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Outils pédagogiques et numériques : 
MOOC QAI : ventiler pour un air sain 

et Serious game QAI



• Accompagnement à l’innovation 

• Conception et réhabilitation 

• Mesure de performance 

• Recherche et Développement

• Santé / Confort/ Qualité de l’Air

• Thermique

• Transfert d’humidité 

• Propriétés radiatives 

• Essais certifiés 

• BIM et maquette numérique

• Evolutions techniques et environnementales dans 

le bâtiment

• Nouvelles techniques de pose

Ingénierie et recherche Laboratoire d’essais Formation



Nos dispositifs 

FACADE TEST MAISON LABORATOIRE PLATEAU TECHNIQUE DE FORMATION

Mesurer l’impact des produits en situation réelleSimuler des conditions d’implantation Passer du théorique à la pratique 



Pourquoi (in)former 
« massivement »

sur la QAI et la ventilation

?



• 50% des bâtiments de logement contrôlés ne respectent pas la mise en œuvre et les 
dispositions fonctionnelles nécessaires au bon fonctionnement des systèmes de 
ventilation

• 43% des bâtiments ne sont pas conformes aux prescriptions réglementaires en termes 
de renouvellement d'air et notamment de débits d'air extrait  







Assistés par

Adrien Dhalluin – Plateforme Tipee



Avec le soutien financier de :  

Réalisé par :

andres.litvak@cerema.fradrien.dhalluin@plateforme-tipee.com

mailto:andres.litvak@cerema.fr
mailto:Adrien.dhalluin@plateforme-tipee.com


https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:TIPEE-CEREMA+2018MOOCBAT02+SESSION02/about
https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:TIPEE-CEREMA+2018MOOCBAT02+SESSION02/about


https://www.mooc-batiment-durable.fr/

https://www.mooc-batiment-durable.fr/


Comité de Pilotage

► ADEME :                     Souad BOUALLALA, Pierre DEROUBAIX

► DHUP :                        Anne-Marie SOULIER, Edwige VERNIER

► AQC :                           Marie-Angel SANCHEZ

► UNICLIMA :                Michaël BLAZY

► CSTB : Corinne MANDIN

► TIPEE :                         Adrien DHALLUIN

► Cerema : Olivier LEMAÎTRE, Romuald JOBERT, Andrés LITVAK

► TMA : Rachel LAFAYE



Equipe Pédagogique



Présentation Générale



Séquence 1 : Qualité de l’air et Réglementation 
dans le bâtiment

Pilote : Cécile Caudron, Enora Parent (Cerema)

► Qu’est-ce que la QAI et quels sont ses impacts ?
► La réglementation liée à la QAI dans les bâtiments
► Qualité des Environnements Intérieurs liés à la ventilation



Séquence 2 : Ventilation et Réglementation 
dans le bâtiment

Pilote : Romuald Jobert (Cerema)

► Pourquoi renouvelle-t-on l’air ?
► La réglementation liée à la ventilation dans les bâtiments
► Les systèmes de ventilation courants en habitat  



Séquence 3 : Concevoir un système de 
ventilation en résidentiel

Pilote : Damien Louet, Andrés Litvak (Cerema)

► Les choix du concepteur
► Conception/Dimensionnement d’un système de ventilation 

en résidentiel
► Mise en œuvre d’un système de ventilation



Séquence 4 : Contrôler et entretenir un 
système de ventilation

Pilote : Adrien Dhalluin (Tipee)

► Contrôle et vérifications du système à réception
► Réalisation d’un diagnostic ventilation
► Entretien du système de ventilation
► Pathologies de la ventilation



Séquence 5 : Mise en place d’actions favorisant 
la QAI

Pilote : Jérôme Nicolle (Tipee)

► Connaissance et diagnostic de la QAI de son Bâtiment
► Outils de décision pour réduire les pollutions intérieures
► Le management de la santé dans le bâtiment



Ressources : Vidéos et Diaporamas



Exemple d’activité

https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:TIPEE-CEREMA+2018MOOCBAT02+SESSION02/courseware/e8babbeb2209444aa8c202e9bb654c96/26933d204d334ae39de95d46879e161a/
https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:TIPEE-CEREMA+2018MOOCBAT02+SESSION02/courseware/e8babbeb2209444aa8c202e9bb654c96/26933d204d334ae39de95d46879e161a/


Bilan session 1

Nombre d'inscrits 2639

Nombre de participants (ayant commencé la formation) 1154

Nombre de personnes ayant achevé la formation 397

Nombre de personnes ayant réussi la formation (>60%) 495

43,7%

34,4% 
42,9%
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Etude socio-démographique de notre public 

Bilan session 1



Enquête de satisfaction finale

Bilan session 1



Enquête de satisfaction finale

95% de satisfaction 

95% ont appris de nouvelles connaissances

Retours très positifs sur le fond et la forme (« clair », « dynamique », 
« qualité des intervenants »)

Peu de difficultés (14% des apprenants en ont rencontrées) : « retenir 
les normes associées au sujet », « niveaux sonores de quelques 
diaporamas »

Bilan session 1



Quelques points/remarques d’améliorations:

• « Dommage que seule la ventilation des logements individuels ait été 
traitée »

• « très dense techniquement pour un néophyte » ; « beaucoup de normes » ; 
« nécessite beaucoup d’investissement personnel »

Autres sujets d’intérêt pour les apprenants: 

• systèmes de chauffage, ventilation, climatisation / inconvénients et 
avantages de chacun en fonction de leurs caractéristiques et secteur 
d'utilisation (rénovation, neuf, tertiaire etc)

• Pathologies dans le bâtiment

• Champs électromagnétiques

Bilan session 1



Suites - Perspectives

► animation session n°2 actuellement

► animation session n°3 au premier semestre 2020 

► Fin 2020 : MOOC complété sur le volet tertiaire 
notamment

► Animation en blended learning (MOOC + présentiel)



Offre de Formation QAI Tipee (REX)

• Préparer la surveillance de la qualité de l’air intérieur (QAI) dans les ERP

• Connaître et solutionner les risques liés aux polluants issus des sols, en 
particulier le radon

• Maîtriser la qualité de l’air intérieur (QAI) des bâtiments de la conception à 
l’exploitation

• Feebat module 3 « Concevoir, installer et maintenir une ventilation 
performante »

• Pathologies et maintenance des installations de ventilation



La maison laboratoire Eurêka



Implications 
humaines

Méthode de 
management 

par phase

Outils techniques et 
méthodologiques

4 missions 
selon les sources 

de pollution

Une évaluation 
par points

Méthode ECRAINS

Opérations pilotes Tipee depuis 2017 sur :
- Le Domaine du Coudray à Périgny
- L’Îlot Baudelaire à La Rochelle
- Ecole Lavoisier à Villeneuve les salines



Projet INCITAIR (2014-2016)
Programme AACT-Air

P. Blondeau, G. Sérafin, J. Nicolle, A.L. Legendre

• Objectif : Développer une méthode et des outils permettant 
de réduire l’exposition au formaldéhyde dans les écoles par 
le choix de matériaux, matériels ou produits faiblement 
émissifs dans le cadre des marchés publics 

• Phases du projet

Identification des marchés prioritaires 

Aide à la rédaction des CCTP 

Elaboration d’un outil d’aide à la décision pour 
la sélection des fournisseurs

Hiérarchisation des sources par la 
modélisation

Définition de paragraphes types spécifiant les 
informations à fournir dans les offres

Attribution d’une note en fonction de 
l’impact sur la QAI des produits ou 
matériels proposés dans l’offre

Evaluation de la méthode proposée Enquête auprès des acteurs des marchés, 
marché test à La Rochelle



Projet ALLO (2019-2021)

Approche globale de la rénovation mêlant QAI et Energétique à haute
performance dans l’habitat social collectif daté de 1954 à 1974.

Objectifs :

• Définir les attentes d’informations et de
représentations sur le thème de la qualité de l’air
pour une meilleure appropriation par des novices.

• Valider un indicateur de QAI par de la mesure
pour proposer les solutions de remédiation
simples dans son logement.

• Evaluer l’appropriation de ces nouveaux outils
numériques interactifs vis-à-vis d’un changement
de comportement.



Outils pédagogiques numériques: 
Serious Game QAI

Cécile Caudron, Cerema



Contexte

• Site batiment-ventilation.fr = site de référence 
pour le club ventilation:

− Club des professionnels

− Animé par le Cerema

− Piloté par la DHUP

• Contenu technique: Cerema et Cetiat

• Développement web: GreenMe



Contexte



Contexte

• Objet du site:

− Réglementation

− Normes et règles de l’art

− Bonnes pratiques (guide, protocole Promevent, etc.)

− FAQ

• Lancé en juin 2019



Contexte

• Serious game = jeu créé par le Cerema
(contenu) et GreenMe (développement web) 
pour animer le site: batiment-ventilation.fr

• Outil de communication et de sensibilisation 
des professionnels

• 5 modules – score par module



Présentation des modules



Présentation des modules

• 1. Quizz => QCM de 10 questions aléatoires 
parmi 40



Présentation des modules

• 2. Détectair => retrouver les sources de 
pollution sur des images en 60s: Cuisine



Présentation des modules

• 2. Détectair => retrouver les sources de 
pollution sur des images en 60s: Chambre



Présentation des modules

• 2. Détectair => retrouver les sources de 
pollution sur des images en 60s: Remise



Présentation des modules

• 3. Install => positionner sur un plan les 
entrées d’air / sortie d’air et le bloc moteur



Présentation des modules

• 4. Dim (plus difficile): dimensionner une 
installation avec l’arrêté, le DTU et le plan



Présentation des modules

• 5. Galerie => galerie des horreurs! Bonne 
pratique (oui/non), sur images



Pour en savoir plus

• Contact privilégié: Andrès Litvak – Cerema
andres.litvak@cerema.fr

• Testez-le:
https://www.batiment-ventilation.fr/outils/serious-game

• Site batiment-ventilation.fr:
https://www.batiment-ventilation.fr/accueil

mailto:andres.litvak@cerema.fr
https://www.batiment-ventilation.fr/outils/serious-game
https://www.batiment-ventilation.fr/accueil


Merci

Adrien Dhalluin

Responsable formation et chef de projet ventilation

Tipee

adrien.dhalluin@plateforme-tipee.com

Cécile Caudron

Responsable de la thématique Qualité de l’Air Intérieur

Cerema

cecile.caudron@cerema.fr


