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La qualité de l’air intérieur 
(QAI) dans le bâtiment

Bien choisir son système de 
ventilation
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1.Le projet Interreg ET’Air

Élaboration d’une offre de 

formation Qualité de l’air 

Intérieur (QAI) dans le cadre 

du projet Interreg ET’Air. 

Un territoire

Développer le marché transfrontalier de la construction/rénovation énergétique                                                    

intégrant des exigences de Qualité de l’Air Intérieur (QAI)

« Economie transfrontalière et qualité de l’Air intérieur »
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La formation…

… des professionnels

Chef de file

Les maîtres d’ouvrage

Des leviers d’action/des partenaires opérateurs
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Élaboration d’une offre de formation Qualité de l’air Intérieur (QAI) dans le 

cadre du projet Interreg ET’Air. 

• Modules de formation

• Site Internet, réseaux sociaux

• Outils de bonnes pratiques 

• Conférences, visites                                

de bâtiments exemplaires…

• Veille technologique

• Groupes de travail et 

séminaires thématiques

Des activités transfrontalières

www.ETAIR.eu
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Élaboration d’une offre de formation Qualité de l’air Intérieur (QAI) dans le 

cadre du projet Interreg ET’Air. 

La boîte à outils ET’Air (pour aller plus loin): sur le site Internet 

• Enquêtes QAI et ventilation

Des répertoires (compilation de l’existant QAI: 

données, outils, organismes-ressources…) 

• Sources d’information QAI (sites Internet, 

organismes-ressources…)

• Guides, mallettes 

pédagogiques/démarches/protocoles QAI

• Outils d'aide au diagnostic QAI/ outils 

d’aide à la décision

• …

ET’Air, c’est aussi faire connaître les 

ressources existantes en matière de QAI 

• Formations QAI
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2. Les enjeux de la QAI 

35%

19%

5%

5%

4%3%
4%

16%

Des besoins 

Exprimés par 

les MO

Ma maison est réussie, 

parce que…
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Comparaison des concentrations médianes intérieures et extérieures (COV)

Un air intérieur plus polué que l’air extérieur !
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Un enjeu socio-économique majeur !

Impact sanitaire annuel - 2004 - associé à l’exposition à chacun des six 

polluants de l’air intérieur étudiés et coûts économiques associés

Source: Coût socio-économique de la pollution de l’air intérieur, Première étude 

exploratoire menée en France, OQAI

19 milliards 
d’euros                     

pour une 
année !
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Un critère à prendre en compte dans le cadre de bâtiments 
énergétiquement performants (isolés, étanches à l’air) !

Source : https://energie.wallonie.be
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Source : CSTC, Le ventilation des immeubles de bureau, Hybvent
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Tous exposés_Tous concernés !

Les enfants, une population vulnérable !

Source: Qualité de l’air intérieur dans les écoles, HVS

Dans tous les lieux de vie !
Toute la durée de la vie (et dès le début de la vie) !

En climat tempéré, chacun passe en moyenne 85% de son temps dans des 

environnements clos (école, salle de sport, habitat, moyens de transport, 

bureaux, …) et consomme environ 15 m³ d’air par jour (15000 Litres), faisant 

de l’appareil respiratoire une voie d’exposition privilégiée pour les 

aérocontaminants.



ET’Air : Economie transfrontalière & Qualité de l’Air intérieur
ET’Air: Grensoverschrijdende Economie & binnenluchtkwaliteit

Une exigence qui s’inscrit dans les réglementations                                             
(en particulier pour les établissements recevant du public sensible: 
crèches, écoles…) !

Wallonie: un nouveau cadre juridique dans le 

domaine de la QAI

▪ Il vise à réduire l'exposition des citoyens aux diverses 

pollutions intérieures et à habiliter le Gouvernement 

wallon à fixer notamment des normes de qualité et à 

prendre les mesures pour informer le grand public et les 

acteurs des effets néfastes de certains produits et 

polluants.

▪ Le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air 

intérieur a été publié au Moniteur belge ce 12 mars 

2019. La plupart des directives ne sont pas encore 

applicables.

https://www.wallonie.be/fr/publications/qualite-de-lair-interieur-dans-les-

ecoles-guide-de-bonnes-partiques

https://www.wallonie.be/fr/publications/qualite-de-lair-interieur-dans-les-ecoles-guide-de-bonnes-partiques
https://www.wallonie.be/fr/publications/qualite-de-lair-interieur-dans-les-ecoles-guide-de-bonnes-partiques
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Source : CSTC, Le ventilation des immeubles de bureaux, Hybvent
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Mesure du taux de CO
2

 dans une classe 

Effet de l’aération

Données personnelles
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Source :UGENT
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Tous exposés_Tous concernés !
Les sources de pollution intérieure

Source
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Principaux effets d’une mauvaise QAI sur la santé (santé 
environnementale)



Moisissures

Amiante Plomb Radon

Biocides
Fibres 

minérales
Pollution 
extérieure

Gaz de 
combustion

Ventilation

COVCOV

Légionelles

Les polluants de l’air intérieur liés 
au bâtiment
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Les COV (composés organiques volatils)
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Qui sont les acteurs de la QAI ?

Quels matériaux prendre en 
compte au regard de la QAI ? 

Quels travaux ?

Minimiser le risque d’exposition aux polluants de l’air intérieur 
dans les projets de construction/rénovation ⮊ Stratégie QAI 

Quels outils/ressources d’accompagnement ?
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Les polluants liés au système de ventilation

Défauts de conception/de mise en œuvre/d’entretien/d’usage

L’entretien du conduit d’extraction n’a jamais 

été réalisé. L’encrassement du conduit est très 

important ce qui engendre une augmentation 

des pertes de charges sur le réseau. Le débit 

extrait par la bouche d’extraction est donc 

réduit de façon significative.
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Minimiser le risque d’exposition aux polluants de l’air intérieur ⮊ 
Stratégie globale QAI:

Minimiser le risque d’exposition aux polluants de l’air intérieur 
dans les projets de construction/rénovation ⮊ Stratégie QAI 
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Ressources

Choix de matériaux/produits peu émissifs
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Ressources

Choix de matériaux/produits peu émissifs
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Réception
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Aérer : renouveler momentanément une 

quantité d'air importante en ouvrant les 

fenêtres et les portes. Ce processus permet la 

création de flux d’air, chassant les substances 

nocives et l'humidité vers l'extérieur, et de les 

remplacer par de l'air riche en oxygène. 

Ventiler : renouveler en permanence l'air. 

Différents systèmes de ventilation sont 

présents dans les bâtiments. Le renouvellement 

de l’air intérieur peut être assuré, selon les cas, 

par des grilles de ventilation (ventilation 

naturelle) ou par des systèmes de ventilation 

mécanique contrôlée (VMC). 

Source CEREMA – VIA QUALITE

3.Ventilation et QAI
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Aération

Ga
z 

Acoustique

Sécurité contre 
les
risques 
d’incendie

Thermiqu
e

Sécurité électrique

Accès handicapés

VENTILATION
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1
er

 décembre 1996

AGW 15II1996

Règlement thermique

« Art. 322/3. …, les 

prescriptions relatives au 

renouvellement d’air dans les 

bâtiments d’habitation que fixe 

la norme belge NBN D50-001 

sont applicables.(Dispositif de 

ventilation dans les bâtiments 

d’habitation)

1
er

 mai 2010

AGW du 17/04/2008

PEB

Annexe V  : NBN D50-001

Annexe VI : basée sur des 

normes  européennes NBN 

EN 13779:2004, NBN 

12599:2000

7.1 Qualité de l'air intérieur Lors du 

dimensionnement des systèmes de ventilation, 

le débit de conception ne peut pas être 

inférieur au débit minimal correspondant à la 

catégorie d'air intérieur INT3/IDA3. La valeur 

exprimée en [m³. h-1] est d'application.

1
er

 janvier 2015

AGW du 17/04/2008

PEB

Annexe C2

Annexe C3 

Énergie : entre réglementation thermique et PEB



ET’Air : Economie transfrontalière & Qualité de l’Air intérieur
ET’Air: Grensoverschrijdende Economie & binnenluchtkwaliteit

Techniques de ventilation en Région Wallonne

Résidentiel : NBN D 50-001

Principe

Evacuation

d’air

Ouvertures

de transfert

Locaux secs : 

Chambres, local de 
séjour, salle de jeu, 
bureau

Locaux humides:

WC, salle de bain, 
cuisine, buanderie

OAR OEROT

Amenée

d’air
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Résidentiel : NBN D 50-001

4 systèmes

https://energie.wallonie.be/fr/09-04-principe-de-la-ventilation.html?IDC_PEB=9491&IDD=113688&IDC=9096

ALIMENTATION

EVACUATI
ON

NATURELLE MECANIQUE

NATURELL
E

Système A Système B

MECANIQU
E

Système C Système D

https://energie.wallonie.be/fr/09-04-principe-de-la-ventilation.html?IDC_PEB=9491&IDD=113688&IDC=9096
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Techniques de ventilation

Le vent
Il occasionne des écarts de pression entre 

les différentes façades, créant ainsi un flux 
depuis l’ouverture située dans la façade 
exposée au vent (pression la plus haute) 
vers l’ouverture disposée dans la façade 
opposée (pression la plus basse).

Le tirage thermique ou 
l’effet de cheminée

Naturelle
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Exemple pour une habitation domestique (extrait de la NIT 203 du CSTC)

Avantages Inconvénients

● pas de consommations électrique
● peu d’entretien
● pas de bruit

● pas de filtrage de l’air entrant
● bruits extérieurs
● bruits entre locaux
● grilles en façades
● difficulté du tirage naturel (vent)
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Système B (mécanique/naturel)

Il assure une pulsion mécanique. Ce système convient aux situations où il est 
inconfortable ou impossible de prendre de l’air frais directement par les grilles de 
fenêtres.
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Système C (naturel/mécanique)

Extraction mécanique, ce qui tend à mettre le bâtiment en dépression.

L’amenée d’air est assurée par des bouches ou des grilles réglables disposées sur les 
parois extérieures.

Des systèmes économiques existent sur le marché. Attention aux conduit souples qui 
sont peu performants (pertes de charges importantes, bruit, encrassement,…)
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Avantages Inconvénients
● simple et peu coûteux
● peu de place utile en local 
technique
● peu de gaine ou conduit 
vertical
● contrôle des débits d’air

● rejet d’air chaud
● bruits extérieurs
● bruits entre locaux
● grilles en façades
● sensibilité au vent
● conso électrique
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Système D (mécanique/mécanique)

Pulsion et extraction mécaniques.

Porte également le nom de ventilation mécanique contrôlée (VMC)

La pulsion et l’extraction de l’air est réalisée par un réseau de conduites 
verticales et horizontales éventuellement disposées en faux-plafonds. Des 
bouches permettent de régler plus finement les débits.
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Un système pour maison unifamiliale comprend : un récupérateur de chaleur, un système de 
conduits, une hotte non motorisée et des clapets de ventilation réglables.

L’amenée d’air et l’évacuation vers l’extérieur doivent être raccordées à des passages de 
toiture suffisamment distants.
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Avantages Inconvénients

Le système est entièrement 
contrôlable; on peut toujours : 
● capter de l’air sain
● filtrer l’air
● contrôler les débits 
● définir les locaux en surpression
● définir les locaux en dépression
● prétraiter l’air
● récupérer la chaleur de l’air extrait
● limiter la propagation du bruit 
extérieur

système couteux : 
● en équipements
● en consommation
● en place (faux-plafonds, gaines,..
● bruit qui dépend de la qualité du 
matériel mis en œuvre.
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Contrôle du 

ventilateur par 

horloge

sonde 
d'humidité 

relative de l'air 
CO2
COV

Ventilation à la 

demande

réduire les 

déperditions

QAI

un compromis sera toujours à trouver 

entre qualité de l’air et économie d’

énergie.

Système de ventilation à la demande 
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Réglementation PEB

 



ET’Air : Economie transfrontalière & Qualité de l’Air intérieur
ET’Air: Grensoverschrijdende Economie & binnenluchtkwaliteit

Exigences de débit de ventilation de base de la Réglementation 
wallonne

NBN-D50-001

Type de local Amenée d’air neuf Evacuation d’air 
vicié

Locaux de séjour 3,6 [m3/h.m2]
(min 75[m3/h], peut-

être limité à 150 
[m3/h])

Chambres, locaux d’
étude et de loisir

3,6 [m3/h.m2]
(min 25[m3/h], peut-

être limité à 36 [m3/h])

Cuisines fermées, 
salles de bains, 

buanderie

3,6 [m3/h.m2]
(min 50[m3/h], peut-

être limité à 75 [m3/h])

Cuisines ouvertes 3,6 [m3/h.m2]
(min 75[m3/h])

WC 25 [m3/h]

PEB:
Dans le Tableau 1 de la 
norme NBN D 50-001, la 
phrase "Il ne faut pas 
dépasser 10 l/s par 
personne (36 m³/h par 
personne)" est 
remplacée par 
"Le débit nominal peut 
être limité à 20 l/s (72 
m³/h)". 

Les débits …minimaux
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Norme européenne EN 13779 
pour les locaux sans fumeur

Catégorie de qualité d'air Débit d'air neuf

Excellente qualité
(niveau ambiant de CO2 < 400 ppm au dessus 

du niveau extérieur) 
> 54 [m³/h.pers]

Qualité moyenne
(niveau ambiant de CO2 400-600 ppm au 

dessus du niveau extérieur) 
de 36 à 54 [m³/h.pers]

Qualité modérée
(niveau ambiant de CO2 600-1000 ppm au 

dessus du niveau extérieur)
de 22 à 36 [m³/h.pers]

Faible qualité
(niveau ambiant de CO2 > 1000 ppm au 

dessus du niveau extérieur) 
< 22 [m³/h.pers]

Valeurs reprises du tableau A.10 Niveaux de CO
2

 dans les pièces
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Choix des filtres à air

Le choix et le dimensionnement des filtres sont fonction :
•du temps de fonctionnement;
•de la qualité de l’air à filtrer;
•de la qualité de l’air extérieur.

Le tableau ci-dessous reprend la classe des filtres suivant les critères de choix 
précédents :

https://energieplus-lesite.be/techniques/ventilation8/ventilation-hygienique/composants-de-la-ventilation/filtres/
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ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION

Protéger les conduits contre l’encrassement 

Pendant le stockage

Pendant le transport

Pendant la mise en 

oeuvre

CSTC, Les dossiers du CSTC, 2014/2.11

Au départ …
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ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION

Protéger les conduits contre l’encrassement 

Pendant le fonctionnement

Nettoyage des conduits possible si le réseau à été conçu 
correctement :

- conduits cylindriques
- diamètre de taille suffisante pour le passage d’une 

brosse rotative trop petite
- parois intérieures lisses
- matériaux rigides
- ouverture d’accès prévues
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ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION
Les filtres

Pendant le fonctionnement

Inspection régulière et nettoyage des filtres
- selon les prescriptions du fabricant 

Remplacement au moins une fois par an
- ils doivent aisément accessibles
- préférablement au début de la 

saison de chauffe.

Les bouches de ventilation

Pendant le fonctionnement

Inspection régulière et nettoyage 
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Projet Optivent (www.aivc.org)

Le nombre de moisissures est plus élevé dans l’air 
d’alimentation que dans l’air extérieur

- Les conduits ont été encrassés pendant la mise en œuvre
- Nettoyage « impossible »
- La prise d’air et la bouche de rejet sont placées l’une à côté de 

l’autre
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Finalement  … Points d’attention

• Les débits …minimaux
• Le dimensionnement
• La mise-œuvre
• Le confort
• L’entretien



ET’Air : Economie transfrontalière & Qualité de l’Air intérieur
ET’Air: Grensoverschrijdende Economie & binnenluchtkwaliteit

Merci de votre attention !


