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Lier qualité de l’air et performances énergétiques dans vos 
bâtiments neufs et rénovés 

Les enjeux environnementaux actuels ont engendré une évolution logique des bâtiments dans la recherche de 
meilleures performances énergétiques. Ces bâtiments performants peuvent poser des problématiques à la fois 
de confort et de santé pour les occupants. En effet, les nouvelles mesures de conservation de l’énergie limitent 
les échanges d’air avec l’extérieur et les matériaux utilisés pour leurs avantages isolants peuvent être sources de 
nombreux polluants. 

La recherche d'une bonne qualité de l’air dans ce type de bâtiments passe nécessairement par les systèmes 
d'aération ainsi que les matériaux et adjuvants employés. 

C2S vous accompagne dans le cadre de vos contrats de performance énergétique (CPE) afin de définir des ob-
jectifs de performance de Qualité de l’air intérieur pour la rénovation et l’exploitation de vos bâtiments. Ces objec-
tifs concernent l’ensemble du programme et doivent permettre de respecter les règlementations en vigueurs et 
d’améliorer la qualité d’air intérieur tout en respectant les contraintes énergétiques. 

 

 

Programation

• Volet environnemental des pollutions

• Equilibre entre QAI et consommation d'énergie

• Orientation dans le choix des systèmes de ventilation en fonction de l’environnement, du bâti, 
de l'usage et de l'exploitation

Conception

• Définition des systèmes de CVC notamment sur la ventilation :

• Choix techniques

• Collaboration nécessaire entre l'architecte et le BE CVC

• Adaptation de la régulation à l'occupation des locaux

• Modalités : usage & exploitation/formation

• Exigence sur l'étiquetage des matériaux et leur mise en œuvre

Chantier

•Sensibilisation des parties prenantes à l'usage de produits dangereux

• Exigences et suivi de la mise en œuvre aux phases critiques

• Planification des vérifications et mesures de performance

• Campagne de mesure QAI à réception

Usage 
Exploitation

• Stratégie de surveillance de la QAI

• Choix du type de diagnostic réglementaire (contrôle externe ou autodiagnostic accompagné)

• Démarche durable : Formation des acteurs

• Monitoring à l'aide de capteurs connectés
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Dans vos bâtiments existants et à rénover, C2S vous conseille. 
 
Il existe des défauts de maintenance des systèmes et/ou de connaissances sur certains sites notamment liés à 
l’absence de suivi des installations (plans aérauliques, relevés des activités, …). Certaines modifications 
d’usages entrainent également des défauts de ventilation (ajout de réglettes métalliques sous les portes 
détalonnées, remplacement des menuiseries sans remise des ailettes, …).  
Notre mission est de relever ses informations et de les coupler avec le diagnostic QAI pour trouver le juste 
équilibre entre QAI et performance énergétique. 
 

 
Dans vos bâtiments neufs, C2S vous accompagne sur les étapes clés.  

 
➢ Matériaux et mise en œuvre : 

 

• Choix des matériaux/adjuvants et protocole de mise en œuvre (peinture, dérivés du bois, plastiques, 
colles, …) 

• Chantier : bonnes pratiques et vérifications lors d’étapes ciblées et à réception  
(Exemple : Lors de la pose des sols, vérifier que la dalle béton est sèche sinon défaut de polymérisation de 
la colle = source de COV)  

 
➢ Systèmes de ventilation : 

 

• Choix du type de ventilation en fonction de la situation de l’établissement (site sensible, proximité 
d’axes routiers, pollution des sols, …) 

• Définition du processus de pilotage 
→ Monitoring à l’aide de capteurs :  

- Choix de technologies de capteurs et de logiciels évolutifs 
- Pérennité des dispositifs (étalonnage/calibration des capteurs ?) 

• Chantier : Bonnes pratiques et vérifications lors d’étapes ciblées et à réception  
(Exemple : Pour la ventilation, les débits théoriques sont différents des débits efficaces) 

 
➢ Exploitation et maintenance : 

 

• Type de filtres utilisés, fréquence de remplacement  

• Suivi des opérations effectuées via un rapport des prestataires intégré dans un outil informatique > car-
net sanitaire du bâtiment intégrant une partie QAI  

(Exemple de contenu : dates de changements des filtres, suivi des dysfonctionnements, réparations faites, 
résultats des mesures de polluants, …) 

• Animation de la cellule opérationnelle QAI (relevé et exploitation des données capteurs afin de réguler 
les systèmes de ventilation et d’atteindre les objectifs de performance énergétique et de QAI) 

 
➢ Sensibilisation : 

 

• Usages internes : sensibilisation des occupants aux bonnes pratiques et à l’utilisation des équipements 

disponibles 

• Systèmes de ventilation : sensibilisation des exploitants à la QAI pour un meilleur entretien des sys-

tèmes et un usage plus judicieux  

• Chantier : sensibilisation du maitre d’œuvre et des ouvriers aux bonnes pratiques 

 
 

Nous adaptons notre démarche à vos besoins pour vous assurer 

des bâtiments sains et performants ! 


