
 

France - Journée nationale de la qualité de l’air 

Près de deux tiers des parents inquiets de la qualité de l’air à             
l’école 
 
A l’occasion de la Journée nationale de l’air et à l’heure de la rentrée des classes, une                 
enquête réalisée par Elabe pour Veolia révèle que pour près de 6 parents sur 10 la                1

qualité de l’air à l’intérieur de la crèche, de l’école, du collège ou du lycée est un sujet                  
d’inquiétude.  
Pour 91% des français parents, la qualité de l’air que les enfants respirent à l’école a un impact sur leur santé. Et                      
près de 8 parents sur 10 lui attribuent également un impact sur la capacité d’apprentissage et de mémorisation                  
des enfants. 
 
Alors que des études menées par les instituts nationaux français mettent en évidence des problèmes dans la                 
majorité des établissements scolaires et que les effets sur la santé des enfants sont établis, la qualité de l’air à                    
l’intérieur de ces établissements reste un enjeu sous-estimé. Pourtant, la pollution de l’air intérieur peut entraîner                
maux de tête, irritations et avoir des effets sur les allergies, l’asthme et les bronchites chroniques. Et un air                   
confiné a également des effets négatifs sur les capacités cognitives. 
 
Face à ce constat, les parents veulent désormais savoir! Plus de 80% d’entre eux veulent avoir accès à une                   
évaluation de la qualité de l’air que leurs enfants respirent.  
 
L’air intérieur peut être jusqu’à 8 fois plus pollué que l’air extérieur 
1 français sur 2 ne sait pas qu’il est davantage exposé à la pollution de l’air intérieur. Et la grande majorité ne se                       
doute pas des sources possibles de la pollution ou de leur impact potentiel, comme par exemple les produits de                   
nettoyage, les peintures ou encore les revêtements pour les murs et les sols, et même le matériel éducatif dans                   
les écoles. 

L'Organisation mondiale de la Santé l’a affirmé : l’air intérieur peut être jusqu’à 8 fois plus pollué que l’air                   
extérieur. L’OMS estime en outre que la pollution de l’air est l’un des principaux risques               
environnementaux mondiaux et le 4ème plus gros facteur de risque de mortalité dans le monde.  

Alors que l’être humain boit en moyenne 2 litres d’eau par jour, il respire au repos près de 15 000 litres d’air, soit                       
près de 8 litres par minute. Et inspire en moyenne 16 fois par minute, et jusqu’à 40 fois pour un enfant. La                      
qualité de chaque litre d’air inhalé a donc un impact sur la santé. Respirer un air intérieur de qualité est ainsi un                      
enjeu de santé majeur. 

Salles blanches, blocs opératoires ou écoles : Veolia transpose son savoir-faire de            
traitement de l’air 
Aujourd’hui pour assainir l’air, l’on ouvre souvent tout simplement les fenêtres. Cela peut résoudre              
ponctuellement le problème si l’air extérieur est de bonne qualité, mais l’effet de cette action est de courte durée                   
car l’ouverture “à l’aveugle’ ne permet pas de résoudre les problèmes dans la durée. D’autres solutions existent.                 
Veolia a transposé les technologies destinées aux blocs opératoires des hôpitaux ou aux salles blanches pour                
les adapter à la problématique des écoles. De la même manière que Veolia a fait de l’accès à l’eau potable un                     

1 Etude réalisée en France, en ligne les 3 et 4 septembre 2019, auprès d’un échantillon national de 1 010 personnes, représentatif des 
résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et + et d’un sur-échantillon de 351 parents d’enfants de moins de 18 ans, soit 
auprès d’un échantillon total de 1 361 personnes, comprenant 607 parents d’enfants mineurs. 
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levier essentiel de santé publique et de qualité de vie depuis plus de 160 ans, le Groupe a décidé d’engager son                     
expertise et ses solutions pour une meilleure qualité de l’air intérieur dans les écoles.  
 
Veolia est le premier grand groupe leader mondial de la gestion des ressources à proposer des solutions qui                  
garantissent la qualité de l’air à l'intérieur des bâtiments et des établissements scolaires. Une gamme de                
services - Air Control, Air Performance et Air Human, qui permettent aux clients de maîtriser la qualité de l’air et                    
d’informer les occupants. 
  
Plus d’infos sur la gestion de la qualité de l’air intérieur en cliquant ici. 
 

... 
 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 171 000                       
salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement                      
durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources,                    
à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2018, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 63                        
millions en assainissement, produit près de 56 millions de mégawattheures et valorisé 49 millions de tonnes de déchets. Veolia                   
Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 25,91 milliards d’euros. www.veolia.com 
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