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Qualité de l’air intérieur

Analyse des risques et exigences flexibles pour une meilleure efficacité



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Connaitre les nouvelles exigences sur l’aération des lieux 

de travail (2019)

• Comprendre l’évolution et la flexibilité de ces exigences

• Comprendre le principe de l’analyse des risques

• Savoir calculer le débit de ventilation (système neuf)

• Savoir établir un plan d’actions (bâtiments existants)
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Exigences avant 2016 et nouvelles exigences 

2019

II. Eléments de l’analyse des risques

III. Exigences IAQ

IV. Etapes de conception – bâtiments neufs

V. Plan d’actions – bâtiments existants
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Le Code du bien-être au travail (CODEX) comprend 10 livres et 52 
titres

▪ I. Principes généraux

▪ II. Structures organisationnelles et concertation sociale

▪ III. Lieux de travail

▪ IV. Equipements de travail

▪ V. Facteurs d’environnement et agents physiques

▪ VI. Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques

▪ VII. Agents biologiques

▪ VIII. Contraintes ergonomiques

▪ IX. Protection collective et équipement individuel

▪ X. Organisation du travail et catégories spécifiques de travailleurs
http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=46071

http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=46071

http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=46071
http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=46071
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Le Code du bien-être au travail contient des exigences sur 
l’aération des locaux et la qualité de l’air

▪ I. Principes généraux

▪ II. Structures organisationnelles et concertation sociale

▪ III. Lieux de travail

• Titre 1er Exigences de base relatives aux lieux de travail

Chapitre IV. Aération

▪ IV. Equipements de travail

▪ V. Facteurs d’environnement et agents physiques

▪ VI. Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques

▪ VII. Agents biologiques

▪ VIII. Contraintes ergonomiques

▪ IX. Protection collective et équipement individuel

▪ X. Organisation du travail et catégories spécifiques de travailleurs
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Les exigences sur l’aération ont changé en 2016 et en 2019

▪ Avant 2016

• Aération 30 m³/h par travailleur

Débit: pas facilement mesurable

Par travailleur! Ex. Salle de classe : 1 personne → 30 m³/h?

▪ 2016

• Concentration en CO2 maximum : 800ppm

[CO2]: facilement mesurable

Toutes les personnes présentes contribuent au CO2 dans le local

Concentration en valeur absolue: [CO2] extérieur > 400 ppm

Débit correspondant : > 50 m³/h par personne!

▪ 2019

• Révision du code: Arrêté royal du 2 mai 2019, publié le 21 mai 2019

• Directive pratique: document explicatif de 33 pages
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Le code du bien-être au travail (Codex) s’adresse directement aux 
employeurs… mais indirectement à d’autres professionnels

WERKGEVER

GEBOUWEIGENAAR

Architect

Studiebureau

Aannemer(s)

Toeleveringsindustrie

…

WERKNEMER

Codex

PEB
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Pourquoi la qualité de l’air est essentielle dans les lieux de travail?

▪ Qualité de l’air intérieur (IAQ)

• Impact sur le confort

Percieved Indoor Air

Odeurs

• Impact sur les performances cognitives

Vitesse de travail

Concentration

• Impact sur la santé

Polluants toxiques à court terme (acute)

Polluants toxiques à long terme (chronic)

Polluants cancérigènes
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L’approche globale pour une bonne IAQ repose sur 3 piliers 
fondamentaux: elle est la base du nouveau code



Pagina 12

Le nouveau code (2019) contient 3 volets d’exigences

1) Analyse des risques 
qualité de l’air intérieur

2) Exigence de base IAQ 
CO2 ou débit

Exigence à 2 niveaux

3) Plan d’action pour les 
bâtiments existants
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Le but de l’analyse des risques est d’identifier les risques liés à IAQ 
dans les locaux de travail

▪ Elle doit tenir compte de

• Débit de l’air apporté

• Sources possibles de pollution

▪ Exemples de sources de pollution

• Présence et activité des personnes

Bioeffluents / CO2

• Produits et matériaux

Produits de construction, revêtement de sol, décorations

Mobilier, Equipements techniques, appareils, outils, machines

• Entretien, réparation et nettoyage des locaux

• Qualité de l’air apporté par infiltration et ventilation

Air extérieur

Fonctionnement et entretien HVAC
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Remarque/rappel: l’analyse des risques est également la base du 
code pour les autres aspects que la qualité de l’air

▪ Risques:

• Facteurs d’environnement et agents physiques

• Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques

• Agents biologiques

• …

▪ Dans quel contexte

• Produits utilisés par le travailleur

• Produits en contact avec le travailleur

• …
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L’analyse des risques se base sur un screening rapide et 
éventuellement des calculs et mesures (facultatifs)

Étape 1 - Screening

Collecte d'informations pertinentes

Inspection visuelle

Enquête auprès des travailleurs

Étape 2 - Calculs (facultatifs)

Étape 3 - Mesures (facultatives)
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Screening: collecte d’informations pertinentes 

▪ But: rassembler un maximum d’information sur 

• Le bâtiment

• Les installations techniques

• L’utilisation des locaux

▪ Exemples

• Plans

• Affectation des locaux

• Plan des installations techniques

• Dossier as-built

• Rapports de mesure

• Plaintes éventuelles antérieures

• …
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Screening: inspection visuelle des locaux

▪ Ventilation / aération

• Système de ventilation mécanique/naturelle

Conforme au dossier technique?

• Possibilité d’ouvrir les fenêtres

▪ Sources de pollution

• Personnes

• Matériaux

• Mobilier

• …
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Screening: enquête auprès des travailleurs

▪ But: ressenti des personnes sur la qualité de l’air

▪ Exemples de questions

• Comment évaluez-vous la qualité de l’air ?

confortable / légèrement inconfortable / inconfortable / très 
inconfortable

• Êtes-vous satisfait de la qualité de l’air ?

Satisfait / Insatisfait

• La qualité de l’air est-elle acceptable ?

Acceptable / Non acceptable

▪ Attention que le ressenti IAQ peut être très subjectif…
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Des calculs complémentaires peuvent permettre de quantifier les 
débits de ventilation, d’interpréter des mesures CO2, etc.

▪ Outils de calcul de la société belge d’hygiène au travail (BSOH)

• https://www.bsoh.be/?q=nl/node/384

https://www.bsoh.be/?q=nl/node/384


Pagina 20

Des mesures complémentaires peuvent permettre d’évaluer un 
système existant, quantifier la concentration en CO2, polluants, …

▪ Mesure des débits de ventilation (système mécanique)

• NBN EN 12599

• Article CSTC

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=
bbri-contact&pag=Contact35&art=543

▪ Mesure de la concentration en CO2

• Mesure indicative (moins de 20 min)

• Mesure à long terme (au moins 1 journée)

▪ Mesure des COV 

• Laboratoire spécialisé

• Eventuellement pour démontrer qu’un local est à pollution réduite

https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact35&art=543
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L’exigence IAQ tient compte des bioeffluents et des émissions des 
matériaux

▪ Exigence de base IAQ, au choix

• Maximum 900 ppm de CO2

• Débit de ventilation minimum de 40 m³/h.pers

▪ Dérogation, au choix

• Maximum 1200 ppm de CO2

• Débit de ventilation minimum de 25 m³/h.pers

▪ Conditions

• Analyse des risques montre que les sources de polluant sont 
réduites (ex. matériaux à faible émission)

• Avis préalable du conseiller en prévention et du comité
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Le CO2 est utilisé comme traceur de IAQ: il correspond 
directement à un débit de ventilation / renouvellement d’air

▪ CO2

• Pas polluant toxique comme tel! (< 5000 ppm)

• Traceur du renouvellement d’air en présence de personnes

▪ On considère qu’une personne émet 20 l/h.pers de CO2

Valable pour:

• Taux émission CO2

de 20 l/h.pers

• [CO2] extérieure 
de 400 ppm

40

900

25

1200
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L’exigence de IAQ / ventilation dépend des autres sources de 
polluants

▪ Si autre sources sont réduites

• Principale source = bioeffluents

• Débit de 25 m³/h.pers = 1200 ppm CO2

▪ Si pas d’attention particulière aux autres sources

• Il faut ventiler plus pour éliminer ces autres polluants

• Débit de ventilation plus élevé de 40 m³/h.pers.
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La réduction des autres sources de polluants est démontrée via 
l’analyse des risques

▪ Quelles sont les sources possibles de polluants?

• Personnes / bioeffluents

• Matériaux de construction / finition

• Mobilier

• Produits / Processus / Equipements

• …

▪ Approche concrète de la directive version 2019:

• Sources: Seulement émissions des revêtements de sol

• Cadre: Arrêté royal du 8 mai 2014 C-2014/24239

▪ Evolution de la directive dans le futur:

• D’autres sources peuvent être intégrées dans la même approche



Pagina 25

L’arrêté royal du 8 mai 2014 C-2014/24239 s’applique aux 
revêtement de sol et fixe des niveaux maximum d’émission

▪ Tous les revêtements de sol vendus en Belgique doivent y satisfaire 

▪ Les matériaux suivants sont dispensés (non émissifs)

• Pierre naturelle

• Céramique

• Verre non traité

• Acier
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Etapes de conception d’un nouveau bâtiment / système

Fixation de l’occupation nominale par local

Contrôle de conformité à la condition de faible 
émissivité des locaux

Conception d'une installation permettant 
d'atteindre les débits exigés

Réception de l’installation

Réalisation d'une nouvelle analyse des risques en 
cas de modifications importantes en termes 
d’aménagement et d'affectation (→ voir la 

procédure pour les bâtiments existants)

Type de local, surface,…

Quel revêtement de sol 
est présent ou sera 
installé

Débit par personne →
total
→ Dimensionnement

Mesure des débits

En cas de changements…
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Réaliser l’exigence IAQ dans les bâtiments existants reste un défi 
majeur!

▪ Pas de ventilation dans de nombreux bâtiments existants…

• Ecoles

• Petits immeubles de bureaux

• Anciens bâtiments

▪ Alternatives à la ventilation?

• In-/exfiltrations?

• Ouverture des fenêtres?

▪ Contraintes

• Économiques

• Timing: Déménagement? Rénovation? Agrandissement? Etc.

→ Approche pragmatique avec un plan d’action
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S’il ne peut satisfaire aux exigences IAQ, l’employeur établit un 
plan d’action 

▪ En concertation avec 

• le conseiller en prévention et 

• le comité

▪ Mesures 

• Techniques et 

• Organisationnelles

▪ Calendrier de mise en œuvre à

• Court terme

• Moyen terme

• Long terme
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ANALYSE DES RISQUES

Étape 1 - Screening

Collecte de documents pertinents

Inspection visuelle

Enquête auprès des travailleurs

Étape 2 - Calculs (facultatif)

Étape 3 - Mesures (facultatif)

AU BESOIN : PLAN D’ACTION

Mesures organisationnelles

Mesures techniques

Etablissement 
d’un plan 
d’action
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Les mesures techniques sont les plus efficaces mais nécessitent 
généralement une implémentation dans le temps

▪ Mesures techniques = bâtiment + installations techniques 

▪ Limiter les sources de polluants

• Evaluation via analyse des risques

• Remplacement éventuel des matériaux de finition, etc.

▪ Améliorer le système de ventilation existant

• Adapter l’occupation nominale du local

• Contrôle du système et réparations éventuelles

• Nouveau réglage des débits le cas échéant

• Entretien: filtres, échangeurs, batteries, ventilateurs, etc.

▪ Installation d’un nouveau système de ventilation

• A prévoir lors d’une rénovation ou en fin de période d’occupation

• Idem conception bâtiment neuf, phasage dans le temps
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Les mesures organisationnelles sont généralement moins efficaces 
mais permettent d’améliorer IAQ à court terme

▪ Mesures organisationnelles permanentes

• Limiter les polluants: mobilier, produits d’entretien, etc.

• Imprimantes et photocopieuses dans local distinct

• Respecter le taux d’occupation nominal d’un espace (cfr ventilation)

• Utilisation correcte des installations techniques

▪ Mesures organisationnelles correctives

• Limitation du nombre de personnes présentes

• Aération via les fenêtres

En dehors des périodes de chauffe: OK (attention acoustique, etc.)

En période de chauffe: compromis…

Capteurs CO2 portatifs

Aérer pendant les pauses
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En résumé…



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Les exigences sur l’aération ont changé en 2016 et 

en 2019

• Les nouvelles exigences de 2019 incluent une 

analyse des risques et une approche flexible

• L’analyse des risques vise à identifier les problèmes 

de qualité de l’air

• L’approche flexible tient compte d’un débit par 

personne et de l’émission des matériaux

• Pour les bâtiments existants, un plan d’action doit 

être établi
33



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Code du bien-être au travail
http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=46071

http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=46071

• Arrêté royal aération des lieux de travail (2019)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=20

19050226&table_name=loi

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2

019050226&table_name=wet

• Arrêté royal revêtements de sol
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=20

14050877&table_name=loi

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2

014050877&table_name=wet 34

http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=46071
http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=46071
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2019050226&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019050226&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014050877&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014050877&table_name=wet


OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Directive pratique
http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=48360

http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=48360

• Outil de calcul CO2 (BSOH)
https://www.bsoh.be/?q=nl/node/384

• Mesure des débits de ventilation (CSTC)
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-

contact&pag=Contact35&art=543

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-

contact&pag=Contact35&art=543
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http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=48360
http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=48360
https://www.bsoh.be/?q=nl/node/384
https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact35&art=543
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact35&art=543


CONTACT

Samuel CAILLOU

Chef du laboratoire Chauffage et Ventilation, CSTC

 : 02/655 77 97

E-mail : samuel.caillou@bbri.be

mailto:samuel.caillou@bbri.be

