1821-

2146

Ouverture

fenêtre

Ouverture

porte

Lundi 07/03 -71% -68% -69% -70% -70% -71% -71% -71% -71% -70% -70% -71% -71% -71% -71% -70% -69% -67% -66% -63% -67% -61% -63% -59% non non

Mardi 08/03 -70% -68% -70% -71% -72% -72% -71% -71% -69% -69% -67% -63% -62% -62% -64% -64% -65% -62% -56% -51% -45% -50% -47% -39% oui non

Mercredi 09/03 -52% -44% -48% -50% -51% -52% -52% -52% -51% -51% -51% -54% -56% -57% -58% -58% -56% -55% -52% -48% -51% -52% -51% -54% oui non

Jeudi 10/03 -61% -54% -56% -58% -60% -60% -60% -61% -62% -61% -61% -63% -63% -64% -65% -64% -63% -62% -61% -59% -58% -60% -60% -57% non oui

Vendredi 10/03 -44% -37% -39% -40% -41% -41% -43% -43% -44% -45% -46% -52% -50% -48% -46% -44% -44% -38% -42% -31% -34% -10% -13% -32% non oui

• Efficacité d’épuration significative : Autour de 70 % quand les portes et fenêtres sont fermées

• L’ouverture des portes et fenêtres diminue l’efficacité (apport de particules de l’extérieur)

• Efficacité homogène de 10 nm à 2 µm
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Programme d’engagement SCOL’AIR



Programme d’engagement SCOL’AIR

• 2000 capteurs citoyens Téra sensor (PM10, PM2,5)
• 50 capteurs fixes
• L’école un des programmes d’engagements les plus importants 



Programme d’engagement regouper le 
maximum d’acteurs – dépasser la 
notion d’acceptabilité
Métropole, commune d’Allauch, l’Air et 
Moi, AtmoSud, Asso parents d’élèves, 
écoles, artisans autour de l’école…

Ecosystème de Plateformes
Le partage de data une des clefs

AirDATASud
Métropole 
Données mairie – Données écoles
Jumeau Numérique Siradel
Appli ATOS 33

33

Sensibilisation des enfants, des 
encadrants

rendre conscient et actif
Programme d’action dans l’école
Autour de l’école ZFE…
A l’échelle du village, 
aménagement/information municipalité

Accompagner l’ouverture des fenêtres
Mesure de l’air intérieur MODULAIR pour 
les enfants CO2

Maîtrise des rejets autour de l’école
Mobilité
Mobilité scolaire
Activités (industrie, chauffage, agriculture)

Information engageante devant les écoles 
(panneau d’information)
Information renforcée épisode de 
pollution…

Tableau de bord partagé de suivi de 
chaque école
Indicateurs issus de  l’action communale
Indicateurs issus des usagers de l’école

DIAMS : Ecoles d’Allauch vers des ZFE scolaires
Un programme d’engagement convergent

services



Rue scolaire Aix – Diams



Vers une gestion intégrée de la qualité de l’air intégrant 
les mesures locales de façon croissante :

- Maîtrise des sources mieux connues, 
- Management de la ventilation et du traitement
- Accompagnement des pratiques
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