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1. Paris 3, Nation. Notes sur l’aéraulique 

1.1. Documents de références 

 Relogement du site Censier sur le site Nation. Programmation immobilière, 
EPAURIF, 24/04/2014 

 Evaluation de la QEB HQE-Phase Pro, 22/02/2016 

 Pôle Nation Université Sorbonne Nouvelle, Notice HQE,  22/02/2016 

 Arrêté du 23 novembre 1979, consolidé au 23/02/2012, portant règlement sanitaire 
de la Ville de Paris 

 Référentiel HQE Bâtiments, Certivéa 2012 

 Guide pratique du référentiel HQE Bâtiments, Certivéa, 2012 

 Norme NF EN 15251 – « Critères d'ambiance intérieure pour la conception et 
l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air 
intérieur, la thermique, l’éclairage et l’acoustique. Août 2007 

 Norme NF EN 13779 – « Ventilation dans les bâtiments non résidentiels –Exigences 
de performances pour les systèmes de ventilation et de conditionnement d'air » – 
Juillet 2007 
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1.2. Remarques sur la certification HQE  

La certification HQE d’un bâtiment est fondée sur 14 cibles, distribuées selon 2 objectifs : 
 

 Maitriser les impacts sur l’environnement extérieur : 
 

o 3 cibles « Écoconstruction » : 
 Cible 1 : Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement 

immédiat 
 Cible 2 : Choix intégré des systèmes, procédés et produits de 

construction 
 Cible 3 : Chantier à faibles nuisances 

  

o 4 cibles « Eco-gestion » : 
 Cible 4 : Gestion de l'énergie  
 Cible 5 : Gestion de l'eau  
 Cible 6 : Gestion des déchets d'activité  
 Cible 7 : Gestion de l'entretien et de la maintenance 

 

 Créer un environnement intérieur sain et confortable : 
 

o 4 cibles « Confort » : 
 Cible 8 : Confort hygrothermique 
 Cible 9 : Confort acoustique 
 Cible 10 : Confort visuel 
 Cible 11 : Confort olfactif 

o 3 cibles « Santé » : 
 Cible 12 : Qualité sanitaire des espaces 
 Cible 13 : Qualité sanitaire de l'air 
 Cible 14 : Qualité sanitaire de l'eau 

 
Chaque cible est évaluée à 3 niveaux : Très Performant (TP), Performant (P) et Base (B). 
L’obtention de la certification HQE est conditionnée à l’obtention d’un profil, TP sur 3 cibles, 
P sur 4 cibles et B sur les 7 cibles restantes.  
Le niveau « Base » atteste que le bâtiment répond aux exigences réglementaires. Ce qui 
signifie que tout bâtiment neuf est HQE à 50 % dès lors qu’il est réglementaire. 
 
La certification HQE obtenue en phase PRO 3 est la suivante : 
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On note que les 3 cibles qui sont au niveau BASE, relèvent des objectifs de santé et de 
confort : Confort acoustique (9), Confort visuel (10), Qualité sanitaire des espaces (12). Ces 
3 cibles sont donc au niveau réglementaire, ce qui signifie que la volonté de haute qualité 
environnementale du projet ne porte pas sur elles. 
La cible 13 « Qualité de l’air » est évaluée au niveau « Performant ». 
 
Le « Passeport Bâtiment Durable » associé à la certification environnementale est au niveau 
« Très Bon ». Le niveau « Très bon » est obtenu avec 6 étoiles sur  16 disponibles. L’échelle 
d’évaluation est la suivante : 
 
HQE BON : entre 1 et 4 étoiles 
HQE TRÈS BON : entre 5 et 8 étoiles 
HQE EXCELLENT : entre  9 et 11 étoiles 
HQE EXCEPTIONNEL : 12 étoiles et plus,  
avec 3 minimum sur le thème « Énergie »   
 
On note que les thèmes « Santé » et « Confort » 
ne sont dotés que d’une seule étoile. 
 

  



 5 

1.3. Remarques sur « Qualité de l’air » 

1.3.1. Les données 

Le Dossier de programmation immobilière fixe le niveau d’exigence de la cible 13 « Qualité 
de l’air » au niveau « Performant » et la sous cible 13.2  « maîtrise des pollutions internes », 
au niveau « Très performant ». Il est précisé que le système de ventilation doit être conçu 
en respectant les recommandations de l’annexe A de la Norme NF EN 13779 et que les 
débits d‘air fournis doivent être supérieurs aux débits hygiéniques réglementaires. A minima, 
ils doivent être conformes à la norme NF EN 15251 et à son annexe B catégorie II, (débits 
correspondants à 20 % d’insatisfaits). En inoccupation ils doivent correspondre à ceux de 
l’annexe B4.  
 
Pour la maîtrise de qualité de l’air intérieur, en référence à l’annexe A.3 de la norme NF EN 
13779, la qualité de l’air intérieur est de niveau INT2 (IDA2) pour une qualité de l’air extérieur 
ANF 3 (ODA3, centres urbains). La filtration est a minima à trois étages: F5+GF+F9 (GF filtre 
moléculaire). 

1.3.2. Explicitation 

En référence à l’annexe A de la norme NF EN 13779 les débits d’air neuf correspondant à 
une qualité de l’air INT2 sont compris entre 36 et 54 m3/h, avec une valeur par défaut de  
45 m3/h par personne : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec une qualité d’air neuf extérieur fixée à  ANF 3 (milieu fortement urbanisé), le niveau de 
filtration pour INT2 est considéré comme « moyen », mais correspond aussi au niveau 
« élevé » de la norme : 
 
 
 
 
 
 
 
La norme NF EN 15251 distingue trois pourcentages d’insatisfaction (15 %, 20 % et 30 %) 
correspondant à des débits de ventilation respectifs de 10, 7 et 4 l/s/personne.   
La catégorie II, 20 % d’insatisfaits, préconisée par le Dossier de programmation, équivaut au  
25 m3/h par personne du débit réglementaire minimal du Code du travail (7 l/s/pers =  
25 m3/h/pers.).  
On note une incohérence de données au stade de la programmation. La référence à la 
norme NF EN 13779 fixe un seuil de 36 m3/h à 54m3/h avec une valeur par défaut de  
45 m3/h, en soulignant qu’ils doivent être supérieurs aux débits réglementaires (25 m3/h par 
personne). La référence à la norme NF EN 15251 fixe un débit minimal à 25 m3/h par 
personne. 
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1.3.3. La certification HQE, cible 13 « Qualité de l’air »  

Cible 13.1. Garantie d’une ventilation efficace 
 
Sous cible 13.1. Assurer des débits d’air adaptés à l’activité des locaux 
La certification HQE note que les débits d’air neuf sont conformes a minima à l’annexe B de 
la norme NF EN 15251, soit 25 m3/h par personne dans les bureaux et salles 
d’enseignement et 30 m3/h dans les salles de réunions. Ces débits sont ceux du Code du 
travail.  
Cette évaluation établie sur la base d’un « Bilan aéraulique, PRO phase 3 », signifie que le 
niveau d’exigence de la Programmation immobilière (45 m3/h) n’est pas atteint. 
 
Sous cible 13.1.3. Assurer la maîtrise de la qualité de l’air amené par conduit 
La certification note que la classe de filtration est conforme à la norme NF EN 13779 qui 
permet de respecter la classe INT2 et donne comme filtres M5 (équivalent de F5) + GA + F9. 
Cependant INT2 exige des débits compris entre 36 et 54 m3/h par personne. Les débits 
évalués sont au niveau INT3, entre 22 et 36 m3/h par personne. L’air sera filtré comme au 
niveau INT2, mais pas renouvelé au niveau INT2. La cohérence entre les débits et la 
filtration de la norme NF EN 13779, n’est pas maintenue. 
 
Cible 13.2. Maîtrise des sources de pollution de l’air interne 
 
Sous cible 13.2.1. Identifier et réduire les sources de pollution internes et externes  
Cette cible est évaluée au niveau « Base » en mentionnant seulement des dispositions 
architecturales justifiées pour la restauration au rez-de-chaussée, la mise en dépression des 
sanitaires et des locaux poubelles. La programmation initiale indiquait des sources de 
pollution plus nombreuses : aire de livraison, stationnements, local déchets restauration, coin 
café (bibliothèque), rejet de ventilation salle de sport, vestiaires ateliers, pollution allergène 
des arbres de l’avenue de Saint Mandé. Cette évaluation semble incomplète par rapport aux 
exigences de la programmation initiale   
 
Sous cible 13.2.2. Connaître l’impact sanitaire des produits de construction 
Cette cible est évaluée au niveau « Base ». Ce qui signifie que : 

 Les substances CMR (cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction) 
n’émettent pas plus de 1μg/m³ : Trichloréthylène, Benzène, Phtalates de bois, 
Phtalates de dibutyle. 

 Les émissions de COVT (Composés Organiques Volatiles Totaux) et formaldéhyde 
pour au moins 50 % des produits en contact direct avec l’air intérieur sont connues, 
hors peintures et vernis, 

 Les teneurs en COV pour les peintures et vernis d’intérieur sont connues et 
respectent les conditions de l’Annexe II-Tableau A-Phase II de la Directive 
Européenne 04/42/CE. 

 
Sous cible 13.2.2. Choix des produits de construction pour limiter les impacts 
sanitaires 
Cette cible est évaluée au niveau « Très Performant ». Elle fixe les seuils d’émission pour : 

 Les COVT : produits de classe A+ ou 1000 μg/m3  

 Les  formaldéhydes : produits de classe A+ ou 10 μg/m3 
 

Remarque générale 
La qualité de l’air est déterminée par le rapport entre les débits et la pollution interne connue. 
Ce rapport n’est pas pris en compte. 
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1.4. Préconisations 

1.4.1. L’objectif du référentiel HQE, Qualité de l’air 

 

La programmation  générale du projet a fixé le niveau d’exigence pour la Qualité de l’air au 
niveau « Performant » et « Très performant » pour la pollution interne. 
Ce niveau d’exigence est satisfaisant pour une occupation universitaire, à condition de rester 
sur les débits les plus contraignants donnés en référence, c’est-à-dire ceux de la norme NF 

EN 13779 et non pas ceux découlant d’un taux d’insatisfaction trop peu exigeant, ceux de la 
norme NF EN 15251. Ceux-ci renvoient aux débits réglementaires du Code du travail, 
considérés par la programmation comme insuffisants à juste titre. Du point de vue de la 
norme européenne EN13779, les débits du Code du travail sont tenus pour « modérés ». Par 
comparaison avec  les pays européens et nord-américains, ces débits sont les plus bas.  
 
Dans un contexte urbain pollué, une fréquentation publique intensive et avec des variations 
brusques de densité, la prescription initiale de la Programmation permet de prévenir le risque 
du Sick Buildig Syndrom (SBS) ou syndrome des bâtiments malsains dont la principale 
cause est une qualité de l’air dégradée (cf. pour un résumé le dossier TF 157, INRS DMT  
n° 109, 2007). L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS 1982) le décrit comme un 
ensemble de symptômes non spécifiques, bénins et survenant de façon isolée ou en 
association. Elle distingue : 

 Les symptômes généraux : fatigue, tête lourde, céphalée, nausée, vertiges, 
difficultés de concentration ; 

 Les symptômes affectant les muqueuses : démangeaisons, sensations de brûlures, 
irritation des yeux, du nez, gorge sèche, toux ; 

 Les symptômes affectant la peau : peau sèche ou rouge, démangeaisons, 
sensations de brûlures. 

 

On considère qu’un immeuble est « touché » lorsqu’un pourcentage non négligeable, dit 
excessif, des occupants se plaignent de manifestations (pour certains auteurs un bâtiment 
est malsain lorsque plus de 20 % de ses occupants ont des symptômes anormaux). On 
souligne que ce pourcentage correspond à celui des insatisfaits de la norme NF EN 15251, 
avec un débit réglementaire de 25 m3/h par personne.  
On note par ailleurs que l’arrêté du 23 novembre 1979, consolidé au 23/02/2012, portant 
règlement sanitaire de la Ville de Paris, qui  indique pour les salles d‘enseignement un débit 
de 5 l/sn soit 18 m3/h par personne, ne traite que du débit d’air et non de la qualité de l’air, et 
avec un niveau non conforme aux normes européennes en vigueur depuis 2007. 
 
Il est préconisé de : 

 Maintenir pour la qualité de l’air le niveau d’exigence initial de la programmation 
immobilière de l’ensemble des bâtiments : débits de renouvellement d’air entre 36 et 
54 m3/h, taux d’insatisfaction de 15 % maximum avec un minimum de 10 l/s, soit  
36 m3/h par personne. Le seul niveau « Performant » de la certification HQE ne 
garantit pas qu’il soit atteint. 

 Compléter l’analyse et l’évaluation des locaux considérés comme source de pollution 
par la programmation initiale.   

 Préciser, (c’est une lacune de la certification HQE), l’hygrométrie de l’air et sa relation 
avec la cible 08, « Confort hygrothermique » dont l’évaluation précise que « seuls les 
locaux d’archives nécessitent un contrôle de l’hygrométrie ». 
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1.5. Annexes 

1.5.1. Un indicateur  pour évaluer l’inconfort thermique et les risques : 
            l’indice Humidex 

L’indice Humidex est utilisé au Canada depuis 1965. Il résulte du rapport entre 2 données : 
la température et le taux d’humidité relative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


