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Résumé
Ce document est le résumé exécutif du rapport final du projet SINPHONIE (Pollution intérieure et santé dans les écoles, Réseau  

d’observation en Europe). SINPHONIE a été financé par le Parlement Européen dans le cadre d’un contrat avec la Direction Générale 

de la Santé et des Consommateurs (contrat SANCO/2009/c4/04, contract SI2.570742). Le projet SINPHONIE a permis l’établissement 

d’un réseau scientifique et technique pour agir à l’échelle communautaire, avec pour objectif d’améliorer la qualité de l’air dans  

les écoles et les crèches, et ainsi de réduire le risque et le poids des maladies respiratoires chez les enfants et les enseignants  

en lien avec la pollution de l’air extérieur et intérieur. De plus, le projet fournit des lignes directrices, des recommandations et des 

propositions de gestion pour les actions futures permettant de garantir un air sain dans les écoles.
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1 Introduction 
La mauvaise qualité de l'air intérieur (QAI) a des effets sanitaires notamment sur la santé 
respiratoire. Elle affecte le bien-être du fait de la présence possible de plusieurs polluants 
intérieurs spécifiques d’origines très diverses. Ceci a été rapporté à plusieurs reprises dans la 
littérature scientifique et mentionné dans les déclarations politiques récentes, les lignes 
directrices de la qualité de l'air [1, 2] et les stratégies globales de gestion de la QAI [3], et par 
les instances relatives à la santé publique et aux questions environnementales. La Déclaration 
de Parme de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Europe [4], approuvé par 53 pays 
en 2010, a appelé les Etats membres de la région Europe de l'OMS à mettre en œuvre des 
actions mesurables en vue d'atteindre les objectifs fixés dans la déclaration. Les lignes 
directrices de l'OMS pour la QAI [5] précisent spécifiquement que l'air pur est une exigence 
de base. Il est également souligné que les principaux objectifs des directives de l'OMS sont 
de fournir une base uniforme pour la protection de la santé publique contre les effets nocifs 
de l'exposition à la pollution de l'air intérieur, et d'éliminer ou de réduire au minimum 
l'exposition à ces polluants qui sont avérés dangereux ou susceptibles de l’être. Les lignes 
directrices sont destinées aux professionnels de la santé publique impliqués dans la 
prévention des risques sanitaires liés aux expositions environnementales, ainsi qu’aux acteurs 
impliquées dans la conception et l'utilisation des bâtiments et des matériaux et produits 
utilisés à l'intérieur. 

La Commission européenne (CE) a adopté le Plan européen d'actions Environnement – Santé 
2004-2010 [6] en juin 2004 en tant que premier cycle dans la mise en œuvre de la stratégie 
européenne en santé environnementale. Le plan d'action est un document opérationnel qui 
énonce 13 actions clés pour la période allant jusqu'à 2010. Parmi ces actions clés, l’Action 12 
concerne « l'amélioration de la qualité de l'air intérieur ». Dans le cadre de la mise en œuvre 
de l'Action 12, le projet EnVIE financé par l'UE [7] a élaboré une stratégie prioritaire pour la 
gestion de la QAI par le contrôle des sources, ce qui, dans le cas des écoles, signifiait 
d'aborder la question de la QAI via des éléments comme l’emplacement de l'école, la 
conception et la construction, la densité d'occupation et la gestion de la ventilation. 

Le 7ème programme d’actions pour l'environnement et le train de mesures pour un air pur de 
la CE ont été élaborés et sont entrés en vigueur à la fin de 2013. Ces documents fournissent le 
cadre pour la poursuite potentielle des activités du projet SINPHONIE. 

L'environnement intérieur dans les écoles constitue une cause de préoccupation, puisque les 
enfants sont un groupe particulièrement vulnérable de la population. En Europe, plus de 64 
millions d'élèves et près de 4,5 millions d'enseignants passent de nombreuses heures chaque 
jour à l'intérieur des écoles maternelles et élémentaires. Les enfants passent plus de temps à 
l'école que dans n'importe quel autre endroit, excepté la maison. Il y a beaucoup d’éléments 
montrant le potentiel effet néfaste sur la santé d'une variété de polluants intérieurs qui 
peuvent être trouvés dans les environnements scolaires, qu'ils proviennent de l'air extérieur ou 
qu’ils soient émis à l'intérieur par les matériaux, produits ou activités. La présence de 
polluants dans les écoles peut également affecter la croissance des enfants, les possibilités et 
les performances d'apprentissage, ainsi que leur développement culturel et social. Une 
augmentation de la prévalence de l'asthme bronchique a été documenté dans les dernières 
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décennies du 20ème siècle dans le monde industrialisé, y compris en Europe [8]. Les enfants 
asthmatiques sont connus pour être particulièrement sensibles aux effets de la mauvaise 
qualité de l'air. 

Les bâtiments scolaires devraient être considérés comme faisant partie de l'infrastructure 
urbaine, qui est influencée par les conditions locales, incluant la géographie, le climat, la 
consommation d'énergie, les matériaux disponibles, le développement économique et les 
stratégies urbaines. Les bâtiments scolaires reflètent également les progrès technologiques en 
matière de construction et de confort, ainsi que l'influence de modèles architecturaux, 
l'expérience de la construction et des pratiques importées d'autres régions, même au sein de 
l'Europe, qui ne sont pas toujours intégrés de manière appropriée de façon à les rendre 
cohérentes avec les valeurs et les pratiques locales. 

Le projet SINPHONIE a établi un réseau scientifique et technique pour agir au niveau 
européen dans la perspective à long terme d'améliorer la qualité de l'air dans les crèches et les 
écoles, réduisant ainsi le risque et le fardeau des maladies respiratoires chez les enfants et les 
enseignants susceptibles d'être liés à la pollution de l'air extérieur et intérieur. Dans le même 
temps, le projet appuie les actions futures en formulant des orientations, des conseils et des 
options de gestion des risques pour une meilleure qualité de l'air dans les écoles. 

SINPHONIE été lancé et financé par le Parlement européen. Il a été réalisé dans le cadre d'un 
contrat avec la Direction générale de la Commission européenne pour la santé et les 
consommateurs (DG SANCO). Le projet a été conçu comme un projet pilote ambitieux de 
recherche dans les domaines de la santé et de l'environnement, en ciblant principalement l'air 
intérieur dans les écoles, mais aussi l'air extérieur à proximité de l'école, incluant l’étude des 
impacts de la circulation et du changement climatique. Ce projet multidisciplinaire a été 
conçu pour une durée de deux ans (2010-2012). Il a couvert la plupart des pays européens, 
incluant certains pays candidats à l'UE. Il a visé à enquêter les écoles et à mettre en place un 
réseau européen d'observation de la pollution intérieure et de la santé à l'école. Outre 
l'objectif ultime d'améliorer la qualité de l'air dans les crèches et les écoles à long terme, le 
projet a également accordé une attention particulière à l'amélioration de l'évaluation globale 
de la QAI dans les écoles via l’établissement de méthodes et de protocoles pour des études à 
grande échelle ou des audits, qui sont des outils essentiels pour la mesure et le suivi de la 
QAI. La compréhension de l'exposition des enfants à certains polluants de l'air intérieur et 
l'évaluation des effets associés sur la santé sont un préalable pour l'élaboration des politiques 
publiques et des recommandations. 

Le consortium SINPHONIE a impliqué 38 partenaires de 25 pays, et un partenaire associé de 
Belgique. Les partenaires ont fourni une vaste expertise dans les domaines de la santé, de 
l'exposition, des sources de polluants et des politiques liés à la QAI, ainsi que pour certains 
des paramètres de confort associés à la gestion de l’enveloppe et de la ventilation des 
bâtiments. Dans l'ensemble, 114 écoles primaires dans 23 pays européens ont participé au 
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volet environnemental et à l'évaluation des effets sur la santé. Les niveaux d'exposition de 
5175 écoliers (y compris 264 enfants en crèche) ont été évalués1. 

En capitalisant sur les connaissances existantes, le projet SINPHONIE a tenté d'étendre 
l'éventail des informations disponibles dans les anciens et nouveaux États membres de l'UE et 
les pays candidats, à l'aide d'une procédure complète. Cette procédure a été mise en œuvre 
après une formation dédiée impliquant plus de 80 personnes afin d'assurer la qualité globale 
des résultats. En raison du caractère pluridisciplinaire du projet, c'était le moyen d'obtenir des 
résultats fiables permettant l’élaboration de recommandations, de lignes directrices et de 
bonnes pratiques pour améliorer l'air intérieur dans les environnements scolaires européens; 
et de fournir des informations pertinentes aux politiques existantes et futures. 

Une analyse des résultats SINPHONIE confirme que la QAI dans les écoles est une question 
très importante et a un impact sur la santé des enfants, notamment des problèmes respiratoires 
tels que l'asthme et les allergies, ainsi que des effets sur la présence et la performance. Les 
résultats SINPHONIE montrent que la pollution de l'air intérieur dans les écoles est complexe 
et variable. Elle peut avoir des origines différentes (extérieur, intérieur) et être de nature 
diverse (physique, chimique et biologique), en lien avec une variété de sources (comme les 
procédés de combustion, matériaux de construction et produits de consommation). Les 
polluants atmosphériques ont été trouvés dans les salles de classe à des concentrations qui, 
dans plusieurs cas, ont dépassé les valeurs guides de l'OMS et qui étaient donc néfastes à la 
santé des écoliers. 

L’ensemble des résultats de SINPHONIE, appuyés par des études spécifiques sur l'efficacité 
de certaines mesures correctives, confirme que les écoles ont souvent des problèmes de QAI 
causés par un mauvais emplacement du bâtiment, une construction et un entretien médiocres, 
une forte densité d'occupation, un mauvais nettoyage et une aération insuffisante. 

 

2 Objectifs 
Les objectifs généraux de SINPHONIE étaient les suivants: (a) contribuer à une meilleure 
caractérisation de la QAI dans les écoles de l'Union européenne; (b) fournir des 
recommandations et des lignes directrices sur les mesures correctives à adopter dans le milieu 
scolaire pour couvrir un large éventail de situations en Europe; et (c) diffuser ces lignes 
directrices aux décideurs politiques et autres parties prenantes qui sont en mesure de prendre 
des mesures dans les pays européens.  

Afin d'atteindre ces objectifs globaux, les objectifs techniques du projet SINPHONIE étaient 
les suivants: 

• rassembler et analyser de façon critique les données de la recherche européenne (et 
non européenne) sur les effets sur la santé de l'air intérieur des écoles; évaluer la 
pertinence de la politique des objectifs et des conclusions de cette recherche; et 

                                                 

1 A noter que dans ce rapport, ces chiffres peuvent varier légèrement du fait de l’implication différente de chaque partenaire 
dans les enquêtes de terrain.  
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identifier les besoins en recherche épidémiologique et toxicologique qui sont 
essentiels pour le développement de la politique fondée sur la connaissance; 

• évaluer les caractéristiques et les habitudes qui influencent la QAI dans les écoles et 
les classes; 

• mesurer les paramètres physiques et de confort (température, humidité relative et 
vitesse de ventilation) et les polluants chimiques et biologiques dans le de l'air 
intérieur (et extérieur à proximité) dans les écoles et les lieux de garde des enfants 
dans toute l'Europe afin de produire de nouvelles données sur l'exposition à une vaste 
gamme de polluants: formaldéhyde , benzène, α-pinène, limonène, naphtalène, NO2, 
CO, CO2, radon, trichloréthylène, tétrachloroéthylène, HAP et BaP, particules (PM10 
et PM2.5), allergènes dans la poussière ainsi que moisissures et bactéries dans la 
poussière et l'air; 

• évaluer l'impact de l'air extérieur entourant les écoles, en prenant en compte les effets 
du transport, de la circulation et des changements climatiques; 

• évaluer l'influence des caractéristiques de construction, des produits de nettoyage et 
des systèmes de ventilation sur les données d'exposition obtenues; 

• évaluer les impacts de la pollution de l'air extérieur, les mesures de réduction, y 
compris les mesures prises à court terme, sur la QAI dans les écoles et sur 
l'exposition des enfants en milieu scolaire; 

• faire une répartition systématique par source de pollution en milieu scolaire en 
termes quantitatifs; 

• évaluer l'influence de mélanges de polluants dans l'air intérieur et l'émergence de 
nouveaux polluants causés par les interactions chimiques et biochimiques; 

• obtenir des données sur l'état de santé des enfants par le biais d’enquêtes par 
questionnaire et de tests cliniques, en se concentrant sur l'asthme, les infections 
respiratoires, les symptômes des voies respiratoires supérieures, la toux, a respiration 
sifflante, la dyspnée, la rhinite allergique, la bronchite et le rendement scolaire; 

• évaluer l'impact de l'air intérieur dans les salles de classe sur la santé et les 
performances des enfants afin de définir les priorités pour l'élaboration des 
politiques; 

• évaluer l'efficacité d’une ventilation appropriée dans la réduction de la pollution de 
l'air ambiant dans les écoles; 

• produire des recommandations et des lignes directrices sur les mesures correctives à 
adopter en milieu scolaire pour couvrir un plus large éventail de situations en 
Europe; et 

• diffuser les résultats et les recommandations SINPHONIE aux acteurs capables 
d'entreprendre des actions sur les questions soulevées par le projet. 

 

3 Méthodes 
Comme la plupart de l'air intérieur provient directement de l'air ambiant de l’extérieur [8] (ce 
dernier apportant une grande partie de la charge de pollution de l'intérieur), la méthodologie 
SINPHONIE d'abord a pris en considération les aspects géographiques et climatiques ainsi 
que les paramètres corrélés tels que l’emplacement des bâtiments scolaires et leur 
environnement (par exemple, les niveaux de trafic, l'urbanisation, les pratiques de 
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critères décrits ci-dessus. Les méthodes reposaient sur celles adoptées dans les projets 
financés par l'UE et l'OMS portant sur la même thématique, tels que AIRMEX (European 
Indoor Air Monitoring and Exposure Assessment) [11]; THADE (Towards Healthy Air in 
Dwellings in Europe) [12]; UE-INDEX (Critical Appraisal of the Setting and Implementation 
of Indoor Exposure Limits in the EU) [13]; SEARCH (School Environment and Respiratory 
Health of Children) [14]; et PILOT INTÉRIEUR MONIT AIR [15]; ainsi que les directives 
de l'OMS pour la QAI [16]. 

SINPHONIE était plus ambitieux que les projets précédents en raison de son approche 
intégrée des questions de santé et d'environnement en milieu scolaire, et en raison du grand 
nombre de paramètres évalués. Cela a justifié les efforts particuliers consacrés à la 
préparation des études et des campagnes sur le terrain dans les 23 pays participants, qui ont 
été précédées par la formation de plus de 80 personnels scientifiques et techniques au Centre 
de la Commission européenne commun de recherche (CCR) à Ispra, en Italie. Un élément 
important dans le cadre méthodologique était la mise en place de la base de données 
SINPHONIE, qui a été de support à la création d’un observatoire européen sur la pollution 
intérieure et la santé en milieu scolaire. 

Les études de terrain SINPHONIE ont commencé par l’inspection des bâtiments scolaires 
sélectionnés, suivie par le recueil de données sur les caractéristiques de construction de 
l'école. Les données ont été recueillies au moyen d'une grille, qui a rendu possible la 
description complète à la fois de l'environnement intérieur de l'école et du bâtiment de l'école 
(par exemple : forme du bâtiment de l'école, orientation, distance des principales sources de 
pollution en plein air, type de construction, matériaux et systèmes de ventilation utilisés). La 
caractérisation de l'environnement de l'école (fonctionnement, modes d'activité des 
occupants, etc.), et des symptômes/maladies des occupants des écoles a été obtenue au moyen 
de questionnaires spécifiques distribués aux enseignants, aux élèves et aux parents au cours 
de l’enquête de terrain dans chacun des les écoles examinées. 

La caractérisation environnementale des bâtiments scolaires a porté sur plusieurs paramètres 
physiques, biologiques, chimiques et de confort, tandis que la caractérisation de la santé a 
inclus des informations de santé rapportées par questionnaires ainsi que des tests cliniques 
spécifiques. L’évaluation des risques sanitaires a été réalisée en mettant l'accent sur 
l'exposition par inhalation et les effets sur la santé tels que les symptômes d'irritation et les 
maladies respiratoires (réactions allergiques des voies respiratoires), et sur les sujets les plus 
vulnérables (les enfants). 

Pour les campagnes de mesure, les méthodes et l'équipement a été choisies selon les normes 
de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et du Comité européen de 
normalisation (CEN). Les équipements ont été acquis et gérés en tenant compte des objectifs 
de précision, les exigences de contrôle de la qualité et teneur des investissements. 

L'analyse des 16 paramètres chimiques, physiques et de confort (y compris les polluants 
reconnus comme prioritaires par l’OMS) et des 13 contaminants biologiques, y compris les 
endotoxines (un analyte), fongique et l'ADN bactérien (sept analytes) et les allergènes (cinq 
analytes) les paramètres de confort (y compris les composés prioritaires reconnues par l'OMS 
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et la Commission européenne) a permis d'obtenir une vue d'ensemble de la QAI dans les 
écoles à travers l'Europe. 

Dans l'étude principale, 30 laboratoires dans 23 pays ont participé à la campagne de terrain et 
à l'analyse chimique. Chaque laboratoire a délégué des experts nationaux de surveillance pour 
la formation au JRC en mai 2011 pour apprendre la méthodologie de l’enquête. Afin d'obtenir 
une base de données SINPHONIE contenant des données comparables, celles-ci ont été 
recueillies de manière uniforme, avec l’incertitude sur la mesure réduite à un minimum.  

Le protocole sur l'échantillonnage des contaminants biologiques dans les écoles a été 
appliqué dans l'échantillonnage sur le terrain. L'échantillonnage biologique a été coordonné 
par les leaders de l'étude biologique (Finlande et Hongrie), en collaboration avec le 
coordinateur du projet. L'analyse des échantillons a été centralisée dans trois laboratoires en 
Finlande, Hongrie et en Suède. 

 

4 Résultats 
Les résultats ont été obtenus essentiellement à partir de l'analyse des données recueillies, en 
particulier concernant le lien entre l'exposition et les effets sur la santé. En parallèle, des 
informations supplémentaires ont été obtenues en ce qui concerne les conditions 
environnementales et l'utilisation et la gestion des bâtiments scolaires. Les résultats sont 
décrits en détail dans le rapport final SINPHONIE. 

A. Niveaux d’exposition 

• Les valeurs guides recommandées par l'OMS pour les PM2.5 et le radon ne sont pas 
respectées dans une proportion importante des salles de classe surveillées. 

• 13% de tous les élèves étaient exposés à des concentrations de PM2.5 supérieures à 25 
µg/m3 (Valeur guide de l’OMS pour la moyenne sur 24 heures dans l’air ambiante), et 
plus de 85% à des concentrations supérieures à 10 µg/m3 (Valeur guide de l'OMS en 
moyenne sur l’année), qui sont les valeurs guides recommandées pour limiter le risque 
d'effets à long terme sur la fonction cardio-vasculaire-respiratoire et la mortalité par 
cancer du poumon. 

• 50% des élèves ont été exposés au radon à un niveau supérieur à 100 Bq/m3 (c'est à 
dire, la référence proposé par l'OMS en 2010 pour le secteur résidentiel afin de gérer 
le risque excédentaire à vie de cancer du poumon causé par le radon), avec les niveaux 
médians les plus élevés dans l’Europe de l'Est et en Europe centrale et méridionale. 

• Environ 25% de tous les élèves ont été exposés à du benzène à l'école à des 
concentrations supérieures à 5 µg/m3 (directive 2008/50/CE sur la Qualité de l'air), la 
valeur guide de gestion du risque sur la vie entière dans le cas de la leucémie. Sur la 
base de l’estimation du risque unitaire proposée par l'OMS, le niveau médian 
d'exposition au benzène observé est liée à un risque de 1,3 x 10-5, avec un excès de 
risque pendant une vie entière d’induire une leucémie de 1/76,923 dans la population 
totale étudiée, et un niveau de risque de 2,0 x 10-5, correspondant à un risque pendant 
une vie entière de leucémie de 1/50,000 parmi les écoliers en Europe centrale et 
orientale. 
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• Plus de 60% de tous les enfants ont été exposés au formaldéhyde à l'école à des 
concentrations supérieures à 10 µg/m3 (la valeur proposée par l'Agence française de 
l'environnement et de sécurité au travail Santé, l'Afsset, en tant que valeur guide de 
l'air intérieur à long terme pour protéger des effets à long terme sur la fonction 
pulmonaire et des excès de cancers dus au formaldéhyde), avec les plus hauts niveaux 
médians dans les pays d'Europe de l'Est et en Europe centrale et occidentale. 
L'exposition à la fumée de tabac dans l'environnement peut encore être trouvée dans 
quelques écoles (5%).  

• Les niveaux médians les plus élevés de bio-contaminants dans les écoles et jardins 
d'enfants de SINPHONIE été trouvés dans le case des moisissures Penicillium spp. / 
Goupillon spp. / Paecilomyces spp., suivies par deux genres de bactéries, 
Mycobacterium spp. et Streptomyces spp. Bien que les valeurs médianes fussent 
faibles dans certains cas, 50% des enfants et des enseignants ont été exposés à des 
niveaux élevés d'endotoxines et de microbes. Ces résultats indiquent que les 
moisissures communes dans les bâtiments humides sont plus abondantes que celles 
qu'on trouve habituellement à l'extérieur. Il n'y a pas de valeurs limites 
communautaires ou des directives de l'OMS pour faire une comparaison avec les 
niveaux des bio-contaminants mesurés dans les écoles de SINPHONIE ; de même des 
valeurs guides existent dans quelques pays seulement. La valeur rajoutée de l'étude est 
donnée par l’utilisation d’une méthode innovante d’échantillonnage et d'analyse des 
biocontaminants, qui peut être utilisé dans les évaluations de l'exposition microbienne 
futures. 

• Les niveaux de CO2 (moyenne et médiane) étaient supérieurs à 1000 ppm dans les 
écoles primaires et maternelles. Les écoles des Cluster 1 (Europe du Nord) et Cluster 
2 (Europe de l'Ouest) présentaient le pourcentage le plus élevé de salles de classe avec 
de faibles niveaux de CO2 (<1,000 ppm), alors que le groupe 3 (Europe centrale et 
orientale) et le Groupe 4 (Europe du Sud) avaient des pourcentages plus élevés de 
salles de classe avec des niveaux de CO2 supérieurs à 1500 ppm, pouvant réduire la 
qualité de la performance d'apprentissage des enfants dans ces régions. 

• La majorité (86%) des valeurs pour les taux de ventilation était inférieure à la valeur 
souhaitée de 4 l/s par enfant, en raison de deux facteurs: la forte densité d'occupation 
dans les salles de classe dans certains pays européens; et la façon inappropriée dont 
les taux de ventilation sont exprimés (c'est à dire en termes de changements d'air par 
heure au lieu de litres par seconde par personne [enfant]). 

• Le ratio (I/O) concertation intérieure (en classe) / concentration extérieure (hors de 
l’école) pour le NO2 et l'ozone était  <1, à la différence de la plupart des autres 
polluants (par exemple le formaldéhyde et le limonène), pour lesquels le rapport I/O 
était > 1. Cela met en évidence l'importance de la pollution extérieure entourant le 
bâtiment de l'école et les sources trouvées à l'intérieur du bâtiment de l'école. 

• Les niveaux de polluants atmosphériques chimiques évalués dans le voisinage des 
écoles étaient élevés en raison de la présence de la PM2.5 des polluants atmosphériques 
liés au trafic, NO2 et l'ozone. Le niveau de ces polluants était significativement plus 
élevé dans les pays du Centre et de l'Est et Europe du Sud. 
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• 58% des écoles étaient exposées au bruit des routes fréquentées. 

 

B. Evénements de santé 

Plusieurs polluants atmosphériques étaient significativement liés aux événements de santé 
considérés chez les enfants et les enseignants. Les symptômes récents (<3 mois) étaient plus 
liés que les symptômes dans la dernière année ou dans la vie.  

Les résultats suivants ont été identifiés: 

• 1,5% des enfants ont déjà eu une crise d’asthme à l’école, ce qui représente presque 
100 000 cas à l’échelle des écoliers en Europe. Parmi ces crises, environ un tiers ont 
eu lieu dans la classe, soit 30 000 cas parmi les écoliers en Europe. 

• La prévalence de l'asthme diagnostiqué, les allergies nasales et de l'eczéma chez les 
écoliers était de 8%, 9% et 17% respectivement. 

• Parmi tous les enfants, l’événement de santé récent le plus fréquent (<3 mois) était le 
nez bouché (47%), suivi par un écoulement nasal, la sensation de froid ou de fièvre, le 
fait d’avoir eu mal de tête, la sensation de fatigue et avoir eu un mal de gorge (36%). 

• Les enfants dans les écoles avec des niveaux élevés de pollution atmosphérique 
chimique sont plus à risque de souffrir de symptômes respiratoires récents. 

• Plusieurs associations étaient observées dans SINPHONIE entre les agents microbiens 
mesurés dans la poussière intérieure dans les écoles et les symptômes récents, les 
symptômes de troubles respiratoires récents et les mesures cliniques, indiquant 
l’importance des agents microbiens dans les maladies respiratoires des élèves et des 
enseignants. 

• Les enfants avec un fond allergique sont particulièrement vulnérables, ce qui signifie 
que l'exposition aux polluants de l'air peut déclencher des symptômes et maladies. 

• Le tétrachloroéthylène (p = 0,036) et l'ozone (p = 0,021) étaient significativement 
associés à une diminution du volume expiratoire forcé en une seconde. 

• La plupart des enseignants ont eu des problèmes respiratoires et près de 17% ont 
souffert de toux ou crachat, 27% avaient souffert d'une allergie nasale dans leur vie et 
9% avaient de l'asthme diagnostiqué par un médecin. 

 

C. Résultats des études des cas 

• Une mesure de réduction des émissions de formaldéhyde a été trouvé pour réduire les 
niveaux de formaldéhyde à l'intérieur avec une efficacité de 79% dans les tests de 
simulations de chambre. La simulation de la couverture du plafond de la salle de 
classe avec les conseils de sorption dans une maison d'essai établi une réduction de 
formaldéhyde à l'intérieur de 60%. 

• Le test d'émissions d'une sélection de produits typiques de la classe a souligné le 
degré de variabilité de ces produits. Les peintures liquides testés ont été les principaux 
contributeurs (bien que temporairement) en termes de concentrations intérieures de 
composés organiques volatils. Les chaises vernies et collées ont contribué à des 
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concentrations intérieures de composés organiques volatils et d'aldéhyde pendant les 
six jours des tests d'émissions. 

• A la fois la ventilation naturelle et la ventilation mécanique peuvent fournir une 
ventilation efficace en classe, à condition que les densités d'occupation soient 
respectés dans la salle de classe, que les périodes de travail et les pauses soient 
organisées de manière appropriée, et que la ventilation soit bien planifiée et gérée. 
 

D. Les résultats les plus frappants 

Les résultats les plus frappants sont globalement ceux qui: (a) soulignent l’importance de la 
QAI dans les écoles comme un problème de société avec des effets clairs sur la santé, la 
qualité de vie et les performances d'apprentissage des écoliers européens; et (b) indiquent 
clairement qu'un certain nombre de valeurs et de règles ne sont pas encore pleinement mis en 
œuvre dans notre société par rapport à la QAI et la santé dans les écoles. 

Le projet SINPHONIE a permis de mettre en évidence que : 

• 1,5% des enfants ont déjà eu une crise d'asthme à l'école, ce qui représente presque 
100 000 cas à l'échelle des écoliers en Europe. Parmi ces crises, environ un tiers ont 
eu lieu dans la classe, soit 30 000 cas parmi les écoliers en Europe. 

• La QAI dans les salles de classe varie considérablement entre les écoles et les villes 
dans les 23 pays européens qui ont participé à l'enquête SINPHONIE selon le type, le 
lieu (l'environnement du quartier de l’école), l'âge et la gestion (y compris les 
pratiques de nettoyage) des bâtiments scolaires. 

• Les enfants qui fréquentent les écoles avec des niveaux élevés de polluants 
atmosphériques sont plus à risque de souffrir de symptômes respiratoires. 

• Dans 5% des écoles, le tabagisme est encore autorisée à l'intérieur, même si dans une 
zone réservée aux fumeurs. 

• En termes de densité d'occupation, 8% des salles de classe fournissent moins de 1,5 
m2/enfant, et 20% offrent moins de 2 m2/enfant, ce qui représente un fort potentiel de 
taux de ventilation assez faible par habitant (soit des concentrations de CO2 bien au-
dessus de 1500 ppm) pour les mêmes changements d'air par heure couramment 
utilisés, qui affectent la santé des enfants et la performance d'apprentissage 

• En ce qui concerne les bio-contaminants, 50% des enfants et des enseignants ont été 
exposés à des niveaux élevés d'endotoxines et de microbes dans l'étude. 

• Près de 17% des enseignants ont souffert de toux ou crachat, 27% avaient souffert 
d'une allergie nasale dans leur vie et 9% avaient de l'asthme diagnostiqué par un 
médecin. 

 
Des méthodologies et des protocoles harmonisés ont également été développés et mis en 
œuvre au cours de travaux sur le terrain pour surveiller la QAI et la santé des enfants et des 
enseignants dans les écoles dans le grand nombre de pays impliqués dans SINPHONIE. 
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E. Causes et sources d’effets de santé

Durant le suivi des caractéristiques de construction de l'école, certains paramètres sont 
apparus comme potentiellement pertinents en termes d’effets sur la santé chez les écoliers. 
Les causes potentielles et les sources sont indiquées ci-dessous: 

• Sources extérieures: 67% des écoles SINPHONIE étaient situées à proximité de voies
de circulation et 45% à proximité de zones industrielles. Dans ces écoles, il y avait
une plus grande exposition à particules, NO2 et benzène.

• Sol: 73% des écoles SINPHONIE étaient situées dans des zones à faible radon et 4%
dans une zone de risque lié au radon. Toutefois, les informations pertinentes sont
manquantes pour 23% des écoles.

• Gestion de la construction et de l'immeuble: 61% des écoles SINPHONIE manquait
isolation des murs, 42% n'avaient pas l'isolation du toit, 25% avaient des fuites d'air et
7% présentaient une croissance de moisissures visibles avec un certain niveau de
contaminants biologiques.

• Les produits de consommation: 63% des salles de classe SINPHONIE avaient des
tableaux et 46% contenaient un ou plusieurs ordinateur, une imprimante ou une
photocopieuse; 69% des meubles dans les salles de classe était en bois; et un très
faible pourcentage de salles de classe a été construit en utilisant des matériaux
certifiés de construction à faibles émissions. Ces produits peuvent augmenter le
niveau d'exposition dans la salle de classe et affecter la santé respiratoire des enfants
et des enseignants.

• le comportement des occupants: 5% des écoles SINPHONIE avait une salle réservée
aux fumeurs. Les conditions de ventilation de la salle de classe (opérant
principalement pendant les pauses) étaient pauvres, ce qui entraîne des niveaux élevés
de CO2 (dans 20% des salles de classe de l'espace au sol par enfant était inférieure à 2
m2 et 86% des écoles utilisé la ventilation naturelle).F. Lignes guides pour un
environnement sain à l’école en Europe

SINPHONIE a élaboré des lignes directrices pour un environnement sain à l’école en Europe, 
qui sont publiées séparément de ce rapport. Les traductions des lignes directrices sont 
disponibles sur le site Web du projet SINPHONIE: www.sinphonie.rec.org.  

Les lignes directrices sont destinées à être généralement applicables dans la plupart des 
milieux scolaires en Europe. Cependant, comme l'environnement de chaque école est unique 
(en termes de conception, conditions climatiques, modes de fonctionnement, etc.), la ligne 
guide doit être adaptée au niveau national ou local. Les critères pour l'adoption et la mise en 
œuvre des orientations au niveau national et dans les pays européens sont également fournis. 
Les lignes directrices SINPHONIE ne sont pas destinées à remplacer mais plutôt à enrichir et 
renforcer les orientations nationales et locales existantes, qui devraient continuer à être le 
premier point de référence.  

Les lignes directrices SINPHONIE doivent promouvoir une approche préventive rentable 
pour parvenir à une bonne QAI dans un environnement scolaire donné, par opposition à une 



 

Projet SINPHONIE │Rapport Final, Résumé Exécutif  15 
 

approche par problème qui cherche à résoudre des problèmes seulement après qu'ils se sont 
produits.  

Les lignes directrices pour un milieu scolaire sain en Europe sont principalement destinés aux 
décideurs concernés aux niveaux européen et nationaux et aux autorités locales visant à 
améliorer l'environnement scolaire à l'intérieur de leur pays tout en respectant les spécificités 
(environnemental, social, économique) de leur législation nationale et situations locales. Un 
deuxième groupe cible qui devrait bénéficier directement de ces lignes directrices comprend 
les concepteurs de bâtiments scolaires et les gestionnaires (responsables de la conception, la 
construction et la rénovation de bâtiments scolaires). Un troisième groupe cible comprend les 
élèves et leurs parents, les enseignants et autres membres du personnel de l'école.  

Dans l'ensemble, et dans le contexte d'une approche pragmatique centripète (de l'extérieur 
vers l'intérieur, de l'environnement à la population et à partir de sources et en considérant les 
relations causes à effets sur la santé), les lignes directrices SINPHONIE pour un 
environnement scolaire sain en Europe soulignent que, dans les stratégies et les politiques 
futures relatives à l'environnement scolaire, la priorité devrait être accordée au contrôle des 
sources. 

Location 

• La bonne gestion de la pollution urbaine, en particulier de l'air extérieur et de ses 
principales sources (par exemple, du transport, de la circulation).  

• Un meilleur contrôle sur la qualité de l'air extérieur qui pénètre dans l'environnement 
intérieur de l'école en choisissant des zones "sans pollution" pour les nouvelles écoles, 
par la promotion de la conformité avec les directives de l'OMS pour l'air ambiant à 
proximité des écoles existantes, et en introduisant des mesures plus strictes pour 
améliorer les conditions de circulation à proximité des écoles (par exemple dans un 
rayon de 1 km).  

• Les stratégies de prévention et d'atténuation de l’exposition au radon. 

 

La conception des bâtiments, la construction (y compris la modernisation) et l'entretien 
 

• La bonne conception et la construction des bâtiments scolaires, le choix des matériaux 
propres pour les écoles nouvelles et modernisées et l'intégration des fonctions liées à 
l'énergie, l'air intérieur et les exigences de confort dans une évaluation globale à la 
fois la conception du bâtiment de l'école et les phases post-professionnelle.  

• L'élimination des sources d'humidité / moisissures et d'allergènes dans le bâtiment de 
l'école.  

• Une stratégie appropriée pour le chauffage et, le cas échéant, le refroidissement, pour 
assurer une température satisfaisante, l'humidité relative et la ventilation dans les 
salles de classe.  
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• Une stratégie appropriée pour la ventilation dans les salles de classe par des moyens
naturels ou mécaniques.

• Le découplage, dans la mesure du possible, les fonctions de chauffage /
refroidissement à partir de la fonction de ventilation.

• La mise en place de niveaux de ventilation en fonction de critères mesurables sur la
santé en litres par seconde par personne (l / s personne).

Prise en charge et utilisation 

• La définition et l'application d’un seuil de densité d'occupation à ne pas dépasser dans les
classes afin d'assurer des niveaux appropriés de CO2 avec des taux de ventilation acceptables
et abordables.

• Le contrôle périodique de la QAI et des paramètres de santé dans les écoles.

• La mise en place d'un manuel de procédures pour la gestion de l'environnement intérieur de
l'école, en particulier de la QAI.

• Le nettoyage et l'entretien appropriés des bâtiments scolaires.

• La sélection des produits de nettoyage et de construction à faibles émissions.

• La formation appropriée des élèves, de leurs parents et des enseignants, ainsi que des
personnels responsables de la gestion, l'entretien et le nettoyage des bâtiments scolaires école.

• Le développement et la mise en œuvre de méthodes et de protocoles harmonisés pour
l'évaluation de la QAI à différents niveaux de complexité et/ou exigence dans les pays
européens.

• L'interdiction de la fumée de tabac dans l'environnement dans tous les espaces scolaires.

G. Communication and dissémination

Dans le cadre de SINPHONIE, et en profitant de la participation d'un si grand nombre 
d'écoles à travers l'Europe, un certain nombre de brochures (traduits dans toutes les langues 
de l'UE) ont été produits contenant des recommandations et des instructions visant les 
écoliers, le personnel et les parents sur les principales questions liées à la exploitation et à la 
gestion des bâtiments scolaires afin de parvenir à une bonne QAI. Elles ont été mises 
à disposition sur le site Web du projet SINPHONIE (de www.sinphonie.rec.org). 
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5 Conclusions 
Il convient de souligner que SINPHONIE, en tant qu’étude multidisciplinaire impliquant un 
large éventail de paramètres et d'acteurs, n'a pas pu générer suffisamment de preuves par 
rapport à certains de ses objectifs spécifiques pour permettre des conclusions fermes à 
atteindre sur des sujets complexes tels que les impacts de la circulation sur l'air intérieur ou 
les impacts du changement climatique sur la QAI en matière de santé et de confort dans les 
bâtiments scolaires de 30 à 50 ans à partir de maintenant.  

Néanmoins, en dépit de la diversité des domaines d'application et la riche variété des aspects 
culturels, technologiques, climatiques et sociales, SINPHONIE a obtenu d'importants 
résultats et élaboré des méthodologies harmonisées et standardisées, lesquelles, lorsque 
pleinement explorées et mises en œuvre, peuvent contribuer à l’obtention d’un 
environnement scolaire plus sain en Europe dans les années à venir. 

SINPHONIE a favorisé une approche holistique de la QAI en milieu scolaire, reliant 
systématiquement les effets sur la santé et les facteurs environnementaux tels que les sources 
de pollution de l'air et les causes, y compris l'examen de l'état actuel des bâtiments scolaires 
et leur gestion. Cela a permis d'identifier la pleine dimension des problèmes à résoudre afin 
de trouver des solutions efficaces pour améliorer la qualité globale de l'air et de la santé en 
milieu scolaire en Europe. 

Les résultats de SINPHONIE montrent clairement que la qualité de l'air est un problème réel 
dans les écoles dans de nombreux pays européens. De nombreuses écoles ont des niveaux 
élevés de pollution (au-dessus des valeurs guides recommandées dans le cas des PM2.5, le 
formaldéhyde, le benzène et le radon). En outre, 67% des écoles sélectionnées étaient situées 
dans le voisinage d'un axe de transport; 20% des écoles fonctionnaient avec des densités 
d'occupation de moins de 2 m2/enfant; et le tabagisme était encore autorisé dans 5% des 
écoles étudiées. 

Les écoles sont des endroits critiques puisque les enfants représentent un segment 
particulièrement vulnérable de la population à certains facteurs de risque, dont ceux liés à la 
QAI. Cependant, quelques-unes des conclusions qui se sont dégagées au cours du projet 
SINPHONIE soulignent la pertinence des écoles en tant que bâtiments, dont la plupart ont été 
construits dans les années 1990 ou avant. Bien que 60% des bâtiments scolaires en Europe 
ont été rénovés dans une certaine mesure depuis lors, ils sont généralement loin d'être sains, 
ce qui reste un défi prioritaire pour les politiques futures, tant au niveau européen que 
national. Cela conduit parfois à une surenchère sur la nécessité de ventilation, de chauffage 
ou de refroidissement, et le fait de ne pas considérer les impacts potentiels du changement 
climatique. 

Les résultats de SINPHONIE indiquent que, malgré des différences importantes dans les 
températures intérieures en fonction de la situation géographique de l'école et sur l'existence 
de plus ou moins adéquats systèmes de chauffage / refroidissement, les valeurs de 
température moyennes observées au cours de la période de chauffage étaient assez similaires 
(environ 20 ° C), quelle que soit la zone dans laquelle se trouvaient les bâtiments. Ceci 
soutient l'hypothèse qu’en termes d'impact sur les paramètres de l'environnement intérieur du 
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réchauffement climatique prévisible et du changement climatique, les valeurs de ces 
paramètres peuvent ne pas être significativement conditionnées par les tendances des valeurs 
climatiques extérieures. 

En ce qui concerne les impacts du transport et de la circulation, il est clair que les polluants 
liés tels que les PM2.5, NO2, l'ozone et le bruit influent sur la qualité de l'air intérieur dans les 
écoles, en particulier celles situées à proximité de routes très fréquentées. Ici, il semble y 
avoir une interaction entre deux facteurs. Le premier est lié à l'âge et l'emplacement des 
bâtiments scolaires dans les pays européens, dont beaucoup ont été planifiés et construits 
lorsque les routes étaient moins occupées ce qui offrait l’avantage de l'accessibilité, sans tenir 
compte des tendances futures possibles de la charge de pollution. La seconde est liée à la 
pollution urbaine elle-même, qui est sans doute principalement, mais pas exclusivement, par 
le transport et le trafic. Puisque la question de la QAI dans les bâtiments scolaires ne peut pas 
être correctement abordée sans prendre en compte la qualité de l'air ambiant de l’extérieur, il 
est essentiel que les autorités locales / nationales de gestion de qualité de l'air ambiant dans 
leur environnement urbain maximisent leurs efforts pour s'assurer que les directives de l'OMS 
sur la qualité de l'air soient respectées. 

Afin d'assurer une mise en œuvre appropriée et efficace des lignes directrices et des 
recommandations élaborées dans le projet SINPHONIE et visant à l’obtention d’un 
environnement scolaire sain en Europe, une attention particulière devrait être accordée aux 
points suivants: 

• Une bonne QAI dans les écoles est très dépendant de l'emplacement de l'école, 
puisque l'air extérieur est une source importante de pollution intérieure. En ligne avec 
d'autres tendances politiques au niveau de l'UE et de l'OMS Europe, il est donc 
nécessaire de souligner combien il est important pour les villes de respecter les 
directives de qualité de l'air de l’OMS. C'est le seul moyen d'assurer la QAI approprié 
dans les bâtiments, y compris les écoles. 

• Les bâtiments scolaires devraient être conçus en tenant compte des progrès des 
technologies de construction et des stratégies de QAI, à partir du contrôle des sources 
à travers l’utilisation des matériaux et produits de construction propres et allant à la 
dissociation des fonctions de chauffage / refroidissement de la ventilation respectant 
la santé. Une attention particulière doit être accordée au climat et à la géographie, aux 
matériaux et à la culture, en veillant à une approche holistique de la durabilité et en 
hiérarchisant l'efficacité chaque fois la période et la gestion des ressources est mise en 
cause. 

• La priorité devrait être accordée aux règles simples mais saines, exemptes du jargon 
technique, les préjugés sociaux et les conditions culturelles, menant à des procédures 
de gestion des bâtiments scolaires appropriées qui tiennent compte de connaissance et 
spécificité de la construction proprement dite à son emplacement actuel adéquates et 
l'utilisation appropriée des ressources (eau, énergie, matériaux éducatifs, produits de 
nettoyage, des procédures de nettoyage) en approchant chaque bâtiment de l'école 
comme «seconde peau» des enfants pendant de nombreuses heures au cours d'une 
période vulnérable de leur vie 
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• Des campagnes et des formations de sensibilisation devraient être organisées, à 
destination des enfants et de leurs familles, le personnel scolaire, les professionnels, 
les décideurs et le grand public. 

Une prise de décision fondée sur des solutions techniques inadéquates, des interprétations 
naïves et des interventions faiblement non documentées scientifiquement est la principale 
cause de mauvaise QAI dans les écoles européennes, comme l'a souligné SINPHONIE. 
L'excellente coopération entre l'UE et l'OMS Europe et les déclarations politiques 
prometteuses (comme Parme 2010) n'auront de sens que si des étapes cohérentes ainsi que les 
recommandations énoncées dans le présent rapport seront prises en compte. 
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