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Résumé 

La qualité de l’air intérieur (QAI) est reconnue aujourd’hui comme un enjeu mondial de santé publique. 
La pollution volatile présente dans les terrains du fait d’un passif environnemental peut être une des 
sources potentielles de sa dégradation. Sur de tels sites, après d’éventuelles opérations de dépollution, 
en présence de pollutions volatiles résiduelles, les bâtiments sont généralement construits avec des 
mesures constructives permettant de limiter les impacts des pollutions sur la qualité de l’air intérieur. 
L’efficacité des mesures constructives mises en œuvre dans les bâtiments se réfère à l’atteinte de 
l’objectif de réduction des concentrations dans l’air intérieur de telle manière qu’elles soient acceptables 
du point de vue de la santé des occupants.  

En lien avec les mesures constructives, le projet BATICOV (2015-2017) avait deux objectifs. Le premier 
était d’apporter un éclairage sur les freins et leviers associés à l’efficacité de ces mesures, puis dans 
un second temps, de développer des outils permettant d’améliorer les pratiques pour l’ensemble des 
acteurs intervenant de la programmation à l’exploitation d’un bâtiment.  

Ce document constitue l’état des lieux sur le sujet. Cet état des lieux a été réalisé à travers des enquêtes 
auprès d’acteurs de la maîtrise d’ouvrage, des bureaux d’études en sites et sols pollués et des 
Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, des interviews et la 
conduite d’ateliers réunissant les acteurs de la construction (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, bureaux 
d’études techniques, entreprises, Collectivités et Services de l’Etat) et de manière prospective, l’analyse 
du contenu de certifications environnementales du bâtiment (NF HQE, WELL, BREEAM et LEED) vis-
à-vis de la qualité de l’air intérieur. Cet état des lieux porte essentiellement sur la construction de 
bâtiments neufs. Pour les bâtiments existants, l’analyse des mesures correctives mises en œuvre sur 
une vingtaine de bâtiments a été conduite.   

Pour les bâtiments neufs, le panel des mesures constructives issu de l’enquête auprès des maîtres 
d’ouvrage publics ou privés et bureaux d’études en sites et sols pollués fait ressortir une majorité de 
dispositifs passifs et une grande part liée au mode constructif. Il est observé une part limitée portant sur 
la modification de la ventilation dans les lieux de vie, l’étanchéité de l’interface sol-bâtiment et le 
déploiement de Systèmes de Dépressurisation du Sol. Les difficultés rencontrées sont nombreuses et 
de natures diverses : 

• Difficultés techniques et scientifiques : connaissance des mesures constructives, efficacité 
théorique, absence pour certaines d’entre elles de documents techniques (Document 
Technique Unifié, Avis Technique, Appréciation Technique d’expérimentation), limites des 
études de conception, confiance dans les outils déployés dans les études de pollution, éléments 
clés de mise en œuvre, besoin d’entretien et de maintenance… ; 

• Difficultés organisationnelles : temporalité entre les études de sol et la conception du 
bâtiment, cloisonnement des métiers et attendus du code de l’environnement et du code de la 
construction, …,  

• Difficultés de communication : difficultés d’échanges techniques entre acteurs de profils et 
de sensibilités très différentes, acceptation par l’acquéreur du bâtiment et les usagers des 
mesures constructives, transmission de l’information quant aux contraintes et besoins envers 
l’acquéreur du bâtiment et les usagers…,  

• Difficultés réglementaires et méthodologiques : absence d’obligations / de contraintes au-
delà de l’attestation sur la prise en compte de la pollution des sols à fournir lors de la demande 
du permis de construire, des servitudes et des Secteurs d’Information sur les Sols, absence 
d’organisme de contrôle en construction et exploitation, absence d’identification d’une mission 
spécifique sol dans l’acte de construire… 

Dans la synthèse réalisée les axes de développements sont présentés portant sur les différents sujets 
mentionnés ci-avant. En particulier les points d’attentions en lien avec les différentes phases de la 
construction, la communication avec l’acquéreur et l’usager et les contrôles tant à réception que durant 
l’exploitation. Par ailleurs, permettant de mieux appréhender le sujet et leurs responsabilités, le besoin 
de sensibilisation et de formation de l’ensemble des acteurs intervenant sur le sujet est identifié. 
 
 
Mots clés :  
Air Intérieur, sols pollués, pollutions volatiles, bâtiments, mesures constructives, friches, réhabilitation 
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Abstract 

Indoor air Quality (IAQ) is recognized today as a global public health issue. Soil volatile pollution due to 
environmental liabilities may be one of the potential sources of its degradation. On such sites, after a 
possible remediation, buildings are generally constructed with mitigation systems to reduce the impacts 
of the residual volatile pollution on Indoor Air. The effectiveness of the mitigation systems is defined as 
“ reducing concentrations in indoor air in such a way that the health of the occupants is acceptable”.  

BATICOV project (2015-2017) has two goals regarding mitigation systems. The first was to highlight the 
difficulties of the mitigation systems employed today in France and to identify ways to improve the 
effectiveness. The second objective is to develop new tools for all actors involved in the lifetime of the 
building (from programming to operation) in order to improve practices (Traverse et al. 2017 : second 
report of the BATICOV project). The present report is the first report of the BATICOV project. 

It establishes the current situation on the subject. It is based on inquiries with actors (builder, the 
engineer in polluted soil, and the State), interviews and workshops which gathered the actors of the 
construction (builder, engineer in polluted soil, construction companies, and the State) and the 
prospective analysis of the contents of environmental certifications of the building (NF HQE, WELL, 
BREEAM and LEED) towards Indoor Air Quality. This current situation concerns essentially the 
construction of new buildings. For the existing buildings, the analysis of corrective actions implemented 
on about twenty buildings is conducted. 

For the new buildings, the panel of mitigation systems from the inquiries with builder and polluted soil 
engineer highlights a majority of passive systems and a large proportion focuses on constructive mode. 
It is observed a limited part concerning the modification of the living places ventilation, the seal coat 
(gasproof) at the ground-building interface and the deployment of Subslab Depressurization Systems. 
The highlights difficulties are of diverse natures.  

• Technical and scientific difficulties : knowledge of the mitigation systems and their theoretical 
efficiency; for some of them, the absence of technical document; limited studies of conception, 
limited confidence in pollution studies tools, the key points involved in the effectiveness during 
implementation and operation, …; 

• Organizational difficulties: temporality between the studies of soil pollution and the design of 
the building, the subdivision of the actions associated with the State laws : the Environemental 
Code and the Construction Code ; 

• Communication difficulties: technical exchanges between actors of very different sensibility, 
acceptance by the buyer of the building and the users, transmission of the information as for 
the constraints and the needs to the buyer and the users, …; 

• Statutory and methodological difficulties: absence of obligations beyond the certificate of of 
soil pollution consideration to supply with the building permit, absence of control under 
construction and operation, … 

In this synthesis, axes of developments are presented regarding the subjects mentioned above. They 
focus on attention points with the design choices, implementation, communication to the purchaser, the 
operator and the user and needs of checks at building reception and during its operation. Besides, the 
need of awareness-raising and training of all the actors occurring on the subject is identified so that they 
better understand the subject and their responisabilities. 

 

Key words :  
Indoor air, soil pollution, volatile pollution, building, mitigation systems, brownfield, rehabilitation 
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1. Introduction 

1.1 Contexte et enjeux 

Depuis les années 2000 avec l’application du premier guide du Ministère en charge de l’environnement 
sur les évaluations détaillées des risques sanitaires, ayant permis de prendre conscience des impacts 
potentiels des pollutions anthropiques du sol sur l’air intérieur, les bâtiments ont plus souvent été 
construits avec des dispositifs constructifs permettant de limiter les impacts des pollutions sur la qualité 
de l’air intérieur. Le recours à de tels dispositifs dites « mesures constructives » s’est accéléré depuis 
2007 avec les documents relatifs aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués 
(MEDD, 2007) et la Circulaire relative à l'implantation sur des sols pollués d'établissements accueillant 
des populations sensibles (DGS-MEDD, 2007). Il est renforcé et plus encadré dans les textes du 
ministère en charge de l’environnemt publiés en avril 2017 (MTES, 2017). 

En l’absence de réglementation, le panel des mesures constructives mises en place sur les sites 
présentant des pollutions volatiles (diffuses ou résiduelles1), les verrous à leur mise en œuvre, à leur 
évaluation et leur maintenance ne sont à l’heure actuelle que peu étudiés. L’absence d’état des lieux 
au niveau national a pour conséquence le manque d’outils permettant de promouvoir des mesures 
constructives qui soient durables dans le temps et d’outils visant à favoriser leur efficacité, leur 
déploiement et leur acceptation par les parties prenantes.  

Si les maîtres d’ouvrage et les promoteurs, d’ores et déjà sensibilisés à travers la gestion de la pollution 
des sites, disposent d’outils permettant de les aider dans ce portage de responsabilité, au moment de 
la livraison du bâtiment et au-delà, les propriétaires, gestionnaires, exploitants et occupants des 
bâtiments ne sont pas sensibilisés et disposent de peu d’outils pour les aider dans cette tâche. De 
nombreux guides et démarches sensibilisent ces acteurs sur la qualité de l’air intérieur, mais l’incidence 
de la pollution anthropique des sols sur la qualité de l’air intérieur leur demeure un champ mal connu.  

A cela s’ajoutent les problématiques de sensibilisation, de communication, de compréhension et 
d’acceptation de la nécessité de gérer cette situation et du (sur)coût éventuel lié aux éventuelles études 
de conception, à la mise en œuvre, la surveillance et la maintenance de ces dispositifs. 

En particulier, sont à mentionner les différences majeures pouvant exister entre les acteurs en fonction 
du type de bâtiment et des usages (par exemple pour l’habitat individuel, les propriétaires à la fois 
occupants et exploitants) qui conduisent dans le cadre du projet à considérer des populations ayant des 
sensibilités très différentes.  

Ainsi, pour éviter les écueils qui se produisent de manière récurrente (bâtiments mal protégés contre 
les intrusions de polluants volatils du sol qui ne peuvent être mis en service), il convient de promouvoir 
la mise en œuvre de mesures constructives. Pour cela, il est nécessaire de préciser, pour les techniques 
déployées, leur efficacité d’une part à réception et au cours de l’exploitation des bâtiments d’autre part, 
afin d’identifier les actions/comportements des parties prenantes pouvant affecter cette efficacité. 

1.1.1 Les pollutions volatiles du sol et leurs impacts sur la qualité de l’air 
intérieur 

Les pollutions volatiles des terrains, qu’elles proviennent de la nappe ou des sols tant dans l’emprise 
foncière des terrains à l’origine de la pollution qu’en dehors, peuvent impacter la qualité de l’air intérieur 
des bâtiments. En effet, en fonction de leur volatilité et des caractéristiques physico-chimiques des sols 
et des fondations, ces pollutions transitent jusqu’à l’air intérieur des bâtiments par la porosité des 
terrains, la porosité et la fissuration des bétons, les vides de rétractation de la dalle lors de son séchage, 
voire de structures enterrées si celles-ci ne sont pas parfaitement étanches, ou que l’étanchéité au 
niveau du passage de la dalle n’est pas assurée.  

Le transfert vers l’air intérieur est régi en outre par deux processus : la diffusion et la convection. Le 
premier est induit par le gradient de concentration entre le milieu souterrain (ou les réseaux) et le 
bâtiment et la capacité diffusive des milieux de transfert (bétons, sols, réseaux). Le second est induit 

                                                      
1 Conformément à la démarche de gestion des sites et sols pollués mise en place par les pouvoirs publics, la priorité consiste 
d’abord à traiter les sources de pollution et les pollutions concentrées ; les mesures constructives ont vocation a être déployées 
lorsque les niveaux de pollutions correspondent aux limites de faisabilité technico-économique des solutions de traitement 
(pollution résiduelle ou pollution diffuse) ; à noter que sur des bâtiments anciens, elles peuvent aussi être mises en place en 
amont d’une action sur les sources, compte tenu de calendriers d’intervention différents. 
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par les différences de pression entre l’air intérieur et les terrains ou les réseaux. Ces différences de 
pressions peuvent être induites par le chauffage du bâtiment et le tirage thermique, par le déséquilibrage 
de la ventilation, voire l’effet du vent, ou par les variations de pression dans les terrains associés aux 
conditions météorologiques ou au battement de nappe.  

Les processus de migration sont notamment décrits dans le guide méthodologique FLUXOBAT 
(Traverse et al. 2013). La figure ci-dessous présente de manière synthétique les processus physico-
chimiques à l’origine des transferts de pollutions volatiles des sols vers l’air intérieur et la localisation 
des transferts.  

 

FIGURE 1 – ORIGINES ET LOCALISATION DES TRANSFERTS DE POLLUTIONS VOLATILES DU SOL VERS L’AIR 

INTERIEUR 

1.1.2 La qualité de l’air intérieur 

La qualité de l’air intérieur (QAI) est reconnue aujourd’hui comme un enjeu mondial de santé publique. 
Nous respirons en permanence et, pendant 90 % du temps, dans des espaces clos. Généralement plus 
pollué que celui de l’extérieur, l’air intérieur augmente la fréquence, la gravité et le coût social des 
affections respiratoires.  

Dans les logements inclus dans la campagne nationale de mesures QAI (2003-2005) et représentatifs 
des 24 millions de résidences principales françaises, la qualité de l’air intérieur n’est pas toujours 
conforme aux valeurs guides de l’air intérieur recommandées pour une exposition à long terme (90 % 
des dépassements en particules PM10 et PM2,5, 50% en benzène, 20 % en formaldéhyde). 

Basés sur les mesures et les questionnaires de l’année 2004 de cette campagne de mesures OQAI, les 
coûts socio-économiques de la pollution de l’air intérieur ont été évalués en 2014 par l’ANSES, l’OQAI 
et l’Université de la Sorbonne. Pour seulement six polluants (benzène, trichloroéthylène, monoxyde de 
carbone, radon, particules (PM2,5 et PM10) et la fumée de tabac), le coût économique annuel est estimé 
à 19 milliards d’euros pour la France.  

Une dynamique est créée depuis plusieurs années, initiée par la création de l’OQAI en 2001. Traduisant 
cette préoccupation grandissante, la réglementation évolue. Il est à noter par exemple la publication 
d’un décret sur l’étiquetage des matériaux de construction (décret du 23 mars 2011), un décret sur la 
surveillance des Etablissements recevant du public (décret du 30 décembre 2015 modifiant le décret 
du 5 janvier 2012), le projet d’étiquetage des polluants volatils pour les produits d’ameublement ou de 
construction (Plan National "Qualité de l'air intérieur", 2013, ANSES, 2015) et des développements 
méthodologiques pour la prise en compte de l’enjeu de qualité de l’air intérieur lors de la construction 
(Construire Sain, 2013 ; ADEME, 2016). 

Les sources de dégradation de la qualité de l’air intérieur (incluant les pollutions anthropiques provenant 
des sols) et des facteurs qu’il convient de maîtriser pour répondre à cet enjeu sont visualisés ci-dessous.  
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FIGURE 2 – MISSIONS TECHNIQUES POUR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR (ADEME, 
2016) 

1.1.3 La politique de gestion des sites et sols pollués 

Textes de référence 

Le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) définit les politiques publiques en matière 
de sols pollués dont le champ d’application concerne des sites présentant potentiellement des 
problématiques de pollution de sols et/ou d’autres milieux (air intérieur, eaux souterraines, eaux 
superficielles, …). La méthodologie nationale publiée en 2017 (MTES, 2017) présente les démarches 
et outils de gestion des sites et sols pollués. Elle correspond à la mise à jour des textes de 2007 (MEDD, 
2007) avec des compléments spécifiques notamment pour la conception des travaux de dépollution.  

Cette méthodologie donne les clés de la gestion des sites et sols pollués, avec des points de vigilance 
sur le processus en termes de domaines d’intervention, de besoins, des ressources, des objectifs, des 
limites, des précautions, des risques, du contrôle et de la communication.  

Concernant les mesures constructives considérées dans le présent document, il est précisé dans ce 
cadre méthodologique qu’elle ne peuvent se supplanter à des actions de dépollution, lesquelles sont à 
envisager en premier lieu : « il est nécessaire quand la suppression des pollutions n’est pas possible, à 
l’issue d’une démarche d’établissement d’un bilan « coûts-avantages », de garantir que les impacts 
provenant des pollutions résiduelles sont maîtrisées et acceptables tant pour les populations que pour 
l’environnement » (MTES, 2017). Ainsi, les mesures constructives ne seront à envisager que pour des 
pollutions résiduelles, qui correspondent « à des niveaux de pollution consécutifs à une action, un 
traitement ou des travaux de réhabilitation » (MTES, 2017). 

A cette politique nationale sont adossées la normalisation (norme de services NF X31-620 « Prestations 
de services relatives aux sites et sols pollués» (AFNOR, 2011), en cours de révision) et la certification 
LNE selon cette norme pour 3 domaines. La raison de cette démarche est de donner un référentiel 
commun aux acteurs de la dépollution, d’homogénéiser et améliorer la qualité des prestations par une 
certification de services. Les donneurs d’ordre disposent ainsi également de documents de référence. 

Le Code de l’environnement récemment modifié ne comporte pas de dispositions spécifiques à la 
qualité de l’air intérieur, au sein du régime des sites et sols pollués inscrit aux articles L. 556-1 et 
suivants. En revanche, la qualité de l’air intérieur fait l’objet d’une section inscrite aux articles L. 221-7 

Prendre en compte les sources 
atmosphériques externes

Sources atmosphériques externes
Végétation : Pollens
Industries,  trafic, chauffage urbain :
PM2,5-10, Dioxyde d’azote, monoxyde d’azote, 
monoxyde de  carbone,
COV (Benzène, tétrachloroéthylène…), etc.

Prendre en compte les sources 
de pollution des sols

Sols                     
Origine anthropique: COV (benzène, etc.)  
Origine naturelle : radon, amiante

Limiter les sources internes

Matériaux et mise en œuvre
Formaldéhyde, COV (étiquetage),
Ammoniac, alpha-pinène, Radon,
amiante, moisissures

Maîtriser les facteurs internes

Equipements  et mise en œuvre
Moisissures,  Dioxyde d’azote, monoxyde 
de carbone, PM2,5-10, benzène
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et suivants du même Code. Elle a pour but d’identifier les principaux acteurs en matière de surveillance 
et de contrôle, c’est-à-dire l’Etat, mais aussi l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) qui a pour rôle de donner son avis sur des 
« valeurs-guides pour l’air intérieur ». En parallèle, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) dans 
ses avis pour certains polluants formule des recommandations quant aux concentrations à ne pas 
dépasser à la réception des bâtiments [c’est a minima le cas pour certains polluants pouvant provenir 
du sol : le trichloroéthylène (HCSP, 2012), le naphtalène (HCSP, 2012) et le benzène (HCSP, 2010)]. 
Le HCSP recommande en outre pour le trichloroéthylène que des mesures de concentrations 
intérieures soient effectuées dans les immeubles d’habitation ou locaux ouverts au public situés à 
proximité d’un sol pollué. 

 
Evolutions réglementaires  

Le droit à l’information en matière de pollution a en revanche considérablement évolué et va dans le 
sens d’une meilleure communication à l’égard de la population. L’article 173 de la loi ALUR (Loi n°2014-
336 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) crée les Secteurs d’Information 
sur les Sols (SIS) qui ont pour objet de répertorier « les terrains où la connaissance de la pollution des 
sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures 
de gestion de la pollution ». Ils sont établis sous la responsabilité de l’Etat et doivent permettre l’accès 
au public à la connaissance du passif environnemental des sites. Les informations contenues dans ces 
SIS seront, à partir de janvier 2019, portées à la connaissance du public par l’intermédiaire du plan local 
d’urbanisme (PLU) ou de tout document en tenant lieu, et devront être retranscrites dans le certificat 
d’urbanisme d’information, dans les actes de vente des bâtiments et/ou terrains concernés et dans les 
baux de location (article L. 125-7 du Code de l’environnement). Cette évolution ouvre certainement la 
voie à de nouveaux mécanismes qui permettraient de conserver l’ensemble des données d’un bâtiment 
construit vis-à-vis de la qualité du sol. 

1.1.4 Les mesures constructives liées à l’intrusion de polluants volatils des sols 
vers les bâtiments 

Il est important de préciser que, tant pour les bâtiments neufs que les bâtiments existants, les mesures 
constructives ne se substituent pas à la dépollution qui devra être mise en œuvre pour les sources de 
pollution concentrée. En effet, elles ne sont déployées qu’en complémentarité afin de gérer la pollution 
résiduelle (MTES, 2017), qu’il s’agisse de terrains après dépollution ou d’une dégradation à plus grande 
échelle liée à la qualité de remblais ou de la nappe phréatique.  

De façon générique (CSTB, 2008), les techniques de réduction des impacts des pollutions volatiles 
provenant des sols font appel aux principes qui sont de limiter le transfert du polluant ou de diluer la 
concentration dans le bâtiment. Elles sont ensuite regroupées en trois familles : i) assurer une 
étanchéité du bâtiment vis-à-vis de la pollution des sols, ii) traiter la partie habitée (pour réduire les 
concentrations ou minimiser la dépression afin de limiter les transferts depuis les sols) et iii) traiter le 
soubassement (sol, cave, vide sanitaire) par ventilation ou mise en dépression afin de limiter les 
transferts vers les pièces habitées. 
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FIGURE 3 – LES DIFFERENTES MESURES CONSTRUCTIVES POUR LA LIMITATION DES IMPACTS DE POLLUTION 

DE SOL SUR LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 

 

Les mesures constructives permettant de réduire les transferts de pollutions volatiles du sol vers l’air 
intérieur sont  déployées depuis plusieurs années pour prévenir les transferts de radon (CSTB, 2008) 
et bénéficient de ce fait d’un retour d’expérience qui peut être mis à profit ici. Par ailleurs, dans le 
domaine de la gestion des pollutions anthropiques, de multiples guides aux Etats-Unis présentent ces 
différentes techniques (US-EPA, 1993 ; ITRC, 2007 ; US-EPA, 2008 ; DTSC, 2011 ; OSWER, 2013 ; 
NJDEP, 2013), leurs avantages et inconvénients ainsi que les coûts associés en termes de mises en 
œuvre (US-EPA, 1993 ; ITRC, 2007 ; CSTB, 2008 ; DTSC, 2011). Enfin, un document du BRGM (2014) 
présente les différentes techniques et les avantages et inconvénients des dispositifs et des éléments 
financiers.  

TABLEAU 1 – MESURES CONSTRUCTIVES POUR LA LIMITATION DES IMPACTS DES POLLUTIONS VOLATILES DE 

SOL SUR LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 

 

➢ Lieu habité : Ventilation
(dilution, surpression)

➢ Interface intrados 
(étanchéité) 

➢ Soubassement 
sol / vide sanitaire / sous-sol…

(dépression, captation, étanchéité)

Mesures constructives actives Mesures constructives passives

Ventilation des lieux de vie :
• Mécanique simple  ou double flux 
• Induisant une mise en surpression 
• Induisant une dilution

Barrière physique entre le sol et les lieux de vie
Cuvelage, Géomembrane étanche …

Drainage des gaz sous bâtiment
Système de dépressurisation des sols (SDS) avec 
extracteur mécanique ou stato-mécanique

Drainage des gaz sous bâtiment
Système de dépressurisation des sols (SDS) avec 
extracteur s tatique (vent et thermique)

Vide sanitaire, sous-sol et caves avec une ventilation 
mécanique
En insufflation, extraction ou les deux 

Vide sanitaire , sous-sol et caves naturellement ventilé
Dimensionnement des ouvertures



 

Projet BATICOV / Etat des lieux   |    PAGE 14   

  

1.1.5 Les acteurs concernés 

Sur le sujet de l’efficacité de mesures constructives, de nombreux acteurs de disciplines différentes sont 
présents. Ces acteurs sont ceux de l’évaluation et de la gestion du foncier, de l’acte de construire, de 
l’exploitation du bâtiment, de la conservation de la mémoire. Il s’agit d’acteurs privés ou publics, 
d’autorités administratives, d’acteurs techniques ou d’usagers. Ils sont listés sur la figure ci-dessous. 

 

FIGURE 4 – LES ACTEURS DE L’EFFICACITE DES MESURES CONSTRUCTIVES 

Il apparait ainsi que l’étude de l’efficacité des mesures constructives est complexifié par la 
pluridisciplinarité des acteurs dont le rôle et la responsabilité de chacun méritent être clarifiés. 

 

1.2 Objectifs et structuration du document  

Le projet BATICOV (2015-2017) vise à promouvoir l’efficacité de mesures constructives déployées sur 
les bâtiments en présence de pollutions volatiles dans les sols. Le projet est co-financé par l’ADEME 
(appel à projet GESIPOL, 2014), coordonné par BURGEAP et fait en outre intervenir des partenaires 
institutionnels (INERIS et CSTB), la Métropole de Lyon, des juristes (Cabinet Brun Cessac et Associés), 
une psycho-sociologue (Aimée CASAL) et un bureau d’études spécialisé dans les démarches HQE 
(TERAO). 

Les objectifs du projet BATICOV sont : 

• d’établir le panel des dispositifs d’ores et déjà mis en œuvre sur les bâtiments en réponse aux 
pollutions anthropiques volatiles pouvant migrer vers l’air intérieur, 

• d’identifier les éventuels freins et leviers permettant de déployer ces dispositifs et de garantir 
une efficacité pérenne de ce type de mesure de gestion, 

• de proposer des éléments concrets à intégrer dans les missions techniques (dimensionnement, 
mise en œuvre, réception, entretien et maintenance…), dans la contractualisation 
(responsabilités) et la communication (sensibilisation des acteurs). 

Pour les bâtiments neufs, l’établissement du panel des mesures constructives, l’identification des 
éventuels freins et leviers ont été réalisés à travers des enquêtes, interviews et ateliers faisant intervenir 
les acteurs de la construction, ainsi que l’analyse du contenu de certifications environnementales du 
bâtiment (NF HQE, WELL, BREEAM et LEED). Pour les bâtiments existants, l’analyse des mesures 

Spécialiste 
sites et sols pollués

(bureau d’études, AMO, 
MOE dépollution)

Assistants 
à Maîtrise d’ouvrage

Collectivité

Maîtrise d’ouvrage 
bâtiment

Equipes de 
Maîtrise 
d’œuvre

Entreprises 
(gros œuvre, CVC…) 

Usagers 

Exploitant

Contrôleur 
technique

Maîtrise d’ouvrage 
d’aménagement

Administrations
Acteurs de l’aménagement et de la construction
Acteurs de l’exploitation

Entreprises 
de maintenance

Services de l’Etat  
DREAL et ARS
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correctives mises en œuvre sur une vingtaine de bâtiments a été conduite, permettant d’en évaluer 
l’efficacité et les difficultés dans ce contexte bien spécifique de réhabilitation.   

Le présent document constitue l’état des lieux et présente les axes d’amélioration identifiés. Il est 
structuré en quatre grandes parties.  

Chapitre 2.  Parce que la connaissance du cadre réglementaire et méthodologique associé aux sols 
pollués (code de l’environnement), à l’acte de construire et à l’exploitation (code de la 
construction et de l’habitation), est nécessaire afin de pouvoir expliciter les freins et leviers 
éventuels, ce chapitre en fait une présentation linéaire. 

Chapitre 3.  Sont ensuite présentés aux chapitres 3.2 à 3.4 pour les bâtiments neufs, les résultats des 
enquêtes, interviews, ateliers et analyses d’opérations ayant permis de recueillir le panel 
des mesures constructives, ainsi que les freins et leviers identifiés par les acteurs. En 
complément, même si les approches sont différentes sur plusieurs aspects, le paragraphe 
3.5 présente succinctement l’analyse de l’efficacité des mesures correctives déployées sur 
des bâtiments existants. Les éléments complets sont présentés en annexe 4, permettant 
dans ce contexte spécifique des bâtiments existants d’apporter des éléments sur l’efficacité 
de ces mesures, les difficultés rencontrées et les coûts. 

Chapitre 4.  Pour les bâtiments neufs, les certifications environnementales pouvant faire le lien entre la 
gestion des pollutions volatiles de sol et la gestion d’autres enjeux ont été analysées 
permettant d’identifier des leviers éventuels pouvant favoriser l’efficacité des mesures 
constructives. 

Chapitre 5.  A l’issue de ces travaux, la synthèse des freins et des axes d’amélioration potentiels est 
présentée. Elle est essentiellement orientée sur les bâtiments neufs, le déploiement de 
mesures correctives pour les bâtiments existants étant significativement différent. Cette 
synthèse permet de dimensionner le développement d’outils qui font l’objet d’un second 
document.  
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2. Cadres réglementaire et méthodologique 

2.1 Introduction 

Le chapitre 2 est dédié à la présentation des cadres méthodologique et réglementaire des trois 
thématiques dont est dépendante l’efficacité des mesures constructives : la gestion de la pollution du 
sol, la construction et l’exploitation du bâtiment. Au-delà des recommandations des professionnels de 
la gestion des pollutions de sols, leur prise en compte dans l’acte de construire, les évolutions de 
l’aménagement, le vieillissement des équipements et éléments de structure sont autant d’éléments 
impactant cette efficacité. 

S’intéresser à la phase d’exploitation du bâtiment est nécessaire compte tenu de la durée de vie des 
pollutions et du bâtiment. En dehors de toute action de dépollution, les pollutions résiduelles nécessitant 
le déploiement de mesures constructives persisteront plusieurs décennies. Parallèlement, la durée de 
vie d’un bâtiment est a minima la durée retenue en conception. En conséquence, l’efficacité des 
dispositions prises pour limiter l’impact de ces pollutions sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment doit 
perdurer, en référence à l’EUROCODE pour les bâtiments typiques, 50 ans a minima. 

Ci-contre, le schéma de gauche 
illustre la structuration du 
chapitre.  Ces trois phases faisant 
référence à des acteurs, 
méthodes, normes et 
réglementations différentes. Une 
présentation cloisonnée a été 
choisie.  

Cette approche linéaire n’est pas 
adaptée à la gestion des impacts 
des pollutions résiduelles pour 
lesquelles des mesures 
constructives sont mises en 
œuvre. En effet, ces phases sont 
interdépendantes et l’efficacité de 
ce qui sera déployé est liée au 
décloisonnement des métiers. 
Les évolutions souhaitables sont 
développées au chapitre § 5. 

 

FIGURE 5 – INTERACTIONS ET INTEGRATION DES PHASES DE GESTION 

DES POLLUTIONS, DE CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATION 

 

2.2 Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués 

La méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués ainsi que la norme encadrant les 
prestations des bureaux d’études a conduit à codifier un certain nombre de termes qui sont employés 
ci-après. Dans ce chapitre, les termes identifiés par un astérisque font référence à une prestation 
codifiée dans la norme NF X31-620 (AFNOR, 2011), ils sont succinctement décrits dans le § 2.2.3. Les 
principaux sont le Plan de Gestion (PG), l’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM), les contrôles 
(CONT), le Plan de Conception des Travaux (PCT) et l’Analyse des Risques Résiduels (ARR). Il est à 
noter que les prestations de diagnostics (DIAG), et le plan de conception des travaux (PCT) ne sont pas 
à l’heure actuelle dans la norme NF X 31-620 mais dans sa version en cours de révision.  
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2.2.1 Méthodologie  

Le ministère de l’Ecologie, du Territoire et de la Solidarité (MTES) définit les politiques publiques en 
matière de sols pollués. Sans détailler l’ensemble du processus de gestion tel que défini dans les 
derniers textes en vigueur (MTES, 2017), seuls quelques points fondamentaux généraux et en 
particulier de la démarche du Plan de Gestion, en lien avec les mesures constructives du projet 
BATICOV, sont rappelés. 

La mesure de gestion à privilégier est celle qui permet, en premier lieu, l’élimination de la source de 
pollution (ex : traitement, enlèvement de zones de pollutions concentrées…) et, en second lieu, la 
désactivation des vecteurs de transfert. Ainsi, la mise en place de mesures constructives s’inscrit 
pleinement dans cette méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. Il est également à 
souligner que parmi les circulaires du 8 février 2007 relatives aux sols pollués, celle relative aux 
établissements accueillant des populations sensibles impose une dépollution suivant les règles de l’art, 
complétée par la mise en place de mesures constructives si des pollutions résiduelles persistent (par 
exemple : vide sanitaire systématique si les polluants sont susceptibles de dégager des vapeurs 
toxiques). 

En lien avec cette thématique, en termes d’outils, mentionnons le « Guide relatif aux mesures 
constructives applicables dans le domaine des SSP », (BRGM/RP-63675-FR, 2014) qui présente les 
principales mesures constructives pouvant être mises en œuvre dans le domaine des sites et sols 
pollués, des éléments de coût et leurs avantages et inconvénients techniques.  

Parmi les points clés des textes de gestion (MTES, 2017), certaines étapes des démarches de gestion 
des sites et sols pollués liées au projet BATICOV peuvent être citées.  

• L’anticipation de la connaissance de l’état des sols pour optimiser sa gestion.   
 

• La prise en compte du projet de construction : indépendamment de l’état des sols, de 
nombreuses contraintes de conception sont fixées pour la construction des bâtiments. Il s’agit 
d’abord de prendre en compte ces contraintes préexistantes et, le cas échéant, de les modifier 
si leur insuffisance est démontrée par l’Analyse des Risques Résiduels (ARR, prestation 
codifiée de la norme NF X31-620) et si nécessaire, de les compléter par des dispositifs 
spécifiques, tels que des dispositifs drainant les remontées de pollutions volatiles, ou des vides 
sanitaires ventilés. 
Les mesures constructives sont des dispositions qui peuvent limiter l’exposition des personnes 
aux polluants présents dans les sols et apporter une sécurité au regard des évolutions 
toxicologiques sur les substances ou de l’évolution de la réglementation. Ainsi, au-delà de 
l’acceptabilité sanitaire démontrée par l’ARR*, la mise en place de mesures constructives peut 
être recommandée pour sécuriser les projets de construction, notamment au regard de 
l’évolution des connaissances toxicologiques. 

• La validation sanitaire 

L’acceptabilité sanitaire des expositions aux pollutions résiduelles doit être vérifiée par une 
Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) dénommée « ARR fin de travaux » 
menée sur la base des concentrations résiduelles en substances polluantes mesurées. Les 
expositions résiduelles sont évaluées à l’aide de modèle de transferts pour tenir compte des 
mesures constructives prévues. Si les expositions ne sont pas acceptables, l’option de gestion 
n’est pas valide au plan sanitaire et les mesures de gestion envisagées sont à revoir.   

• Le suivi et le contrôle de la mise en oeuvre des mesures de gestion 

Pour rester efficaces, ces dispositifs doivent être vérifiés, entretenus régulièrement et ne pas 
être modifiés (en effet, par exemple, un vide sanitaire dont les ouvertures sont obturées conduit 
à augmenter les transferts de pollution du sol vers l’air intérieur). Ainsi, le Plan de Gestion* doit 
définir les opérations de contrôle à réaliser que ce soit sur les mesures de gestion (opérations 
de dépollution, réalisation des aménagements …) ou l’exécution des ouvrages de surveillance 
(prestation CONT codifiée dans la norme NF X31-620). 

La réception des travaux se fait notamment sur la base des résultats des opérations de contrôle. 

• Le contrôle de l’efficacité et de la pérennité des mesures de gestion, la mise en œuvre 
des restrictions d’usage 
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Dans le cas où des pollutions résiduelles sont laissées en place, la mise en œuvre de dispositifs 
de restriction d’usage est essentielle puisqu’il s’agit du seul moyen qui permette de garantir que 
l’usage futur d’un site reste compatible avec les modalités de gestion décidées et mises en 
œuvre. Ces restrictions précisent : 
- les usages compatibles avec les pollutions résiduelles ; 
- les conditions constructives et les mesures de surveillance sur le site ; 
- les mesures de gestion mises en œuvre sur le site pour garantir la compatibilité des usages 

avec l’état des sols du site ; 
- les modalités d’exploitation et d’entretien nécessaires au maintien de la pérennité des 

mesures de gestion ; 
- l’encadrement des modifications d’usage (réalisation d’étude spécifique avant tout 

changement d’usage). 

Les points développés ci-dessus sont complétés et modifiés à l’issue des résultats du Plan de 
Conception des Travaux* (PCT) si celui-ci est nécessaire et dissocié du Plan de Gestion*. 

Dans les cas développés au § 2.3.4, lors de la demande du permis de construire, le maître 
d’ouvrage devra faire réaliser par un bureau d’études SSP certifié ou équivalent une attestation 
permettant de garantir que les mesures de gestion recommandées dans le Plan de Gestion 
permettent de protéger les futurs usagers contre les pollutions du site et qu’elles ont bien été 
prises en compte dans le projet. 

• La surveillance environnementale 

A l’issue d’un projet d’aménagement, les mesures de surveillance visent à vérifier l’efficacité 
des mesures de dépollution et des mesures constructives. Ces mesures n’ont généralement 
pas vocation à perdurer, et ce type de situation n’est en principe pas concerné par le Bilan 
Quadriennal, sauf dans le cas où des mesures de confinement ou des dispositifs (mesures 
constructives …) ont été spécifiquement mises en œuvre. Il est à noter que pour des polluants 
tels que le trichloroéthylène ou le benzène, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 
recommande la vérification de l’atteinte des valeurs de qualité des milieux dans les bâtiments 
neufs avant livraison aux occupants.  

Le Plan de Gestion doit préciser les modalités de surveillance des milieux (proposition d’un 
réseau d’ouvrages de surveillance adapté, protocole de prélèvement, programme analytique, 
fréquence de surveillance, etc.). L’analyse régulière des résultats de cette surveillance est 
recommandée. 

• La communication et l’implication des personnes concernées 

Dans le cadre de la gestion d'un site à réhabiliter, le dialogue entre donneurs d’ordre, 
prestataires, autorités, populations, élus et associations de protection de l’environnement 
permet une meilleure compréhension réciproque et une meilleure acceptation du projet 
(www.comrisk.fr). 

Le plus en amont possible de tout projet, il s’agit donc d’identifier les parties prenantes 
concernées, de comprendre le contexte local, de concevoir la communication et de formuler 
des réponses pragmatiques adaptées aux besoins et aux attentes des populations. Cela est 
compliqué par la succession d’étapes qui concourent à la réalisation d’un projet et aux 
changements réguliers des parties prenantes. 

Plus particulièrement dans le cadre de la gestion des pollutions pour les bâtiments existants, 
quelles que soient les mesures à mettre en œuvre, même temporairement, un dialogue avec 
les occupants des locaux concernés est incontournable, non seulement pour leur expliquer les 
raisons des dispositifs à mettre en œuvre, mais également les associer aux choix possibles, de 
façon à recueillir leur consentement. 

 

2.2.2 Le Plan de Gestion et ses étapes 

Le Plan de Gestion permet d’étudier différents scénarios de gestion de la pollution. C’est un processus 
progressif, itératif, évolutif et interactif qui se traduit par un document d’orientation. Il peut être complété 
par un Plan de Conception des Travaux (ciblé sur la dépollution).  
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Il peut être réalisé à plusieurs moments dans la vie d’un site, soit dans le cadre de la gestion des impacts 
et des sources, soit dans le cadre d’un projet de réhabilitation ou d’aménagement. En dehors de l’aspect 
dépollution, qui est un sujet en soi non abordé dans le présent document, l’évaluation du besoin et 
l’étude des mesures constructives pour rendre compatible l’usage avec la pollution résiduelle sont 
réalisés différemment en fonction de l’état d’avancement du projet.  

Cela peut être réalisé lors de la cessation d’activité pour agir par exemple sur des pollutions ou des 
impacts identifiés sans qu’un projet de construction soit clairement établi. Ce type de Plan de Gestion 
pourra potentiellement faire référence à des mesures constructives qui s’avéreraient nécessaires après 
la dépollution du site (laquelle peut ne pas être totale mais laisser en place des pollutions résiduelles 
justifiant des précautions) sans que l’analyse conduisant au choix de ces mesures constructives puisse 
être conduite. Il s’agit à ce stade d’un dialogue entre l’ancien exploitant et l’administration pour orienter 
les futurs usages sur le site et les éventuelles servitudes, le Plan de Gestion est alors pleinement un 
« document d’orientation qui vise à étudier les différents scénarios de gestion d’une pollution » (MTES, 
2017). 

Cela peut être également lorsqu’un aménageur analyse le potentiel du foncier pour définir les grandes 
lignes de l’aménagement (le programme) et les fiches de lot. Là encore, l’acte de construire n’est pas 
engagé et les mesures constructives ne sont étudiées que de manière théorique.  

Enfin, le Plan de Gestion peut être réalisé à la demande d’un maître d’ouvrage de construction avant la 
demande de permis de construire. Les différentes étapes suivies sont alors les suivantes : 

• Etape 1 : Evaluation théorique des impacts des pollutions au regard du projet de construction ; 

• Etape 2 : Si les niveaux de concentrations estimées dans l’air intérieur et de risques sanitaires 
induits ne sont pas acceptables, sont étudiées dans un premier temps les options portant sur 
la dépollution puis, si cela n’est pas techniquement ou économiquement envisageable, est 
étudié le déploiement de mesures constructives permettant de réduire les impacts. Concernant 
l’étude des mesures constructives possibles, deux étapes sont à distinguer : 

✓ Etape 2-1 : Comparaison des différentes typologies de techniques en précisant leurs 
avantages et inconvénients soit de manière théorique si le projet n’est pas suffisamment 
connu, soit de manière plus précise en intégrant les éléments de conception connus. Il 
est à noter que cette intégration nécessite des échanges avec les BET de la maîtrise 
d’œuvre. 

✓ Etape 2-2 : Lorsque la construction est connue (mode constructif, systèmes, 
équipements et débits de ventilation) et que les possibilités de mesures constructives 
sont restreintes, les critères de choix peuvent être étudiés et comparés. Cette étape 
nécessite une connaissance suffisante de la construction (voir Annexe 5). 

• Etape 3 : Recommandations sur la gestion de la pollution et de ses impacts. Celles-ci 
concernent les éventuels besoins de diagnostics complémentaires, les mesures constructives 
pouvant être déployées, les besoins associés (essais pilotes en lien avec le Plan de Conception 
des Travaux* (PCT), points clés en chantier, mesures de réception, surveillance, entretien) et 
la conservation de la mémoire, voire les restrictions d’usage (voir § § 2.3.5).  

 

2.2.3 Une norme et une certification de services  

Pour améliorer la qualité des prestations dans le domaine des sites et sols pollués, a été élaborée la 
norme de services NF X31-620 « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués », 
homologuée par l’AFNOR le 25 mai 2011. Elle est en cours de révision en date de rédaction du présent 
document (homologation prévue en 2018) pour intégrer les évolutions méthodologiques (MTES, 2017).  

Adossées aux documents de cadrage du ministère en charge de l’environnement et aux modifications 
en cours de la norme NF X31-620, des évolutions sont attendues également sur le référentiel de 
certification associé à cette norme (portée à l’heure actuelle par le Laboratoire National de Métrologie 
et d’Essais LNE). 

La norme (AFNOR, 2011) est structurée en 4 parties relatives aux prestations dans le domaine de la 
gestion des sites et sols pollués et précise, pour chacune des prestations, leurs objectifs, leur contenu 
minimum, ainsi que les documents, nommés « délivrables », que le prestataire doit remettre au donneur 
d’ordre :  
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• 31-620-1 : exigences générales (partie commune aux trois domaines A, B et C) ;  

• 31-620-2 : exigences dans le domaine des prestations d'études, d'assistance et de contrôle 
(Domaine A) ;  

• 31-620-3 : exigences dans le domaine des prestations d'ingénierie des travaux de réhabilitation 
(Domaine B) ;  

• 31-620-4 : exigences dans le domaine des prestations d’exécution des travaux de réhabilitation 
(Domaine C).  

La norme en cours de révision permet également de clarifier plusieurs missions, notamment :  

• les prestations de conseil, d’assistance et de contrôle adaptées à toutes les phases d’un projet 
sont définies ;  

• la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). L’AMO a pour mission de guider les 
donneurs d’ordre dans la conception et la réalisation du projet ;  

• la prestation Plan de Gestion (PG) définit, dans le cadre d’un projet de réhabilitation ou 
d’aménagement d’un site pollué, les modalités de gestion. Celles-ci pouvant porter sur la 
dépollution, la mise en place de mesures constructives, la conservation de la mémoire… ; 

• la prestation d’Expertise (XPER) permet, dans le cas de projets complexes et/ou sensibles ou 
en cas de désaccord entre les parties, une revue critique indépendante des prestations 
réalisées ;  

• la prestation de contrôle (CONT) permet un contrôle impartial de l’exécution des travaux, le 
contrôleur étant indépendant de l’entité contrôlée. Elle concerne le contrôle de la mise en œuvre 
d’un programme d’investigation ou de surveillance, ou celui de la mise en œuvre des mesures 
de gestion. Ces opérations de contrôle sont des opérations ponctuelles et n’ont pas vocation à 
se substituer à une mission d’ingénierie type maîtrise d’œuvre. Dans le cadre des mesures 
constructives, les contrôles peuvent porter sur les mesures des concentrations résiduelles dans 
l’ensemble des milieux et le contrôle des mesures de gestion de toute nature (confinement, 
mesures constructives, etc.) y compris le contrôle de tout ou partie des éléments listés dans le 
contrat de l’entreprise en charge des travaux ; 

• la prestation ATTES de réalisation de l’attestation demandée par la loi ALUR qui garantit que 
le projet d’aménagement ou de construction prend en compte la problématique de pollution des 
terrains (attestation présentée au § 2.3.4). 

 

2.3 Phase de construction  

L’acte de construire est particulièrement bien encadré, au travers de nombreuses normes et 
réglementations. Elles comprennent notamment des normes d’urbanisme (en lien avec le PLU), des 
normes de performances techniques associées au code de la construction et de l’habitation 
(EUROCODES et DTU) et des réglementations nombreuses dépendantes de la destination des 
bâtiments (performance thermique, ventilation, qualité de l’air intérieur, sécurité incendie, risques 
sismiques et technologiques, électricité et réseaux de communication, accessibilité, ascenseurs, lutte 
contre les nuisibles, …). 

La synthèse présentée ci-dessous permet de se rendre compte de la complexité de l’acte de construire 
où devraient s’insérer les dispositions particulières pour la gestion des impacts des pollutions volatiles 
résiduelles provenant du sol. Sont présentées les réglementations et règles de l’art où des interactions 
potentielles sont identifiées.  

Il est à retenir également des différences entre la construction sous maîtrise d’ouvrage publique et 
maîtrise d’ouvrage privée. En effet, dans le premier cas, la loi MOP précisant les phases, les acteurs et 
leurs rôles permet d’encadrer la construction. Dans le second cas, son application n’est pas obligatoire 
rendant plus difficile la lisibilité sur les missions et actions supplémentaires et renvoyant aux usages 
dans la profession en fonction du savoir-faire des maîtres d’ouvrage concernés.  

Cela étant dit, dans cette dernière hypothèse, le droit civil des contrats engage la responsabilité 
contractuelle des cocontractants. Les parties peuvent s’entendre sur des clauses limitatives de cette 
responsabilité, mais de telles clauses peuvent être sanctionnées par le juge et être déclarées nulles s’il 
s’avère que la bonne foi de l’une des deux parties était viciée et/ou que cette renonciation a été faite en 
pleine connaissance de cause sur des dispositions parfaitement maitrisées (ou encore sur des sujets 
qui ne sont pas protégés par l’ordre public). L’outil contractuel demeure intéressant dans la mesure où 
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il offre la possibilité d’aller au-delà du cadre juridique existant et prévoir des missions complémentaires 
de suivi, voire déterminer des sanctions spécifiques résultant d’un arbitrage entre les intérêts du 
vendeur, de l’acquéreur et de l’exploitant. 

2.3.1 Certificat d’urbanisme et permis d’aménager 

En amont de la construction ou du changement de destination de locaux, la demande de certificat 
d’urbanisme permet d’identifier les atouts et les contraintes qu’il convient d’intégrer, certaines 
contraintes pouvant en effet être rédhibitoires. Elle n’est pas obligatoire et vise simplement à être 
parfaitement informé des contraintes d’urbanisme pesant sur la parcelle. En effet, le certificat 
d’urbanisme est un document informatif rassemblant les règles d’urbanisme produit par la mairie qui fait 
suite à une demande de l’aménageur ou maître d’ouvrage. Lors de l’instruction de ces demandes, 
l’ensemble des documents d’urbanisme est analysé et en particulier le Plan Local d’Urbanisme, les 
éventuelles servitudes rattachées aux parcelles et les futurs SIS (voir §2.3.5). En conséquence, si dans 
ces documents, il est fait état de la présence de pollution résiduelle, de précautions ou restrictions 
d’usage, le maître d’ouvrage peut dès ce stade intégrer les besoins associés lors des études préalables 
du programme ou de conception. 

Il est à noter qu’en outre une demande de permis d’aménager est obligatoire lorsqu’il y a ensuite division 
des terrains en plusieurs lots à bâtir. 

2.3.2 Loi MOP 

La loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, encadre, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise 
d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en 
France, avec le Code des marchés publics. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux 
acteurs de l'acte de construire. 

Le principal décret d'application de la loi MOP, le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 détermine 
les différentes missions qui peuvent être confiées à la maîtrise d'œuvre, missions de base ou 
optionnelles. Les missions de base, enchaînées chronologiquement dans l'ordre de déroulement de la 
mission de maîtrise d'œuvre, sont les suivantes.  

Conception 

• les études d'esquisse (ESQ). Pour le cas particulier d'une mission portant sur une réhabilitation 
d'existant, la mission esquisse est remplacée par les études de diagnostic (abrégé en DIA ou 
DIAG) ; 

• les études d'avant-projet (AVP). Pour le cas des missions portant sur un bâtiment l’AVP se 
décompose en deux sous-phases :  

✓ les études d'avant-projet sommaire ou APS permettent de préciser la composition 
générale en plan et en volume, d'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur 
de l'ouvrage, de proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées, de 
préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches 
fonctionnelles. C’est au stade APS qu’une estimation provisoire du coût prévisionnel 
des travaux est établie ; 

✓ les études d'avant-projet définitif ou APD permettent de déterminer les surfaces 
détaillées de tous les éléments du programme, d'arrêter en plans coupes et façades les 
dimensions des travaux décomposés en lots séparés. C’est au stade APS que le maître 
d'ouvrage arrête définitivement le programme et qu’est établi le forfait de rémunération 
dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'œuvre ; 

• les études de projet ou PRO, comportant la réalisation des descriptifs quantitatifs estimatifs 
(DQE), le tout servant à constituer le dossier de consultation des entreprises ou DCE. 

 

Travaux et réception  

Pour le maître d’œuvre : 

• l'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), 

• la direction d'exécution des contrats de travaux ou DET, complétée en base du visa des études 
d'exécution ou VISA, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtrise_d%27ouvrage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtrise_d%27ouvrage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtrise_d%27%C5%93uvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_la_construction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_des_march%C3%A9s_publics_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_d%27application
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9cret_n%C2%B093-1268_du_29_novembre_1993_relatif_aux_missions_de_ma%C3%AEtrise_d%27%C5%93uvre_confi%C3%A9es_par_des_ma%C3%AEtres_d%27ouvrage_publics_%C3%A0_des_prestataires_de_droit_priv%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mission_esquisse&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mission_diagnostic&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=DIAG&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avant-projet
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mission_avant-projet_sommaire&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mission_avant-projet_d%C3%A9finitif&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mission_projet&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tail_quantitatif_estimatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/DQE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dossier_de_consultation_des_entreprises
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Assistance_pour_la_passation_des_contrats_de_travaux&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Direction_d%27ex%C3%A9cution_des_contrats_de_travaux&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mission_visa&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mission_visa&action=edit&redlink=1
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• l'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ou AOR et pendant 
la garantie de parfait achèvement. 

Les entreprises se doivent par ailleurs de réaliser le dossier des ouvrages exécutés (DOE), le manuel 
d’utilisation et de maintenance. 

Le coordonnateur SPS réalise le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO). Il rassemble les 
données de nature à faciliter les interventions ultérieures et, notamment, l’entretien et la maintenance 
de l’ouvrage. 

Missions optionnelles ou AMO ? 

La prise en compte des pollutions de sol et leur impact sur la qualité de l’air intérieur (et plus largement 
la construction) peut faire référence à une mission complémentaire dite optionnelle de la maîtrise 
d’œuvre. Dans ce cas, le bureau d’études spécialisé fait partie intégrante de l’équipe de Maîtrise 
d’œuvre. Sinon, elle peut être traitée comme une mission de performance environnementale du 
bâtiment et fait alors référence à une mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage (AMO) par le bureau 
d’études spécialisé.  

2.3.3 Règles techniques  

La construction d’un bâtiment qu’il soit de maîtrise d’ouvrage publique ou privée se fonde sur le respect 
des règles de l’art précisées dans les normes que sont les Eurocodes ou les DTU (Document Technique 
Unifié).  

Les Eurocodes sont des normes européennes de conception, de dimensionnement et de justification 
des structures de bâtiment et de génie civil, établissant un ensemble de règles techniques. Ils 
permettent de concevoir des ouvrages et de contrôler la conformité aux exigences essentielles de 
résistance mécanique et de stabilité, de sécurité en cas d'incendie ainsi que la durabilité. 

Un DTU est un document contenant des règles techniques à respecter dans des travaux que ce soit de 
construction de rénovation ou de réhabilitation. Il s’agit d’un document de référence sur lequel les 
professionnels du bâtiment s’appuient pour œuvrer. Le respect d’un DTU est la garantie pour un maître 
d’ouvrage et la compagnie d’assurance que les travaux sont réalisés dans « les règles de l’art », c’est-
à-dire dans le respect de normes officielles. 

 

Les Eurocodes comme les DTU sont des normes d’application volontaire, mais dans les marchés 
publics, en tant que normes françaises homologuées, elles sont obligatoirement référencées. 

Si l’application du DTU n’est pas obligatoire (hors marchés publics), elle sert de référence aux experts 
des assurances et aux tribunaux. L'application des normes françaises homologuées est, sauf cas 
particuliers, obligatoire dans les marchés passés par l'État, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics. 

Le Code des assurances (titre IV : assurance des travaux de construction, article A.243-1.) concernant 
les garanties décennales prévoit que « L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation 
inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les 
normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre 
État membre de l'Union Européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises  ». 

En l’absence de DTU, les ATec et ATEx sont généralement nécessaires. 

L’Avis Technique (ATec) s’applique à un procédé ou produit mis en œuvre dans des conditions définies 
pour un emploi également défini et se rapporte au comportement de l’ouvrage. Une commission 
chargée de formuler des Avis Techniques a été instituée, elle est composée de groupes d’experts, son 
secrétariat est assuré par le CSTB. Le CSTB instruit les demandes d’avis et les rapporte à la 
commission. L’avis technique concerne les procédés, matériaux ou équipements utilisés dans la 
construction dont la nouveauté ou l’emploi qui en est fait ne permet pas la normalisation et qui ne 
peuvent être appréciés en référence aux documents normatifs existants (normes, DTU, etc.). Les avis 
techniques sont des documents d’information, ils ne sont pas obligatoires et n’ont pas de caractère 
réglementaire particulier (AVEMS, 2010). 

Le domaine de l’Appréciation Technique Expérimentale (ATEx) est le même que celui de l’ATec en 
amont duquel il se situe. A la différence de l’Avis Technique qui est de portée générale, l’ATEx ne 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Assistance_apport%C3%A9e_au_ma%C3%AEtre_de_l%27ouvrage_lors_des_op%C3%A9rations_de_r%C3%A9ception&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garantie_de_parfait_ach%C3%A8vement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AB8F8D59B9B70C1EFEF8703C0BB4FCA.tpdjo10v_1?idArticle=LEGIARTI000021340452&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20120126
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s’applique qu’à un nombre déterminé de réalisations. Elle se limite à apprécier en termes concis si la 
sécurité est assurée, si la fabrication ou la mise en œuvre pose des problèmes particuliers et si des 
désordres sont à craindre, leur gravité et les possibilités de réparation (AVEMS, 2010). 

 

2.3.4 Permis de construire et attestation  

Une étape importante dans l’acte de construire et pour laquelle les évolutions réglementaires récentes 
permettent de faire évoluer la prise en compte des mesures constructives sont la demande et 
l’acceptation du permis de construire (PC). La demande du permis de construire est réalisée 
généralement au stade de l’APD et après signature au moins d’une promesse de vente (si ce n’est en 
l’état d’un titre de propriété) qui relate déjà un grand nombre d’informations. Ainsi, la conception est 
généralement bien avancée mais n’est pas totalement figée. 

La demande de permis de construire inclut le formulaire CERFA ainsi que les plans et coupes 
permettant d’apprécier la structure et l’aspect du bâtiment et son insertion dans l’environnement, une 
notice architecturale et paysagère et une notice technique, un certain nombre d’attestations dont celle 
de conformité à la réglementation thermique. L’article R. 431-5 du Code de l’urbanisme (modifié par le 
décret n° 2016 du 25 mars 2016) précise que la demande doit renseigner les services instructeurs entre 
autres sur la localisation et la superficie du ou des terrains, la nature des travaux (dont la précision du 
nombre de places de parking bâties qui peuvent être en sous-sol, en rez-de-chaussée), la destination 
des constructions, la surface de plancher des constructions projetées, les coupes et notice descriptive 
précisent l’existence d’un sous-sol et d’un éventuel vide sanitaire.  

Par ailleurs, l’article R.431-16 du Code de l’urbanisme (modifié par le décret n° 2016-1613 du 25 
novembre 2016) complète ces informations par l’obligation de justification, le cas échéant d’un certain 
nombre d’attestations techniques dont la prise en compte de la réglementation thermique, des risques 
sismiques, naturels et technologiques ou encore de la pollution du sol. 

Il convient de mentionner que dans la demande de permis de construire : 

• Il n’y a pas d’obligation de préciser les systèmes, équipements de ventilation et débits qui, à ce 
stade, sont pourtant souvent connus et intégrés aux calculs de Besoin bioclimatique (Bbio) de 
la RT2012 ; 

• Les calculs spécifiques permettant de répondre à la réglementation thermique sont limités au 
Bbio qui est lié à l’enveloppe et n’est pas lié aux systèmes et équipements. Ce sont ainsi les 
débits minimums réglementaires de la ventilation qui sont retenus dans les lieux de vie (ne sont 
pas concernés les vides sanitaires et parkings) ; 

• Dans la notice technique, si les systèmes, équipements, débits, modes constructifs ainsi que 
les dispositions spécifiques prises pour la gestion de l’impact des pollutions de sols pourraient 
être présentés, cela n’est que rarement le cas actuellement. 
 

Enfin, il est à retenir également que la réalisation d'aménagements de faible importance ne nécessite 
pas de permis de construire mais est soumise au régime de la déclaration préalable de travaux. Les 
aménagements concernés sont, entre autres i) une nouvelle construction ou travaux sur une 
construction existante de surface de plancher ou d’emprise au sol comprise entre 5 et 20 m², surface 
portée à 40 m² pour une construction nouvelle si le terrain est couvert par un PLU ou ii) le changement 
de destination d’un local (par exemple transformation d’un local commercial en local d’habitation) sans 
modification des structures porteuses ou de la façade.  

Pour ces aménagements, l’attestation n’est pas demandée. Cette situation peut être problématique vis-
à-vis des enjeux liés à la pollution des sols car les usages concernés peuvent être particulièrement 
sensibles (habitation, crèche) et les acteurs peu familiarisés avec le sujet.  

 

ATTESTATION 

L’attestation sur la prise en compte de la pollution de sol établie sur la base d’un modèle fixé par un 
arrêté ministériel (à paraître2) garantit la réalisation d’une étude de sols et sa prise en compte dans la 

                                                      
2 un projet a fait l’objet d’une consultation publique et devrait paraître en 2018, suite à la parution de la norme révisée 
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conception du projet de construction. La fourniture d’une attestation sur la prise en compte de la pollution 
de sol est obligatoire (articles L. 556-1 et 556-2 du code de l'environnement) : 

• Si le site est en SIS (les SIS seront créés au plus tard au 1er janvier 2019, des consultations 
sont en cours en date de rédaction du présent document concernant les projets de SIS dans 
certains départements) ; 

• Si un terrain ayant accueilli une ancienne installation classée, déjà réhabilitée selon la 
procédure définie dans le code de l’environnement (par exemple pour un usage industriel), fait 
l’objet d’un nouveau changement d’usage. Cette exigence s’applique à tout type d’installation 
classée (soumises à déclaration, à autorisation simplifiée, à autorisation). 
 

Il est à noter que le changement d’usage peut concerner un usage résidentiel sur un site présentant un 
usage industriel, mais également la construction d’un nouveau bâtiment, même en conservant un usage 
industriel, l’usage est modifié au sens sanitaire puisque les expositions des personnes fréquentant le 
site vont être modifiées au droit de la portion de terrain précédemment à nu et destinée à une nouvelle 
construction.  

Selon le projet de modèle d’attestation soumis à la consultation publique, un bureau d’études3 devra, 
sur la base d’une étude de sol conforme aux spécifications de la norme NF X31-620 , dont les résultats 
ont permis d’identifier les mesures de gestion nécessaires, et après avoir vérifié la notice technique 
complétant le permis de construire ou d’aménager communiquée par le maître d’ouvrage, « attester 
que le maître d’ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution de sols nécessaires 
dans la conception du projet de construction/aménagement ».  

Dans l’attestation ne sont cependant pas décrites les dispositions effectivement prises pour assurer la 
comptabilité entre les usages et la pollution en présence. La note de synthèse associée à l’attestation, 
fait état des études de pollution et du Plan de Gestion (et donc potentiellement des dispositions prises). 
Elle doit être réalisée par le bureau d’études dans le cadre de la prestation ATTES de la norme NFX 
31-620 et communiquée au maître d’ouvrage, mais n’est pas obligatoirement jointe au permis de 
construire. 

 

Leviers et responsabilités de la collectivité autorisant la construction 

S’il est possible pour un maître d’ouvrage d’associer les pièces décrivant les dispositions prises pour la 
gestion de la pollution et de ses impacts (à travers la notice technique ou la note de synthèse, voire la 
communication de l’ensemble des études menées), il n’en a pas l’obligation. Ainsi, le service instructeur 
de la demande peut ou non avoir connaissance de ces éléments pour engager sa responsabilité dans 
l’acceptation de la construction. 

La collectivité peut se référer à l’article R111-2 du code de l’urbanisme (Décret n°2015-1783 du 28 
décembre 2015) pour refuser ou formuler des prescriptions spécifiques en lien avec la pollution en 
présence. Cet article stipule que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à 
proximité d'autres installations ». 

Dans l’acceptation d’un permis de construire, l’autorité compétente (le Maire d’une manière générale) 
est responsable de la santé des futurs occupants. A ce titre,  en date de rédaction du présent document, 
le positionnement des collectivités interrogées diffère. Certaines mentionnent avoir recours à cet article 
pour refuser le permis de construire et d’autres pour formuler des prescriptions spéciales en cas 
d’insuffisance de connaissance sur la pollution ou de description du projet ne permettant pas de préjuger 
de l’impact de pollution du site sur la santé des futurs occupants.  

Ces prescriptions spéciales peuvent alors mentionner des mesures constructives particulières que le 
pétitionnaire devra appliquer, tel que le besoin de surveillance ou encore le besoin d’instruire un dossier 
de servitude. Il est ensuite de la responsabilité du maître d’ouvrage d’appliquer ces prescriptions. Ce 
faisant, la responsabilité sur la pertinence et suffisance des mesures constructives est portée par la 
collectivité.  

                                                      
3 dans la version des textes en cours de révision en date de rédaction du présent document, le bureau d’études doit être certifié 
dans le domaine des sites et sols pollués (Certification selon les exigences de la Norme NF X31-620 (partie I et II) ou équivalent) 
pour pouvoir établir cette attestation.  
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Leviers et responsabilité du maître d’ouvrage et du bureau d’études rédigeant l’attestation 

Tout maître d’ouvrage a la responsabilité de livrer des locaux compatibles avec leur destination. A ce 
titre, il est responsable de la gestion des risques sanitaires pour les futurs occupants. 

Dans le cadre de la réalisation de la prestation ATTES, en date de rédaction du présent document, 
certains bureaux d’études précisent qu’ils ne peuvent s’engager par anticipation qu’en intégrant, en 
annexe de l’attestation, une attestation sur l’honneur du Maître d’ouvrage pétitionnaire du PC 
s’engageant à mettre en œuvre toutes les mesures constructives spécifiques telles qu’établies dans les 
études techniques. Telle qu’est prévue la prestation ATTES dans la norme NF X31-620 et sur la base 
du modèle d’attestation prévu dans le projet d’arrêté soumis à consultation publique, l’attestation est 
rédigée par le bureau d’études sur la base d’une notice technique complétant le permis de construire 
ou d’aménager communiquée par le maître d’ouvrage, qui doit être en adéquation avec le Plan de 
Gestion. 

Deux cas peuvent se présenter : si lors de la réalisation de l’attestation, la conception n’est pas 
suffisamment avancée, aucune vérification de conformité entre les préconisations du Plan de Gestion 
(en particulier sur les débits de ventilation minimum dans les espaces tampon : parkings, caves, vides 
sanitaires, vides techniques pour la gestion des impacts) ne peut être faite. Parallèlement, si 
l’avancement de la conception le permet, le bureau d’études devra vérifier cette conformité. Pour cela, 
l’ATTES ne serait alors pas un simple engagement de la maîtrise d’ouvrage mais une prestation 
nécessitant des échanges avec le maître d’ouvrage et l’équipe de maîtrise d’œuvre afin de s’assurer en 
particulier que les débits retenus dans le Plan de Gestion seront bien appliqués et que les préconisations 
tant en chantier qu’en réception ou sur la transmission des informations vers les acquéreurs sont bien 
appréhendés par le maître d’ouvrage. 

Il manque en date de rédaction du présent document le retour d’expérience sur l’application de ces 
attestations (dont le modèle, devant faire l’objet d’un arrêté, n’est pas encore publié) pour pouvoir 
apprécier son effet. 

 

2.3.5 Servitude et SIS  

Inscrire dans la durée la mémoire des mesures constructives est nécessaire à plusieurs titres. A 
moyenne échéance, cela est nécessaire pour garantir l’efficacité des dispositifs durant la vie du bâtiment 
construit : la mise en œuvre des actions nécessaires (entretien/maintenance) et de l’absence de 
modification ou détérioration (obturation des entrées d’air, percement de géomembrane par exemple) 
et de l’absence de modifications d’organisation des espaces de vie (modification de destination des 
locaux, cloisonnement des espaces…) qui pourraient conduire à des pertes d’efficacité. Cette inscription 
de la mémoire est également nécessaire à plus longue échéance, au-delà de la durée de vie du 
bâtiment, pour toute nouvelle construction.   

En présence de pollution résiduelle, lors de la cessation d’activité d’une installation classée, une 
servitude (généralement une Servitude d’Utilité Publique : SUP) permet de garantir la conservation de 
la mémoire quant à l’état de pollution et aux éventuelles restrictions d’usage ou contraintes en cas de 
projet d’aménagement. Toute modification de SUP pour tenir compte de l’évolution des connaissances 
ou des usages peut ensuite être complexe (en cas de subdivision ultérieure du site conduisant à 
plusieurs co-propriétaires nécessitant la réalisation d’une enquête publique).  

Avec l’instauration des SIS par la loi ALUR, se pose la question du mode de conservation de la mémoire 
qui peut porter uniquement sur la mémoire de la pollution et le besoin de réaliser des études pour les 
usages des parcelles (cas des SIS) ou qui peut également porter en sus sur des servitudes et 
restrictions d’usage.  

Servitudes et restrictions d’usage  

La présence de pollutions résiduelles nécessite la mise en place d’une information permettant non 
seulement de garder la mémoire des pollutions résiduelles mais également parfois de pérenniser les 
mesures de gestion mises en œuvre : confinement d’une pollution, surveillance environnementale, 
vigilance sur les changements d’usage à venir... Dans une telle configuration, une information 
systématique des acquéreurs ou locataires par le biais des documents d’urbanisme ou fonciers 
(Conservation des hypothèques) est requise. 
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Les outils permettant la mise en place de restrictions d’usage, les procédures associées sont décrites 
par la DGPR dans le « Guide de mise en œuvre des restrictions d’usage applicables aux sites et sols 
pollués » (DGPR, 2011). Il est à retenir, que « la restriction d’usage en matière de sols pollués est une 
limitation du droit de disposer de la propriété d’un terrain. Cette limitation attachée à une parcelle 
consiste en un ensemble de recommandations, de précautions, voire d’interdictions sur la manière 
d’utiliser, d’entretenir, de construire ou d’aménager, compte tenu de la présence de substances 
polluantes dans les sols ».  

A cette fin, des servitudes d’utilité publique peuvent être établies à partir de recommandations formulées 
par le bureau d’études SSP. Ces éléments ont vocation à être transcrits à la conservation des 
hypothèques et au Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ils peuvent concerner : 

• les mesures constructives liées au projet : présence ou non de sous-sol, type de ventilation, 
etc., 

• les restrictions d’usage, 

• la prise en compte des contraintes déjà inscrites dans les documents d’urbanisme, 

• l’accès et la protection des ouvrages de surveillance. 

 

Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) 

Un site sera inclus dans la liste des SIS s’il présente une pollution résiduelle, quand bien même celle-
ci aura été gérée par des mesures constructives. 

Ainsi, par rapport aux restrictions d’usage, la liste des SIS a une portée plus générale, et est mise en 
place à la suite d’une procédure simplifiée. En effet, les SIS ne précisent pas quels sont les usages 
autorisés sur le terrain, et ne prescrivent pas de liste de travaux à réaliser en vue d’un changement 
d’usage. Ils obligent par contre, dans le cadre d’un nouveau projet sur le terrain concerné, à la réalisation 
d’une étude de sols qui permettra de déterminer les éventuels travaux à engager. Il est à noter que 
certaines servitudes d’utilité publiques sont rédigées dans la même intention : interdisant ou limitant 
certains usages sauf si la réalisation d’études ou de travaux complémentaires permet de les envisager. 

Les collectivités devront annexer les SIS aux PLU (annexe obligatoire) après notification de l’arrêté 
préfectoral. Par ailleurs, l’article 173 de la loi ALUR impose que les SIS fassent l’objet d’une Information 
aux acquéreurs et locataires et plus largement, ces documents étant rendus publics. 

Par rapport aux servitudes d’utilité publique, les SIS présentent l’avantage d’une instruction plus rapide 
et une révision annuelle par le préfet en fonction des nouvelles connaissances disponibles (création, 
modification ou suppression). Cependant, ne sont pas concernés par les SIS les sites ayant déjà fait 
l’objet de l’institution de Servitudes d’Utilité Publique du fait de la pollution, leur encadrement 
réglementaire étant jugé suffisant.  
 

2.3.6 Réception et conformité de la construction 

2.3.6.1 Réception 

Sur les sujets en lien avec la qualité de l’air intérieur et les dispositifs pouvant être déployés en termes 
de gestion des pollutions du sol, sont présentés ci-dessous les éléments de cadrage actuels et les 
perspectives d’évolution. 

Réception par le MOE 

Dans la loi MOP, qui est souvent étendue aux marchés privés, le MOE a généralement une mission 
d’assistance aux opérations de réception (AOR) dans laquelle il dresse et vise le Procès-Verbal de 
réception et constate les éventuelles réserves, dont celles devant entraîner une réfection. Il intervient 
jusqu’à la levée des réserves.  

La réception est un acte juridique qui consiste en une visite qui se déroule en présence de tous les 
intervenants du chantier (pour garantir des constatations contradictoires) afin de constater le bon 
achèvement et le bon fonctionnement de l’immeuble construit et de chaque élément. L’émission des 
réserves sur le procès-verbal peut être réalisée, celles-ci devront être levées dans le délai 
contractuellement convenu entre les parties, tout comme les désordres apparus dans l’année suivant 
la réception (période de garantie de parfait achèvement). 
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Pour nombre de sujets, le diagnostic visuel permet de statuer sur le bon achèvement des travaux. En 
revanche, pour la problématique de pollution en générale, et la pollution gazeuse provenant du sol en 
particulier, à l’exception des désordres majeurs effectivement visibles, les malfaçons, l’étanchéité, les 
débits et in fine les concentrations acceptables dans l’air intérieur ne peuvent être estimés conformes 
aux objectifs attendus ou non sur un simple constat visuel. 

Réception ventilation  

A l’heure actuelle, pour la ventilation, la réglementation impose des débits minimums pour le logement 
(arrêté du 24 mars 1982) ou pour les autres usages (à travers les exigences du règlement sanitaire 
départemental type, RSDT 1978). Ces textes n’imposent pas la vérification de l’atteinte de ces débits.  

Ce besoin est exprimé par de nombreux acteurs et des guides (Necess’Air®, 2014, etc.), protocoles 
(PROMEVENT, 2016 ou DIAGVENT, 2005) ont vu le jour ces dernières années. Cependant, leur 
application reste volontaire.  

Dans une étude récente (ADEME, 2017), le benchmark international réalisé auprès de 24 pays met en 
évidence une réception obligatoire de la ventilation pour plusieurs pays. Cela concerne tout type de 
bâtiment au Danemark, en Finlande, en Belgique, en Corée du Sud et en Suède, et cela est spécifique 
aux bâtiments commerciaux et de service au Portugal.  

Réception liée à la réglementation thermique 

En France, la Réglementation Thermique (RT) des bâtiments neufs 2012 impose une mesure de la 
perméabilité à l'air à la réception du bâtiment quels que soient les usages ou, à défaut, la mise en place 
d'une démarche qualité portant sur cette thématique. 

Réception de la qualité de l’air intérieur 

Sur la qualité de l’air intérieur, il est à mentionner : 

• la réglementation sur le radon (code de la santé publique, ordonnance n° 2016-128 du 10 février 
2016) qui rend obligatoire pour les bâtiments existants la mesure du radon tous les dix ans et/ou 
après chaque modification substantielle des bâtiments dans les zones à risques (départements 
prioritaires définis par les pouvoirs publics) pour les lieux ouverts au public où la durée de séjour 
est significative (établissements d’enseignement, établissements sanitaires et sociaux avec 
capacité d’hébergement, établissements thermaux et pénitentiaires). Pour les habitations, si 
une information aux acquéreurs est obligatoire dans ces départements à risques, les mesures 
ne sont pas obligatoires (le texte de loi existe mais l’arrêté d’application n’est pas publié). Enfin, 
il est à mentionner l’existence également d’une réglementation pour les lieux de travail 
souterrain ; 

• la réglementation portant sur la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains 
établissements recevant du public (Décret n°2015-1000 du 17 août 2015 et décret n°2015-1926 
du 30 décembre 2015) qui ne rend pas obligatoire la réalisation de mesures de concentration ; 

• l’absence d’autres réglementations françaises en lien avec la vérification par des mesures, des 
concentrations en polluants à réception.  

 

Associées au contexte d’une réglementation thermique conduisant à rendre de plus en plus étanche les 
bâtiments et en conséquence à devoir maîtriser davantage le renouvellement d’air, les démarches 
environnementales présentées au § 4 et les développements méthodologiques de l’ADEME poussent 
à la conduite de mesures de concentrations à réception. 

2.3.6.2 Conformité de la construction et récolement des travaux 

Tous les travaux de construction doivent faire l’objet du dépôt d’une déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) conformément aux articles R. 462-1 à -5 du 
Code de l'urbanisme (Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 8). Cette déclaration de conformité 
entre la construction et le permis de construire est signée par le bénéficiaire de l’autorisation ou par 
l’architecte.  

A compter de la date de réception en mairie de la DAACT, s'ouvre un délai pendant lequel 
l'administration peut contester la conformité des travaux. 

L’article L. 462-1 à -2 du Code de l'urbanisme précise que, dans un délai fixé par décret en Conseil 
d'Etat, l’autorité compétente peut procéder à un récolement des travaux : contrôler si les travaux 
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effectués sont bien conformes au projet exposé dans la demande de permis de construire qui a donné 
lieu à une autorisation positive de sa part. A cet égard, elle peut procéder à toutes les vérifications 
qu'elle juge utiles et se faire communiquer tous les documents techniques en rapport avec les bâtiments. 
L’article R462-7 précise que le récolement des travaux est obligatoire lorsqu’entre autres, il s'agit d'un 
établissement recevant du public.  

Lorsque le maire est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, la responsabilité de la 
commune pourrait être engagée si ce récolement obligatoire pour les cas précités n’a pas été réalisé et 
que les travaux ne sont pas conformes. 

Si l'administration estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, elle va mettre en 
demeure le maître de l'ouvrage de déposer un permis modificatif ou de mettre les travaux en conformité 
avec l'autorisation accordée.  

Si à l'issue du délai de trois ou cinq mois, l'administration ne réagit pas, cela signifie juridiquement que 
les travaux sont conformes car l'administration n'aura plus le droit d'intervenir. Il s'agit donc d'une 
décision tacite. Il est à noter que l’expiration du délai de contestation de la conformité des travaux permet 
le déblocage des fonds de la garantie d’achèvement. 

Les attestations demandées spécifiquement dans le DAACT (CERFA n°13408-02) portent sur le respect 
des règles d’accessibilité, des règles parasismiques et paracycloniques, de la réglementation thermique 
et de la réglementation acoustique. Ainsi, les postes sur lesquels étaient demandés des attestations 
lors de la demande de permis de construire nécessitent d’être spécifiés également à l’achèvement des 
travaux. Ceci ne concerne cependant pas l’attestation relative à la prise en compte de la pollution des 
sols. 

Il pourrait être envisagé dans le futur une attestation portant sur le respect des dispositions prises en 
lien avec l’état de pollution des terrains. A l’image de l’attestation réalisée lors de la demande de permis 
de construire, mais réalisée à l’achèvement des travaux, cette perspective permettrait de valider 
l’efficacité des mesures constructives mises en œuvre et pourrait permettre de rendre obligatoires les 
mesures de vérifications nécessaires à réception.  

2.3.6.3 Garanties de la construction 

Dans les documents méthodologiques pour la gestion des sites pollués (MTES, 2017), il est rappelé 
qu’en cas de non prise en compte des mesures définies par le Plan de Gestion, le maître d’ouvrage 
engage sa responsabilité pénale et civile. A charge pour lui de pouvoir être relevé et garanti (sur le volet 
civil) en démontrant que la faute à l’origine du désordre a été commise par les locateurs d’ouvrage. 
Réputé généralement non sachant techniquement, le maitre d’ouvrage négocie généralement ses 
contrats de sorte que toutes les garanties soient données par ses co-contractants sur une conformité 
finale. Les clauses limitatives de responsabilité qui peuvent être négociées par les contractants ont pour 
objet de ne pas endosser la totalité de la responsabilité des autres intervenants et/ou se protéger pour 
le cas où ils n’ont reçu que des informations partielles voire contradictoires. 

Les articles L.151-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation définissent le régime chargé 
de sanctionner les infractions aux règles de construction.  

La construction et l’ensemble des dispositifs de la construction sont : 

• sous la garantie de parfait achèvement qui impose à l’entrepreneur de réparer tous les 
désordres signalés au cours de l’année qui suit la réception des travaux4, quelles que soient 
leur importance et leur nature,  

• sous la garantie de bon fonctionnement pendant a minima 2 ans après réception. Elle concerne 
les éléments dissociables (dont les équipements de ventilation par exemple) et est de portée 
limitée à des effets ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination ; 

• sous la garantie décennale qui impose au constructeur de réparer les désordres survenus au 
cours des 10 années suivant la réception pour les désordres identifiés en FIGURE 6. 
 

La responsabilité porte ainsi sur la maîtrise d’ouvrage et sur la maitrise d’œuvre pour des défauts de 
conception et sur l’entreprise pour les défauts de mise en œuvre. Cette responsabilité nécessite que 
ces acteurs aient conscience des implications en cas de défaillance ou malfaçons éventuelles tant vis-

                                                      
4 Attention car la réception des travaux peut être antérieure à la réception du bâtiment en particulier pour le gros 

œuvre et clos couvert. 
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à-vis de la santé des futurs occupants que des implications juridiques et financières que cela pourrait 
avoir pour eux. 
 
A nouveau, ces responsabilités peuvent être limitées dans l’hypothèse où des clauses limitatives de 
responsabilité auraient été prévues aux contrats, ce qui peut avoir de fortes implications financières. 
Mais ces clauses ne valent que pour la responsabilité civile et il faut garder à l’esprit que le juge judiciaire 
prête une attention accrue aux caractéristiques de l’objet de la mission et va l’apprécier en fonction de 
son savoir-faire et de son rôle dans l’acte de construire. Dans tous les cas, la maitrise d’œuvre tout 
comme les autres cocontractants ne peuvent pas contractuellement se défaire de leur obligation 
générale de conseil. 
La figure ci-dessous présente les garanties légales.  
 

 

FIGURE 6 – GARANTIES DE LA CONSTRUCTION  

 
En outre, le vendeur d’un bâtiment est tenu de l’obligation d’information. A défaut, il s’expose à ce que 
sa responsabilité soit engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1231 du code civil 
(responsabilité de droit commun ancien art. 1147 du code civil). Plus encore, et pour le cas où il 
s’abstiendrait de porter à la connaissance de son acquéreur toute information dont il aurait 
connaissance et rendant ce bâtiment impropre à l’usage auquel il est destiné, le vendeur s’expose à 
mettre en cause sa responsabilité, cette fois sur le fondement de la théorie des vices cachés (art. 1641 
du code civil) voire du dol (art. 1137 du code civil).  

2.4 Phase d’exploitation du bâtiment 

Sur un site présentant des pollutions résiduelles sur lequel est édifié un bâtiment, les conséquences 
potentielles de la pollution et de ses impacts sont transférées au nouveau propriétaire du site, puis au 
propriétaire du bâtiment (ou aux propriétaires des locaux en cas de copropriété, de division en volume 
ou d’indivision). In fine pour le bâtiment exploité, cette responsabilité repose sur le propriétaire qui 
n’appréhende pas nécessairement tous les enjeux environnementaux et techniques associés. Dans le 
prolongement, le propriétaire n’est ainsi pas en mesure d’en répercuter i) à l’occupant toutes les 
contraintes d’exploitation et de maintenance qu’il conviendrait de mettre en place, ii) à l’exploitant à qui 
il délègue la gestion du bâtiment. 

Ainsi, si la chaine des responsabilités est juridiquement identifiable à l’occasion de la réalisation d’un 
projet, sa complexité est un verrou fort à sa concrétisation opérationnelle ainsi qu’à la sensibilisation et 
au passage à l’acte effectif des exploitants finaux.  

A l’échelle de l’exploitation, de la maintenance et de la gestion du bâtiment, les conséquences en termes 
de responsabilités peuvent ne pas être appréhendées, pouvant conduire à des lacunes à l’occasion de 
la maintenance des dispositifs déployés lors de l’édification de l’immeuble, de la modification de l’usage 
du bâtiment (changement d’activité), ou encore d’une réhabilitation ou d’une extension de l’immeuble 
bâti. 

2.4.1 Surveillance 

Concernant la surveillance, mentionnons qu’aucune obligation réglementaire n’encadre la conduite de 
mesures de concentrations en exploitation pour les pollutions anthropiques (pour le radon, des 

GARANTIES DE PARFAIT ACHÈVEMENT

(art. 1792-6 code civil)
Qui : l’entrepreneur
Quand : Durée 1 an après réception
Quoi : couvre tous les désordres (malfaçons 
et/ou défaut de conformité) qui ont donné 
lieu à des réserves au procès-verbal de 
réception,  ou révélés dans l'année de la 
réception.

GARANTIES DE BON FONCTIONNEMENT GARANTIES DÉCENNALE

(art. 1792-3 du code civil)
Qui : le constructeur (MOA)
Quand: Durée mini 2 ans après réception
Quoi : Eléments dissociables (ventilation,
étanchéité intrados, programmation…).
Portée limitée à des effets ne rendant pas
l’ouvrage impropre à sa destination
Assurance non obligatoire

(art. 1792-2, 1792-4 et 2270 du code civil)
Qui : le constructeur (MOA)
Quand: Durée 10 ans après réception
Quoi : les désordres qui compromettent la
solidité de l'ouvrage, affectent l'ouvrage
dans un de ses éléments constitutifs ou
d'équipement le rendant impropre à sa
destination, affectent la solidité d'un
élément d'équipement indissociable de la
construction .
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obligations existent uniquement pour certains bâtiments dans les zones à risque voir § 2.3.6.1). Ainsi, 
dans les paragraphes ci-dessous seuls l’entretien et la maintenance sont évoqués. 

Il est à noter cependant que certaines démarches environnementales volontaires (voir § 4) mettent en 
avant la conduite de telles mesures. 

En outre, l’acquéreur d’un bâtiment qui constaterait que le bien est impropre à son usage est susceptible 
de se retourner contre le vendeur en référence à la responsabilité de droit commun ou à la théorie des 
vices cachés mentionnés au § 2.3.6.3. Pour motiver un tel recours, la réalisation de mesures de 
concentrations et de fonctionnement des installations est recommandé. 

2.4.2 Entretien et maintenance 

Au-delà de la réception, le maitre d’ouvrage a la responsabilité de l’information et de l’appropriation des 
équipements par les exploitants et usagers.  

 

Obligation d’information à l’acquéreur  

La transmission de l’information en fin de réalisation de l’ouvrage est obligatoire à travers les Dossiers 
des Ouvrages Exécutés ou DOE (CCAG travaux, Chapitre IV, art. 40) et le Dossier d’Intervention 
Ultérieure sur l’Ouvrage ou DIUO (loi du 31 décembre 1993 et le décret du 26 décembre 1994) qui 
sont joints aux Actes Notariés et, dans le cadre d’une copropriété, un exemplaire est également remis 
au syndic de l’immeuble. 

Lors de la vente d’un bien immobilier déjà exploité, le vendeur doit par ailleurs fournir le carnet 
d’entretien de l’immeuble regroupant notamment les références des contrats d’entretien et de 
maintenance des équipements collectifs. Le contenu de l’entretien et de la maintenance s’il n’y est pas 
nécessairement précisé est dans le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) établi à l’issue de la 
construction.  

Le contenu du DOE est fixé dans les documents particuliers du marché. Il comporte, au moins, les plans 
d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et 
les prescriptions de maintenance. A la différence du DIUO orienté sur les questions de sécurité et de 
maintenance, le DOE fait plutôt référence à des manuels et des notices d’utilisation. 

Par ailleurs, l’article R4212-7 du code du travail stipule que le maître d'ouvrage devra préciser, dans 
une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les dispositions prises pour la ventilation et 
l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à l'entretien des installations, au contrôle 
de leur efficacité. 

 

Obligation dans la conduite de l’entretien et de la maintenance  

Pour les bâtiments, en France, l’entretien et la maintenance sont obligatoires pour certains équipements 
uniquement : 

• les ascenseurs : le propriétaire (ou le syndic) est tenu de passer un contrat d’entretien et faire 
réaliser tous les 5 ans, un contrôle technique de l’installation (Art R125-2 du code de la 
construction et de l’habitation) ;  

• les portes automatiques de garage (modalités de contrôle semestriel dans l’arrêté du 12 
novembre 1990) ; 

• la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation avec vérification annuelle des 
installations (Art. 101 de l’arrêté du 31 janv. 1986) ; 

• la VMC gaz collective (extraction des gaz brûlés de chaudières), obligation de contrat 
d’entretien : vérifications annuelles et tous les 3 ans (arrêté du 30 mai 1989) ; 

• les extincteurs, contrôle annuel obligatoire pour certains bâtiments / locaux spécifiques (arrêté 
du 20 mai 1963) ; 

• le nettoyage des conduits de ventilation au moins une fois par an pour les bâtiments tertiaires 
(RSDT 31.2) ; 

• pour la ventilation des locaux de travail, l’Arrêté du 8 octobre 1987 stipule que tous les ans, 
devront être réalisés et portés dans le dossier de maintenance l’examen des éléments de 
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l’installation, le contrôle du débit global minimal d’air neuf et le contrôle, à chaque point 
caractéristique de l’installation, des vitesses d’air ou pressions statiques.  
 

Il est à noter cependant, l’absence d’obligation d’entretien et de maintenance des systèmes de 
ventilation dans l’habitat. Comme pour les vérifications à réception, cela est cependant recommandé 
dans plusieurs guides (voir § 2.3.6) et certaines démarches environnementales (voir § 4) qui sont ciblées 
sur l’exploitation des bâtiments. 

L’OQAI (Guillam et al., 2011) met en évidence que, sur un panel de 69 écoles et 115 crèches équipées 
de systèmes de ventilation mécanique contrôlée, seule la moitié est vérifiée périodiquement par une 
entreprise extérieure de maintenance (44 % pour les écoles élémentaires et 53% pour les crèches). 

2.5 Synthèse des textes de référence 

La figure ci-après présente la synthèse des textes de loi et normes de référence à chacune des phases 
décrites dans les paragraphes ci-avant. Elle vise à démontrer que la construction sur des sites 
présentant des pollutions volatiles résiduelles fait interférer différentes branches du droit, ce qui entraîne 
une certaine complexité. Toutefois, elle souligne l’encadrement procédural selon les phases du projet 
et ce faisant, elle apporte un éclairage sur la temporalité des actions et exigences de l’administration 
afin de limiter les risques de contentieux à la réception du projet. 
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FIGURE 7 – REGLEMENTATION RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT EN PRESENCE DE POLLUTION DE SOLS 

ATTES
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3. Retours d’expérience  

3.1 Introduction 

L’établissement de l’état des lieux sur les mesures constructives déployées en France et sur les freins 
et leviers pour assurer l’efficacité de la protection des populations aux émanations de pollutions 
gazeuses du sol vers l’air intérieur a été réalisé dans le cadre du projet BATICOV par différents moyens : 

• La réalisation d’enquêtes en 2016 : 

✓ Enquête web pour les maîtres d’ouvrage de l’aménagement ou de la construction (mars-
avril 2016) ; 

✓ Enquête par mailing pour les DREAL (Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement) DRIEE et ARS (Agences Régionales de Santé), les 
bureaux d’études en sites et sols pollués et les maîtres d’œuvre ; 

• Le recensement et l’analyse bibliographique et par entretiens téléphoniques d’une quinzaine 
d’opérations de bâtiments neufs en 2016. Il est à mentionner que le recueil de la documentation 
sur ces opérations a été difficile et incomplet, n’ayant pas permis d’analyser tous les sujets du 
projet BATICOV. En outre, les acteurs n’étaient pas tous disposés à échanger avec les 
membres du projet (propriété des données, sensibilité du sujet, disponibilité en temps), ou 
n’avaient pas la mémoire des actions sur ces opérations ; 

• Pour la réhabilitation de bâtiments existants, l’analyse de l’efficacité du déploiement de mesures 
correctives sur 22 bâtiments dont la qualité de l’air est impactée sur 6 sites à responsables 
défaillants gérés par l’ADEME ; 

• La conduite d’entretiens en 2016 et 2017 avec une trentaine d’acteurs de la maîtrise d’ouvrage 
de construction, des bureaux d’études SSP et des assistants à maîtrise d’ouvrage SSP, des 
services environnement et urbanisme de collectivités, des DREAL et ARS, des architectes et 
des entreprises (étanchéité, géomembrane, tapis drainants) et quelques exploitants (ERP, 
habitations). Les personnes interviewées ont pu intervenir dans les opérations ciblées 
analysées, de même qu’elles ont pu répondre aux enquêtes menées, mais cela n’est pas 
systématique ; 

• La conduite de deux ateliers le 12 mai 2017 regroupant au total une trentaine d’acteurs. 

 

Sont présentés dans les chapitres ci-dessous les retours et enseignements associés à ces différents 
travaux. 

Il est à souligner que les textes méthodologiques de gestion des sites pollués en vigueur au moment 
de la réalisation de ce retour d’expérience sont ceux de 2007 (MEDD, 2007) et pas ceux publiés en 
2017 (MTES, 2017) comportant des évolutions significatives. Dans ces nouveaux textes, des points de 
vigilance ont été renforcés notamment en termes de contrôle, de communication, et des éléments 
structurant concernant les mesures constructives y apparaissent. 

3.2 Enquêtes 

Comme évoqué ci-avant les enquêtes ont été réalisées suivant différents formats, enquête web pour la 
maîtrise d’ouvrage, et questionnaire par mailing : 

• pour les DREAL qui ont reçu le questionnaire via le Ministère en charge de l’environnement ou 
en direct quand les personnes étaient connues des membres du projet BATICOV,  

• pour les ARS qui ont reçu le questionnaire via le Ministère en charge de l’environnement, via 
une ARS (cas des ARS Ile-de-France) ou en direct quand les personnes étaient connues des 
membres du projet BATICOV,  
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• pour les bureaux d’étude en sites et sols pollués par l’intermédiaire de deux organisations 
professionnelles sollicitées : l’UPDS (Union des professionnels de la dépollution des sites) et 
l’UCIE (Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement), 

• pour les maîtres d’œuvre à travers l’association professionnelle constituée de l’ICEB (l’Institut 
pour la Conception Écoresponsable du Bâti). 

 

La figure suivante présente le nombre de réponses obtenues par acteurs. Elle montre que pour les 
maîtres d’œuvre, le retour est très lacunaire (2 réponses), ce qui, associé au faible nombre d’entretiens 
mené avec ces professionnels, limite les enseignements pour ces professionnels.  

 

FIGURE 8 – ENQUETES REALISEES ET REPONSES OBTENUES  

 

Les résultats présentés sont le fruit du retour de ces différents acteurs.  

Compte tenu du nombre limité de répondants et de la représentativité de l’échantillon (la démarche 
étant volontaire, comme on le verra par la suite, la grande majorité des acteurs ayant répondu est 
sensibilisée au sujet), l’information obtenue est potentiellement biaisée. Par ailleurs, de par leurs 
champs d’intervention distincts, traduisant le cloisonnement des missions, il sera identifié des écarts 
entre les déclarations des différentes parties prenantes en particulier sur les phases de réception et 
d’exploitation où les bureaux d’études en sites et sols pollués sont aujourd’hui peu sollicités.  
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3.2.1 Maîtrises d’ouvrage 

3.2.1.1 Représentativité de l’échantillon et taux de réponse 

En mars 2016, un questionnaire a été établi et déployé à travers une plateforme web. Une invitation à 
participer de manière anonyme a été envoyée auprès de 140 personnes. Il est à noter que le périmètre 
restreint des questions a été défini afin de limiter le temps nécessaire pour y répondre. Le questionnaire 
est présenté en annexe 1. 

L’échantillonnage a été défini sur les bases des contacts fournis par BURGEAP, l’ADEME et l’INERIS. 
Un tri des contacts a été effectué de manière à questionner les personnes les plus susceptibles d’être 
confrontées à la problématique de qualité de l’air intérieur dans leurs fonctions. La situation 
géographique des personnes a également été prise en compte de manière à viser une représentativité 
des différentes régions françaises. Ce tri avait pour objectif de garantir un bon niveau de confiance de 
l’échantillon. Une grande partie du territoire était représentée : 25% des personnes sollicitées avait pour 
origine la région Auvergne Rhône Alpes, 19% des Pays de la Loire et Bretagne, 19 % la Normandie et 
les Hauts-de-France et 13 % l’Ile-de-France.  

Ont été obtenues 15 réponses complètes soit un taux de réponse de 11 %, en complément, 7 personnes 
également confrontées au sujet ont répondu partiellement au questionnaire. Le temps nécessaire (en 
moyenne 9 minutes) est potentiellement la cause de l’interruption de ces réponses. Ces réponses ont 
tout de même été prises en compte dans l’analyse. Le taux de réponse « normal » de retour à une 
enquête par correspondance peut descendre jusqu’à 10% sans techniques de relance (Ghiglione & 
Matalon, 1978). Il y a peu d’études qui rendent compte du taux de retour via internet. Selon Dillmann, 
et al. (2001) ou Couper (2001) les enquêtes par correspondance obtiennent un meilleur rendement 
tandis que Smith (1997) plaide plutôt pour la méthode en ligne.  

La totalité des personnes ayant répondu a été confrontée à la mise en place de solutions constructives 
pour limiter les transferts de pollution depuis les sols vers l’air intérieur. La FIGURE 9 montre que près 
d’un quart des personnes qui ont répondu complètement au questionnaire représente une collectivité 
(27%) et un autre quart représente un promoteur immobilier (27%), les établissements publics foncier, 
foncière d’aménagement et SPA représentent de leur côté 40% des répondants.  

77% des personnes ayant répondu (soit 17 personnes) sont concernés par la construction de nouveaux 
bâtiments et 23% par la réhabilitation de bâtiments (soit 5 personnes). La synthèse des réponses 
relatives à la construction de bâtiments neufs est vraisemblablement beaucoup plus représentative que 
celles relatives à leur réhabilitation du fait de la taille de l’échantillon et du fait de la complétude du 
questionnaire. L’ensemble de l’analyse concernant les projets de réhabilitation est, à l’inverse, peu fiable 
(sur 5 personnes ayant répondu en réhabilitation, 3 n’ont pas fini de répondre à cette partie du 
questionnaire).  

 

FIGURE 9 – PROFILS DES MAITRES D’OUVRAGE AYANT REPONDU A L’ENQUETE WEB 
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3.2.1.2 Perception du sujet  

La FIGURE 10 présente la perception du sujet des mesures constructives pour l’amélioration de la qualité 
de l’air intérieur.  

 

FIGURE 10 – PERCEPTION DU SUJET PAR LES MOA 

Il ressort que la majorité des 14 personnes ayant répondu en construction neuve et réhabilitation 
estiment que la question des solutions constructives pour limiter les transferts des pollutions depuis le 
sol vers l’air intérieur du bâti est importante à très importante. Elles se sentent majoritairement 
concernées en projet de construction et très concernées en projet de réhabilitation. 

Enfin, dans les projets de construction neuve, la majorité pense pouvoir agir pour une meilleure prise 
en compte de ces solutions dans leurs projets et plus d’un tiers n’en est pas convaincu. 

Ainsi, malgré le taux de retour modéré à l’enquête (11% des maîtres d’ouvrages), le pourcentage élevé 
de personnes se disant concernées à très concernées et le panel des profils des maîtres d’ouvrage 
permet, dans cette catégorie professionnelle, d’avoir une bonne confiance envers la représentativité 
des résultats pour les maîtres d’ouvrage considérant le sujet important.  

 

3.2.1.3 Mesures constructives mises en œuvre 

Le TABLEAU 2 présente les réponses des maîtres d’ouvrage sur les dispositifs constructifs mis en œuvre. 
Dans les questions qui ont été formulées, les répondants pouvaient classer les techniques selon la 
fréquence de mise en œuvre. La FIGURE 11 présente la répartition de ces techniques dans les 3 
premiers choix exprimés. 

En réhabilitation seules 3 personnes ont répondu. Compte tenu du faible échantillonnage, ces résultats 
ne sont pas discutés.  

En construction neuve (13 répondants), les premiers choix mis en avant portent pour près de 80% sur 
la ventilation du vide sanitaire et la ventilation du sous-sol. Il est intéressant de noter que, les premiers 
dispositifs sélectionnés portent en majorité sur un mode passif de ventilation et sur un mode constructif 
d’ores et déjà introduit dans les actes constructifs. En effet, en présence de vide sanitaire ou de sous-
sols, ceux-ci sont généralement ventilés de manière naturelle (grilles).  

Il a été choisi de hiérarchiser la mise en œuvre des mesures constructives en reprenant les 3 premiers 
choix, dans la mesure où cela traduit 67 % de l’ensemble des réponses formulées.  

Pour ces trois premiers choix, les principaux dispositifs mis en place présentés au TABLEAU 2 portent 
sur la ventilation du vide sanitaire (30%), du sous-sol (30%) ou des lieux de vie (12%). Les actions 
spécifiques portant sur le drainage des gaz sous bâtiment (15%), la mise en place d’une barrière 
physique entre le sol et les lieux de vie (12%) ou la ventilation mécanique ou mécano-statique du vide 
sanitaire (6%) ou du sous-sol (9%) représentent 42% des mesures constructives sélectionnées, ce qui 
est toujours nettement moins important que les dispositions de ventilation naturelle du vide sanitaire ou 
du sous-sol (45%), mais demeure plus important que la modification de la ventilation des lieux de vie 
(12%).  
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TABLEAU 2 – DISPOSITIFS MENTIONNES PAR LES MAITRES D’OUVRAGE POUR LES NOUVELLES 

CONSTRUCTIONS 

Dispositif Extraction / mode 
Pourcentage du 

premier choix 

Pourcentage des 3 

premiers choix 

Etanchement de l’interface sol-bâtiment  - 0% 0% 12% 12% 

Drainage des gaz sous bâtiment  

Mécanique ou stato-

mécanique 
7% 

7% 
6% 

15% 

Naturelle    0% 9% 

Ventilation du vide sanitaire  

Mécanique ou stato-

mécanique 
0% 

43% 
6% 

30% 

Naturelle  43% 24% 

Ventilation du sous-sol  

Mécanique ou stato-

mécanique  
7% 

40% 
9% 

30% 

Naturelle  36% 21% 

Modification de la ventilation usuelle des 

lieux de vie  

VMC simple ou 

double flux 
0% 

7% 
6% 

12% 

Mise en surpression 7% 6% 

 

Comme illustré en FIGURE 11, en reprenant les 3 premiers choix en construction neuve, il ressort que la 
protection des bâtiments vis-à-vis des intrusions de pollutions volatiles depuis les sols repose pour la 
majorité des répondants sur des actions de ventilation, qu’elles soient passives ou actives dans les lieux 
de vie, les lieux de transfert ou soubassement ; l’étanchéité physique ne représente que 12% des 
réponses. 

Cette figure fait également apparaitre que les mesures constructives portent pour une large majorité sur 
la diminution des transferts des pollutions par des actions sur le soubassement, les actions sur la 
ventilation des lieux de vie ne représentant que 12 % des réponses.  

Enfin, les dispositifs passifs représentent deux tiers de ceux sélectionnés, contre un tiers pour les 
dispositifs actifs (modes mécaniques) ou partiellement actifs (modes stato-mécaniques). 

 

FIGURE 11 – MESURES CONSTRUCTIVES DEPLOYEES EN CONSTRUCTION NEUVE (SOURCE ENQUETE MOA, 
POUR LES TROIS PREMIERS CHOIX)  
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L’étanchéité du plancher bas semble peu déployée ainsi que les systèmes de dépressurisation des sols 
(SDS). Il est possible que cela soit lié soit à des degrés de pollution résiduelle ne nécessitant pas 
d’actions importantes (dispositifs mis en œuvre uniquement en application du principe de précaution) 
ou que cela soit lié à la méconnaissance des techniques ou encore que les difficultés de conception 
(pour le SDS) ou de mise en œuvre (SDS et étanchéité) conduisent à limiter le recours à ces techniques. 
Cela étant, les verrous à l’efficacité de la ventilation nécessitent de réinterroger ces techniques qui 
présentent l’intérêt de pouvoir être déconnectées de l’usage de la ventilation du bâtiment. 

3.2.1.4 Etudes spécifiques associées aux mesures constructives 

A travers trois questions, les maîtres d’ouvrages se sont exprimés quant aux études spécifiques 
préalables à la mise en œuvre de mesures constructives. En construction neuve (16 personnes ayant 
répondu), la majorité des répondants ont stipulé que les mesures constructives mises en œuvre 
faisaient l’objet d’études spécifiques.  

Les moyens déployés dans ces études préalables sont présentés dans la FIGURE 12. Deux tiers des 
répondants citent les calculs de dimensionnement, pour près de la moitié la comparaison avec d’autres 
actions de dépollution et l’étude de la compatibilité avec d’autres enjeux de la construction. Les essais 
pilotes ne sont sélectionnés qu’une fois et l’étude de l’acceptabilité par les usagers n’est jamais 
sélectionnée.  

 

FIGURE 12 - MOYENS DEPLOYES DANS LES ETUDES PREALABLES AU DEPLOIEMENT DES MESURES 

CONSTRUCTIVES SELON LES MAITRES D’OUVRAGE 

 

Il est intéressant de noter que seules 2 personnes ont répondu sur les acteurs impliqués dans les études 
spécifiques : elles ont sélectionné les bureaux d’études en sites et sols pollués et n’ont pas sélectionné 
les équipes de maîtrise d’œuvre, aucun autre profil d’acteur n’a été ajouté.  
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3.2.1.5 Réception, surveillance et maintenance 

Réalisation 

La FIGURE 13 ci-dessous présente les réponses des maîtres d’ouvrage sur la conduite de mesures à 
réception, la réalisation d’une surveillance ou d’un entretien et d’une maintenance.  

 

FIGURE 13 - REALISATION DE MESURES A RECEPTION ET D’UNE SURVEILLANCE SELON LES MAITRES 

D’OUVRAGE 

 

En construction neuve, plus de la moitié des 14 répondants stipulent que des mesures spécifiques liées 
à la réception des installations sont réalisées et qu’une surveillance est menée.  

Parmi eux, tous citent la mesure des concentrations de l’air intérieur pour la réception, un tiers des 
répondants mentionnent également la mesure des concentrations rejetées en cas de drainage sous 
bâtiment et la réception des systèmes et équipements (TABLEAU 3).  

TABLEAU 3 - MESURES DE RECEPTION ET DE SURVEILLANCE MENTIONNEES PAR LES MAITRES D’OUVRAGE 

POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS  

Pour ceux ayant répondu positivement à la réalisation des 

mesures, celles-ci portent sur : 
A la réception 

Lors de la 

surveillance 

Les concentrations dans l’air intérieur 100% 89% 

Les concentrations rejetées en cas de drainage sous bâtiment  38% 22% 

Les systèmes (mesures de débits, de dépression, etc.) 38% 22% 

Autres  0% 11% 

L’absence de mesures à réception n’est mentionnée que par 14 % des répondants et l’absence de 
surveillance par 7 % d’entre eux.  

La part significative de personnes n’ayant pas répondu tant à la réception qu’à la surveillance (un tiers) 
peut être le signe de l’absence d’implication de la maîtrise d’ouvrage sur ces phases. Cela est d’autant 
plus marqué pour la maintenance. En effet, si 43% des répondants stipulent qu’une maintenance est 
réalisée, 50% ne répondent pas et 7% considèrent qu’elle n’est pas réalisée.  

L’interprétation proposée est que si les maîtres d’ouvrage sont les acteurs de la construction, ils ne sont 
pas impliqués dans l’exploitation (excepté pour la maîtrise d’ouvrage publique) outre sur la 
communication aux acquéreurs et exploitants des besoins d’entretien et de maintenance. Ces résultats 
sont donc à relier à la communication avale présentée ci-dessous.  

Par ailleurs, la mise en regard d’une part relativement faible de maîtres d’ouvrage stipulant que les 
mesures à réception ou en surveillance sur les systèmes et équipements sont réalisées avec le fait que 
les mesures constructives portent majoritairement sur la ventilation (voir 3.2.1.3) interroge quant à 
l’efficacité de ces dispositions à réception et lors de l’exploitation.  

 

La réalisation des mesures de concentration à réception nécessite de s’interroger sur plusieurs points : 
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• l’intégration de mesures à réception dans le planning du chantier, généralement très contraint 
à l’approche de la livraison. Si les mesures n’ont pas été anticipées et prévues au planning, leur 
déploiement peut être problématique ; 

• la communication aux futurs acquéreurs ou usagers, l’attitude à adopter et les actions à mettre 
en œuvre en cas d’identification des pollutions et de résultats défavorables se posent ;  

• les actions correctives en cas de résultats défavorables. Dans une telle situation, le maître 
d’ouvrage se trouve dans l’obligation de mettre en œuvre des actions correctives. Au-delà de 
la recherche de responsabilité (MOA, MOE ou entreprises) sur les défaillances en conception 
ou en construction, les investissements financiers et le temps nécessaire à la mise en œuvre 
d’actions correctives sont parfois significatifs.  

 

Communication spécifique à livraison du bâtiment 

Vis-à-vis de la communication avale, en construction neuve (14 répondants), plus des deux tiers valident 
le fait qu’une communication spécifique est réalisée auprès de l’acquéreur, des exploitants et des 
usagers.  

La Figure 14 présente les thèmes de communication selon les catégories proposées dans l’enquête. 
Ces communications concernent pour la construction neuve majoritairement la surveillance de la qualité 
de l’air (70%) et la description des dispositifs installés (50%), et pour seulement 30% l’entretien et la 
maintenance des installations. Dans la catégorie « autre », il est à mentionner que l’Evaluation 
Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) elle-même constitue un thème de communication énoncé 
par une personne.   

Il peut être fait un parallèle entre les réponses obtenues sur cette communication avale et celles sur la 
réalisation de mesures en réception et en exploitation à travers la surveillance. Il est observé des 
proportions d’acteurs proches sur la communication et la réalisation de la surveillance de la qualité de 
l’air et sur l’entretien et la maintenance des dispositifs. Il ressort ainsi, qu’en l’absence d’autres 
difficultés, si le besoin est exprimé (et compris) par les acteurs de l’exploitation, la surveillance et 
l’entretien/maintenance semblent être réalisés. 

 

FIGURE 14 - REPARTITION DES THEMES DE COMMUNICATION AUPRES DE L’ACQUEREUR DES EXPLOITANTS ET 

DES USAGERS SELON LA MAITRISE D’OUVRAGE  

 

3.2.1.6 Difficultés rencontrées et attentes 

Difficultés rencontrées  

Les maîtres d’ouvrage ont été interrogés sur la question suivante : « la prise en compte de cette 
problématique dans la construction ou la réhabilitation de bâtiment est-elle associée à des 
questionnements ? » Cinq types de questionnements étaient proposés en réponse. La quasi-totalité 
des maîtres d’ouvrage a répondu à cette question. Les réponses sont présentées en Figure 15 (16 
répondants en construction neuve et 5 en réhabilitation). Parmi les personnes ayant répondu en 
construction neuve, il ressort que : 
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• plus de 90% sont confrontés à des questionnements d’ordre scientifique ; 

• près de 70 % à des questionnements d’ordre technique ; 

• près de 70 % à des questionnements liés à la transmission de l’information et la gestion 
transversale de la problématique ; 

• plus de 60% sont liés à la communication avec les futurs acquéreurs ; 

• certains maîtres d’ouvrage évoquent d’autres questionnements tels ceux en lien avec leur 
responsabilité, le lien avec le projet d'urbanisme, le positionnement de la DREAL, et des 
questionnements d'ordre juridique lors de la cession des terrains. 

 

Parmi les personnes ayant répondu en projet de réhabilitation, toutes ont au moins été confrontées à 
des questionnements d’ordres scientifique et technique. 

 

FIGURE 15 - QUESTIONNEMENTS SOULEVES POUR LA MAITRISE D’OUVRAGE  

 

Attentes de la maîtrise d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage ont été interrogés à travers la question suivante : « Avez-vous des attentes 
spécifiques en lien avec le déploiement de telles mesures constructives ? » Huit sujets étaient proposés 
en réponse. 

La quasi-totalité des maîtres d’ouvrage a répondu à cette question en construction neuve (14 
répondants) : 79 % ont des attentes spécifiques en lien avec le déploiement des dispositifs constructifs, 
14 % n’ont pas d’attentes et 7 % n’ont pas répondu. Le détail des attentes exprimées est présenté en 
FIGURE 16. Elles concernent pour plus de la moitié des réponses : 

• la connaissance des coûts, performances, avantages et limites des techniques, 

• les responsabilités juridiques, 

• la communication technique, 

• le processus de choix et de dimensionnement. 
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FIGURE 16 – ATTENTES EXPRIMEES PAR LES MAITRES D’OUVRAGE VIS-A-VIS DU DEPLOIEMENT DE 

DISPOSITIFS EN CONSTRUCTION 

 

 

3.2.2 Bureaux d’études Sites et sols pollués  

Les assistants à maîtrise d’ouvrage sollicités ont été les bureaux d’études impliqués sur la 
caractérisation et la gestion de la pollution des sols. Ils ont été sollicités par mails soit à travers des 
organisations professionnelles UPDS et UCIE, soit directement, les personnes contactées étant 
connues des partenaires pour être confrontées au sujet des mesures constructives.  

Le questionnaire est présenté en annexe 2. Il a été adressé par mail en mai 2016, suivi par des envois 
plus ciblés durant l’été et l’automne 2016 à plusieurs directeurs de projet de bureaux d’études. 

Au total, 11 retours (représentant 10 bureaux d’études en sites et sols pollués de l’UPDS) ont été reçus. 
Pour 7 personnes, un entretien téléphonique a permis d’aller au-delà des réponses au mailing. Se 
référant aux membres de l’UPDS (les membres de l’UCIE n’ayant pas répondu), le taux de réponse des 
bureaux d’études SSP est de 37%, ce qui apporte une bonne représentativité de ces acteurs. Les 
réponses formulées concernent pour tous la construction neuve et pour 3 d’entre eux également la 
réhabilitation.  

Dans certaines des entités sollicitées aux compétences plus larges que celles touchant spécifiquement 
aux sites et sols pollués, seules les personnes du service sites et sols pollués ont répondu. Les 
répondants interviennent en effet à 90% en réalisation de Plan de Gestion et en AMO auprès des 
aménageurs et promoteurs. 

3.2.2.1 Perception du sujet et phases critiques 

Les retours exprimés sont présentés en FIGURE 17. Ils font ressortir l’importance de la question des 
mesures constructives pour ces acteurs. Vis-à-vis de leur rôle, 80 % considèrent qu’ils peuvent agir 
(affirmation jugée « assez » à « tout à fait » vraie) pour une meilleure prise en compte de ces solutions 
pour la construction neuve et la réhabilitation.  
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FIGURE 17 – PERCEPTION DU SUJET PAR LES BUREAUX D’ETUDES SSP 

 

Les phases critiques mises en avant par les bureaux d’études SSP sont présentées en FIGURE 18. Pour 
plus de 75 % des répondants, le dimensionnement (conception) et l’exploitation sont les phases 
critiques au déploiement de dispositifs, viennent ensuite les études de faisabilité, la mise en œuvre et 
la réception pour 50% des répondants. 

Ce retour illustre les limites des prestations des bureaux d’études SSP qui, sur ces deux étapes de 
conception et d’exploitation interviennent, à l’heure actuelle, rarement et de manière limitée. Des 
échanges téléphoniques conduits, il ressort que les recommandations en lien avec la conception sont 
majoritairement formulées sans échange spécifique avec les équipes de maîtrise d’œuvre de la 
construction. Après livraison, en exploitation, les bureaux d’études SSP ne sont que très peu sollicités 
(seuls 20% du panel ayant répondu à l’enquête intervient sur la surveillance et – voir FIGURE 22- ils sont 
70 % à considérer que la surveillance est réalisée pour moins d’un quart des dossiers). 

 

 

FIGURE 18 – PHASES CRITIQUES POUR LA PROTECTION DES BATIMENTS PAR LES MESURES CONSTRUCTIVES 

SELON LES BUREAUX D’ETUDES SSP 

 

3.2.2.2 Mesures constructives mises en œuvre 

Dans le panel des mesures constructives décrites au § 1.1.4, les techniques mises en œuvre selon les 
bureaux d’études SSP sont le plus souvent la mise en place de système de ventilation ou de débits 
spécifiques (tant dans les lieux de transferts que dans les lieux de vie), viennent ensuite les dispositifs 
d’étanchéité et de traitement des soubassements.  

La proportion de bureaux d’études ayant répondu ne jamais mettre en place de traitement de 
soubassement est jugée élevée (un tiers), ce qui traduit soit une connaissance limitée de ces 
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dispositions (hors ventilation de ces espaces), soit une réticence associée à la méconnaissance de leur 
efficacité.  

Ces résultats sont assez cohérents avec ceux issus de l’enquête auprès des maîtres d’ouvrage, dans 
la limite de la formulation des questions posées. En effet, pour les maîtres d’ouvrage, l’étanchéification 
des sols et les systèmes de dépressurisation des sols (SDS) représentent respectivement 12 et 15 % 
des techniques les plus souvent mises en œuvre, les actions portant sur la ventilation des lieux de vie 
ou zones de transfert sont majoritaires (60%). 

 

FIGURE 19 – MESURES CONSTRUCTIVES MISES EN ŒUVRE POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS SELON 

LES BUREAUX D’ETUDES SSP 

 

Parallèlement, la question de la mémoire des pollutions 
résiduelles et des dispositifs déployés à travers la mise en 
œuvre de servitudes d’utilité publique a été posée. Les 
réponses présentées en figure ci-contre mettent en avant la 
place limitée de telles servitudes sur leurs dossiers : seul un 
tiers considère qu’elles sont souvent ou toujours mises en 
œuvre tandis que la moitié considère qu’elles sont rarement 
mises en œuvre. 

FIGURE 20 - MISE EN PLACE DE 

SERVITUDES SELON LES BUREAUX D’ETUDES SSP 

 

 

3.2.2.3 Réception et surveillance  

Les mesures à réception peuvent porter (voir § 2.3.6) sur les concentrations en polluants dans l’air 
intérieur ou dans les lieux de transfert (soubassements), les mesures de débit aux bouches et les 
mesures de dépression générées (pour les dispositifs de gestion impliquant la ventilation du bâtiment, 
des soubassements ou le drainage des gaz sous bâti).  

La figure ci-dessous présente le retour des bureaux d’études SSP sur la conduite de telles mesures. Il 
est rappelé qu’il s’agit de réponses portant essentiellement sur la construction neuve. Il ressort que : 

• les mesures de débit ou de dépressions ne sont jamais ou rarement réalisées.  

Pour ces mesures aérauliques, cela n’étant généralement pas du ressort des bureaux d’études 
SSP (mais plus généralement du maître d’œuvre), ils peuvent ne pas formuler ces 
recommandations dans les Plans de Gestion et ainsi ne pas être informés de leur réalisation. 
Une telle interprétation permettrait d’expliquer l’écart de ce résultat avec le fait que 37% des 
maîtres d’ouvrage ayant répondu considèrent que la réception des systèmes aérauliques est 
réalisée (voir § 3.2.1.5). 
 

rarement

souvent

toujours

ne sait 
pas

Une Servitude d’utilité publique est elle 
généralement mise en œuvre?
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• les mesures de concentrations résiduelles de polluants dans l’air ne sont jamais ou rarement 
réalisées dans les vides sanitaires, caves ou sous-sol pour la moitié des répondants et dans 
les lieux de vie pour 40 %. Ainsi, comme pour les maîtres d’ouvrage (voir § 3.2.1.5), ces 
mesures ne semblent pas être la règle. 

 

 

 

FIGURE 21 – LES MESURES A RECEPTION REALISEES SELON LES BUREAUX D’ETUDES SSP 

 

Ces retours illustrent un frein significatif à l’évaluation de l’efficacité de ce qui a été déployé. Vis-à-vis 
des mesures de concentration à réception, la conséquence de l’absence des bureaux d’études ayant 
prescrit les mesures constructives à l’étape de réception du bâtiment pose la question de la justesse de 
l’interprétation des éventuelles mesures de concentrations. En effet, les mesures de concentrations à 
réception peuvent être uniques (pas de surveillance) et comme ces concentrations sont variables dans 
le temps (voir annexe 5) leur interprétation nécessite de faire le lien avec, entre autres, la pollution 
résiduelle et les transferts. 

Pour les situations où de telles mesures de concentration à réception ne sont pas réalisées : 

• l’absence d’information et de communication du besoin de réaliser les mesures de 
concentrations peut en être à l’origine. De telles mesures non réglementaires et non spécifiées 
dans les documents de cadrage de la gestion des sites et sols pollués (à l’époque de l’enquête : 
MEDD, 2007 ou BRGM, 20145) peuvent ne pas avoir été recommandées dans les Plans de 
Gestion ou, dans le cas contraire, l’absence d’obligation a conduit le maître d’ouvrage à ne pas 
retenir cette recommandation ; 

• concernant les mesures aérauliques, ce constat est exacerbé par le fait qu’elles sont déjà 
défaillantes pour les constructions ne présentant pas de contraintes spécifiques (voir § 5.1). Il 
est observé par ailleurs que les prescriptions des DREAL (voir § 3.2.3.3) ne portent pas sur ces 
aspects et que les maîtres d’ouvrage sont peu nombreux à faire état de la communication sur 
l’entretien et la maintenance nécessaires des dispositifs (voir § 3.2.1.5) ; 

                                                      
5 Ne sont en effet mentionnées dans ce guide que la dépression générée par un système d’aspiration, ou la 

pression différentielle entre les locaux et le vide sanitaire. 
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• la question de l’intégration de mesures à réception dans le planning du chantier, généralement 
très contraint à l’approche de la livraison peut être posée. Si les mesures n’ont pas été 
anticipées et prévues au planning, leur déploiement peut être problématique.  

• par ailleurs, comme mentionné au § 3.2.1.5, la réalisation des mesures de concentrations à 
réception pose les questions de la communication aux futurs acquéreurs ou usagers, et de la 
mise en oeuvre d’actions correctives en cas de résultats défavorables pour la santé des futurs 
occupants, lesquelles peuvent être significatives.  

3.2.2.4 Vie du dispositif 

Au-delà de la réception, la surveillance de la qualité de 
l’air dans les constructions neuves pour lesquelles des 
mesures constructives ont été mises en place est 
également peu réalisée pour les bureaux d’études SSP. 
Ils sont 70% à considérer que cela concerne moins d’1/4 
des constructions sur lesquelles ils sont intervenus et 
seulement 10 % à considérer que cela concerne plus de 
la moitié.  

Lors des entretiens, l’absence de contrainte pour la 
maîtrise d’ouvrage a été évoqué comme un frein majeur 
à la conduite de la surveillance (et a fortiori de la 
réception).  

Plus largement, les raisons peuvent en partie être liées à 
celles déjà exposées pour la phase de réception (déficit 
d’information et de communication, déficit de 
prescription, absence de cadre réglementaire ou 
méthodologique).  

FIGURE 22 – LA SURVEILLANCE 

REALISEE SELON LES BUREAUX D’ETUDES SSP 

 

Les écarts avec les réponses des MOA (64% stipulent qu’une surveillance est menée, l’absence de 
surveillance est mentionnée uniquement par 7 % d’entre eux) peuvent être le fait, pour cette 
surveillance, d’acteurs différents du bureau d’études SSP ayant conduit le Plan de Gestion (PG).  

3.2.2.5 Communication entre acteurs 

Vis-à-vis de la communication, 82% des bureaux d’études SSP sont confrontés à des difficultés (67% 
parfois et 33% souvent). Les raisons évoquées sont liées : 

• à une mécompréhension technique entre acteurs (89 % des réponses), 

• au périmètre de la mission du bureau d'études SSP non lisible pour les autres acteurs (48% 
des réponses), 

• à d’autres raisons qui peuvent être intégrées aux points ci-dessus. 
 

Lors des entretiens menés, il ressort en effet que les recommandations du bureau d’études SSP 
peuvent ne pas être lisibles par les équipes de maîtrise d’œuvre (vocabulaires différents, déficit de 
compréhension technique entre les uns et les autres). Par ailleurs, les équipes de maîtrise d’œuvre 
n’attendent pas de prescription de la part du bureau d’études SSP sur des sujets comme les bétons ou 
la ventilation, ne voyant pas en quoi ces éléments sont liés à la problématique de pollution du sol. 

3.2.2.6 Axes d’amélioration 

Dans leur majorité (89%), les bureaux d’études SSP considèrent nécessaire d’améliorer les pratiques 
de protection des bâtiments vis-à-vis des pollutions de sols. Comme illustré sur la figure ci-dessous, les 
axes d’améliorations portent pour 70 à 90% des répondants : 

Moins d’1/4   
Moins de 
la moitié    

Plus de la 
moitié Ne sait 

pas

Part des dossiers sur lesquels une surveillance 
est réalisée 
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• sur le plan technique,  

• sur l’acceptation des solutions, 

• sur le positionnement des administrations, 

• sur la communication entre les acteurs, 

• sur les responsabilités. 
 

Il a également été demandé aux bureaux d’études SSP s’ils souhaitaient être impliqués davantage sur 
certaines phases / missions. La Figure 24 présente leurs retours, les bureaux d’études SSP 
souhaiteraient être davantage impliqués :  

• sur les éléments de contractualisation avec les promoteurs, les équipes de maîtrise d’œuvre et 
les entreprises (plus de 60% souhaitent au moins parfois être impliqués). Cela répond aux 
besoins de communication entre acteurs, à l’acceptation des solutions, à des attendus 
d’amélioration technique et in fine de montée en compétence de l’ensemble des acteurs ;   

• dans le dimensionnement, la mise en œuvre et la réception des dispositifs constructifs (plus de 
75% souhaitent au moins parfois être impliqués). 

L’analyse de ces résultats peut être faite en lien avec les interviews réalisées mettant en avant le 
problème récurrent identifié d’écart entre le contenu d’un Plan de Gestion (PG) en termes de description 
des mesures constructives à déployer, le besoin de conception, de mise en œuvre et de réception.  

 

FIGURE 23 – AXES D’AMELIORATIONS SELON LES BUREAUX D’ETUDES SSP 

 

 

FIGURE 24 – SOUHAITS D’IMPLICATION DES BUREAUX D’ETUDES SSP  
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3.2.3 DREAL/DRIEE et ARS 

Les DREAL/DRIEE ont été sollicitées à travers un questionnaire adressé par mail aux 
référents/correspondants sites pollués en mars 2016 par le ministère en charge de l’environnement 
(DGPR). Il leur a été demandé également de transmettre le questionnaire aux unités départementales 
et aux personnes directement concernées.Une relance a été effectuée par le ministère en mai 2016. Le 
questionnaire est présenté en annexe 3. 

Les ARS ont été sollicitées par email par le ministère en charge de l’environnement (DGPR) en mai 
2016, en leur demandant également de transférer l’email à leurs correspondants ARS, pour les ARS 
Ile-de-France, 19 ont été sollicitées soit par le biais d’une ARS Ile-de-France, soit, pour certains, 
également en direct. Les retours du mailing obtenus et exploités sont au nombre de 9 personnes en 
DREAL et 3 personnes en ARS (le taux de retour est relativement faible pour les ARS, les résultats sont 
néanmoins présentés ci-dessous). Des entretiens ont été conduits en complément auprès de 3 DREAL 
et des 3 ARS ayant répondu. 

Les personnes des DREAL ayant répondu sont concernées pour 78% par les constructions neuves et 
pour 44% également par la réhabilitation. Elles interviennent toutes sur la cessation d’activité, pour 44% 
également dans le cadre d’interprétations de l’état du milieu (IEM) et pour 33% également lors d’un 
deuxième changement d’usage.  

3.2.3.1 Perception du sujet et phases critiques 

DREAL/DRIEE 

Les retours exprimés sur leur perception de la question des solutions constructives sont présentés en 
FIGURE 25. Ils font ressortir une hétérogénéité dans l’importance accordée au sujet. A la question de 
savoir s’ils se sentent concernés, 33% des personnes ne se prononcent pas, 44 % se sentent 
moyennement ou pas du tout concernés et 22 % assez concernés. A la question de savoir s’ils se 
sentent acteurs dans une meilleure prise en compte des mesures constructives, 44 % des DREAL ne 
se prononcent pas et 33% trouvent que cela est moyennement vrai.  

Le fait que les DREAL se sentent moins concernés que les ARS (voir infra), que les maîtres d’ouvrage 
et bureaux d’études SSP, voir § 3.2.1.2 et 3.2.2.1) et plutôt pas acteurs est en lien avec le 
positionnement de ces administrations (davantage impliquées dans la gestion des installations classées 
pour la protection de l’environnement). En effet, il ressort des retours aux questionnaires et entretiens 
conduits que les DREAL considèrent en majorité que le sujet des mesures constructives pour limiter les 
impacts des pollutions de sols sur la qualité de l’air intérieur ne doit pas être traité sur le même plan que 
la dépollution du sol. Leur intervention étant en grande partie lors de la cessation d’activité, la position 
de principe exprimée dans les textes méthodologiques (MEDD, 2007 remplacé par MTES, 2017) repose 
avant toute chose sur la dépollution puis sur les servitudes d’usage (voir § 2.2.1). Il est d’ailleurs 
mentionné par certaines personnes que la notion de « gestion suivant l’usage » pouvait dans certains 
cas conduire à mettre sur le même plan la dépollution et les mesures constructives.  

Il est enfin mentionné qu’en réhabilitation pour des habitations impactées par un site, les mesures 
constructives ne sont pas considérées comme pérennes, il ne s’agit que d’actions permettant 
d’améliorer la situation dans l’attente de travaux de dépollution. 

 



 

Projet BATICOV / Etat des lieux   |    PAGE 49   

  

FIGURE 25 – PERCEPTION DU SUJET PAR LES DREAL  

 

ARS  

Pour les ARS (3 répondants), les réponses sont réparties par tiers (moyennement, assez et très) sur 
l’importance de la question des mesures constructives et le fait que les personnes se sentent ou non 
concernées. Enfin, ils sont deux tiers à penser pouvoir agir pour une meilleure prise en compte de ces 
solutions.  

 

Phases critiques 

Les phases critiques mises en avant par les administrations (9 DREAL et 3 ARS) sont présentées en 
FIGURE 26. Pour près de 50 % des répondants, les études préalables, la mise en œuvre et l’exploitation 
sont les phases critiques à l’efficacité des dispositifs.  

La mise en avant de la phase travaux et de l’exploitation se retrouve également dans les réponses 
formulées par les bureaux d’études SSP. De la même manière, les DREAL ne sont plus impliqués à 
ces phases. Les ARS qui expriment également l’exploitation comme phase critique sont en effet 
confrontées à l’évolution de l’efficacité des mesures constructives du fait des dérives dans les 
équipements (de ventilation par exemple).   

Concernant les études préalables, la suffisance des études préalables (diagnostic et Plan de Gestion) 
est un sujet abordé par les DREAL et ARS ainsi que le Bilan Coût-Avantages (BCA) qui ne doit 
concerner, selon certains, que l’aspect dépollution et ne pas introduire les mesures constructives trop 
rapidement.  

 

 

FIGURE 26 – PHASES CRITIQUES AU DEPLOIEMENT DE MESURES CONSTRUCTIVES SELON LES DREAL/DRIEE 

ET ARS 

 

3.2.3.2 Mesures constructives rencontrées et critères de choix 

Mesures constructives rencontrées 

Dans le panel des mesures constructives décrites au § 1.1.4, les techniques recensées par les 
administrations sont synthétisées en Figure 27. A cette question ont été recueillies 9 réponses pour la 
construction neuve et 8 en réhabilitation.  

Les études préalables (diagnostic et plan de
gestion)

Les études de faisabilité (pilotes…)

Le dimensionnement (étude de conception)

La mise en œuvre (phase travaux)

La réception

L’exploitation

Autre (assurer la pérennité des servitude)

0% 25% 50% 75% 100%

DREAL
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FIGURE 27 – MESURES CONSTRUCTIVES RENCONTREES DANS LES DOSSIERS SELON LES DREAL/DRIEE ET 

ARS 

 

En réhabilitation, une majorité des DREAL et ARS ayant répondu met en avant dans les dossiers 
traités par ces administrations l’amélioration de la ventilation (souvent pour plus de 60% des 
répondants), ensuite les avis diffèrent sur le traitement spécifique permettant d’augmenter l’étanchéité 
de l’interface bâtiment/terrain (38% souvent, 50 % jamais). Il est intéressant de noter que 50% des 
répondants n’ont jamais été confrontés à la mise en place d’un traitement des soubassements par 
drainage des pollutions. 

La prédominance de la ventilation est associée au fait qu’elle peut concerner les lieux de vie et les lieux 
de transfert (vide sanitaire, caves, parkings…). Ainsi, cela n’est pas contradictoire avec le fait qu’en 
réhabilitation ce sont généralement une combinaison de techniques qui sont mises en œuvre incluant 
généralement l’étanchéité de l’interface entre le sol et le bâtiment (CSTB, 2008, US-EPA, 1996 et 2016). 

En construction neuve, les réponses sont nettement plus partagées. Le traitement des 
soubassements n’est jamais déployé pour 41 % des répondants tandis que les trois techniques sont 
souvent mises en œuvre (18, 22 et 33 % respectivement pour le traitement des soubassements, 
l’étanchéité et la ventilation). 

Les proportions de réponses « souvent à parfois » pour les trois mesures constructives sont plus faibles 
selon les DREAL et ARS que selon les bureaux d’étude SSP. Cet écart est potentiellement lié à un biais 
de lecture des questions pour les administrations qui, sur l’ensemble des dossiers qu’elles traitent, sont 
davantage confrontées à la dépollution qu’à des mesures constructives. Il peut également être mis en 
lien avec la perception du sujet pour ces deux groupes d’acteurs (les bureaux d’études SSP ayant 
répondu se sentent nettement plus concernés par le sujet que les DREAL ayant répondu).  

Il est à noter que comme les bureaux d’études SSP, la proportion de DREAL et ARS ayant répondu ne 
mettre jamais en place de traitement de soubassement est élevée (33%). Enfin, comme pour les autres 
acteurs interrogés, pour les DREAL et ARS ayant répondu, les techniques en construction neuve liées 
à la ventilation sont plus souvent mises en œuvre par rapport à celles de l’étanchéification, elles même 
plus fréquentes que le traitement du soubassement.  
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Critères de choix 

La FIGURE 28 ci-dessous présente les critères de choix des mesures constructives présentes dans les 
dossiers qui leur sont soumis.  

 

FIGURE 28 – CRITERES DE CHOIX PRESENTES DANS LES DOSSIERS SELON LES DREAL/DRIEE ET ARS 

Il ressort en nouvelle construction que le coût de mise en œuvre et les éléments de performance des 
systèmes sont présents pour plus de 50 % des répondants (il est à noter que la notion de performance 
peut potentiellement être interprétée comme la réduction théorique des concentrations issues des 
modélisations prédictives). Les critères portant sur l’acceptation supposée par les acquéreurs, le besoin 
d’entretien et de maintenance et le coût de fonctionnement n’étant pour plusieurs répondants jamais à 
rarement présentés. 

En réhabilitation, l’ensemble des éléments proposés par l’enquête sont souvent rencontrés pour plus 
de 50 % des répondants, excepté les critères de robustesse du système déployé. Il est observé 
également que certaines personnes ne voient, dans les dossiers qui leur sont soumis, jamais certains 
critères comme le coût de fonctionnement, le besoin d’entretien et de maintenance. 

Si la notion de Bilan Coût-Avantage (BCA) dans la gestion des sites et sols pollués existe dans les 
textes méthodologiques de gestion des sites pollués depuis une dizaine d’années, les lacunes qui 
semblent apparaitre dans la présentation des critères de choix des techniques constructives par les 
bureaux d’études SSP peuvent être reliées à l’absence de liste de critères dans les documents 
méthodologiques de 2007. En particulier, la terminologie Bilan Coût-Avantage (BCA) n’incite pas de 
prime abord à la recherche des contraintes associées aux techniques étudiées. Dans les documents 
publiés en 2017 (METS, 2017 et ADEME-UPDS, 2017) les critères sont davantage explicités, en 
particulier sont mentionnés le besoin de maintenance et les coûts afférents. Il demeure 
vraisemblablement un besoin de clarifier, pour les mesures constructives, les critères de choix à 
analyser.  

3.2.3.3 Réception, surveillance et vie du dispositif  

Les questions posées aux DREAL, DRIEE et ARS sur la réception, la surveillance et 
l’entretien/maintenance des mesures constructives sont présentées en annexe 3, elles portent sur leur 
rôle, les informations qui leur sont transmises et les attentes éventuelles.  

Les résultats sont présentés ci-dessous par thématique reprenant l’ensemble des réponses, que les 
acteurs aient ou non identifié ces phases comme critiques. Dans les phases critiques exprimées par 
ces acteurs (voir FIGURE 26), pour près de 50 % des DREAL, la mise en œuvre et l’exploitation étaient 
identifiées, la réception n’étant critique que pour 30 % d’entre elles. Parmi les 3 ARS ayant répondu, 
l’exploitation était critique pour 2 d’entre elles et la réception pour une seule.  

 

Réception 

Pour les nouvelles constructions, la majorité des DREAL ayant répondu n’est pas informée des mesures 
à réception (78% des répondants). Les DREAL et ARS ayant répondu positivement à cette question 



 

Projet BATICOV / Etat des lieux   |    PAGE 52   

  

(respectivement 44 et 67%) se réfèrent aux opérations de réhabilitation pour lesquelles ces mesures 
sont prescrites par Arrêté Préfectoral. 

Lorsqu’ils sont informés des mesures à réception, leur rôle porte sur la validation de l’efficacité et sur la 
prescription éventuelle de mesures complémentaires (ensemble des réponses). Pour les 4 DREAL et 2 
ARS informées des mesures à réception, elles portent sur les concentrations dans les lieux de vie (pour 
tous) et dans les soubassements (pour la moitié) et très peu sur les débits / dépressions des 
équipements de ventilation (seule une DREAL le mentionne). 

 

Surveillance 

Concernant la prescription de mesures de surveillance, les réponses sont partagées pour les DREAL 
(50% oui-50% non), tandis que toutes les ARS répondent positivement. Deux DREAL ayant répondu 
par la négative précisent que cela est hors champ de leur responsabilité, une DREAL ayant répondu 
positivement précise que cela concerne la réhabilitation pour vérifier l’atteinte des objectifs de résultat, 
a contrario elle considère en construction neuve qu’il n’y a pas d’objectif de résultat. 

Pour les DREAL répondant positivement à la prescription de telles mesures, toutes en sont informés et 
leur rôle est identique à celui en réception. Les mesures portent pour tous, sur les concentrations dans 
les lieux de vie, dans les soubassements (un tiers) mais aucune sur les débits / dépressions des 
équipements de ventilation.  

A la question de la durée et de la fréquence de la surveillance, les réponses sont très hétérogènes, il 
ressort cependant pour la majorité une fréquence semestrielle en été et en hiver. 

Enfin, 22% des DREAL et toutes les ARS répondent avoir des attentes sur cette phase particulière de 
surveillance. Les attentes exprimées sont la précision sur le contenu technique de cette surveillance 
(où, quand, comment) et les éléments d’interprétations en lien avec la variabilité temporelle et spatiale 
des concentrations. 

  

Entretien et maintenance 

Dans les dossiers qui leur sont transmis, les éléments structurant la maintenance ne sont pas soumis 
(aucun des répondants ne répond oui, 78% des DREAL et 100% des ARS répondent négativement). 
Ils considèrent cependant majoritairement avoir un rôle dans la transmission des contraintes auprès du 
futur exploitant (à 67% tant pour les DREAL que les ARS), à travers la prescription de servitudes d’utilité 
publique pour les DREAL (réponse apportée par 83% des DREAL considérant avoir un rôle) et à travers 
la surveillance environnementale pour 2 ARS.  

A la question de savoir si les futurs exploitants peuvent être contraints de mettre en place l’entretien et 
la maintenance, 56 % des DREAL considèrent que oui et se réfèrent aux documents d’urbanisme : 
restrictions d’usage (avec mention de SUP ou RUPCE) et aux arrêtés préfectoraux (AP), 33% ne sait 
pas et 11 % répond non. Pour les ARS, leur rôle dans la transmission des contraintes auprès du futur 
exploitant porterait sur l’information et la surveillance environnementale (2/3), l’un des deux considère 
que le futur exploitant n’est pas contraint et le second qu’un AP le contraint à la surveillance.  
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3.2.3.4 Axes d’amélioration 

La FIGURE 29 présente les axes d’amélioration identifiés par les DREAL et ARS. Parmi les DREAL ayant 
renvoyé le questionnaire, certaines n’ont pas répondu à ces questions. 

 

FIGURE 29 – AXES D’AMELIORATIONS POUR LES DREAL/DRIEE ET ARS 

 

La majorité des administrations DREAL et ARS ayant répondu s’accordent pour exprimer le besoin 
d’amélioration quant à la responsabilisation des acteurs (plus de 80% des répondants). Viennent 
ensuite des améliorations sur le plan de la communication (oui ou possiblement pour 60% des DREAL 
et les trois ARS), et sur le plan technique (oui ou possiblement pour 80% des DREAL et les trois ARS). 
L’acceptation des solutions est également mentionnée avec les mêmes proportions que la 
communication pour les DREAL et de manière moins marquée pour les ARS.  

Il est intéressant de noter que certains de ces acteurs n’identifient pas la nécessité d’améliorer les 
pratiques. Par exemple, à la différence des bureaux d’études SSP ayant tous répondu positivement à 
de tels besoins, un tiers des répondants DREAL et ARS n’expriment pas de besoin sur l’acceptation 
des solutions, un tiers des DREAL sur le plan de la communication entre les acteurs. Ceci peut être lié 
au positionnement de l’administration qui n’est pas confrontée aux mêmes difficultés que les acteurs 
devant définir et déployer les mesures constructives, notamment dans le neuf.  

Lors des entretiens, les échanges ont largement porté sur les questions de responsabilité et de la place 
des autorités administratives. Il est mentionné lors des entretiens des besoins d’amélioration vis-à-vis 
des servitudes et l’absence d’autorité de contrôle pour vérifier ou garantir l’efficacité des mesures 
constructives déployées. Sans mentionner les établissements sensibles sur lesquels l’ARS peut être 
mobilisée, il est pointé l’absence d’autorité administrative en dehors de la gestion des installations 
classées (cessation d’activité/surveillance). Aucune autorité administrative n’est chargée de la 
vérification de la prise en compte des SUP, de la vérification de la surveillance, de l’entretien des 
systèmes. La collectivité peut, en fonction de ses compétences, se positionner sur la vérification de la 
surveillance, mais demeure la question de la bonne application des Servitudes et de l’entretien des 
systèmes et équipements éventuels. 
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3.2.4 Synthèse pour la construction neuve 

Mesures constructives déployées 

Les enquêtes réalisées ont permis de mettre en évidence les mesures constructives mises en œuvre 
sur la construction neuve pour un panel de 13 maîtres d’ouvrage publics ou privés (voir §3.2.1 dont est 
extrait la figure ci-dessous). Ce panel est assez bien corrélé aux réponses faites par les 10 bureaux 
d’études en sites et sols pollués ayant répondu à l’enquête (voir § 3.2.2.)  

Avec les limites associées à la représentativité des acteurs sollicités lors de ces enquêtes (il s’agit 
essentiellement d’acteurs sensibilisés au sujet des mesures constructives), le panel de mesures 
constructives identifié en construction neuve fait largement référence à la ventilation tant des lieux de 
vie (bureaux, logement) que des zones de transfert avec ou sans fréquentation (sous-sols, parking, vide 
sanitaire…). La réalisation d’étanchéité spécifique à l’interface entre le sol et le bâtiment semble peu 
déployée ainsi que les systèmes de dépressurisation des sols (SDS).  

Il ressort ainsi une faible représentation des mesures visant à bloquer les transferts au niveau du 
soubassement ou de la dalle (étanchéité et SDS). Le recours limité à ces techniques peut être lié à des 
degrés de pollution résiduelle ne nécessitant pas d’actions importantes (dispositifs mis en œuvre 
uniquement en application du principe de précaution), ou encore à la méconnaissance des techniques 
pouvant conduire à des difficultés de conception (pour le SDS) ou de mise en œuvre (SDS et 
étanchéité).  

 

 

Positionnement vis à vis des acquéreurs, usagers et exploitants  

Il est à noter que dans la conduite des enquêtes, il est mentionné par les DREAL l’absence fréquente 
de certains critères de sélection des techniques dans les dossiers de Plan de Gestion pour les 
constructions neuves (voir § 3.2.3.2), en particulier l’absence de mentions relatives aux contraintes et 
coûts de fonctionnement. Cela est observé alors que ces mentions figuraient déjà dans la grille 
d’analyse du Bilan Coûts-Avantages (BCA) de la méthodologie de gestion des sites et sols pollués 
parue en 2007 (MEDD, 2007).  

Par ailleurs, les maîtres d’ouvrages s’exprimant sur la communication spécifique à la livraison (réalisée 
pour deux tiers d’entre eux), s’ils mentionnent de manière majoritaire la conduite de la surveillance, ils 
ne sont que la moitié à y décrire les mesures constructives et uniquement un tiers à mentionner le 
besoin d’entretien et de maintenance des dispositifs installés (voir § 3.2.1.5). 
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Réception et exploitation 

La réalisation des mesures de concentration à réception réalisée pour tous les maîtres d’ouvrage ayant 
répondu (voir § 3.2.1.5), pour moins de la moitié selon les bureaux d’études SSP (voir § 3.2.2.3) et sur 
lesquelles les DREAL ayant répondu ne sont majoritairement pas informées (voir § 3.2.3.3) nécessite 
de s’interroger sur plusieurs points : 

• l’anticipation : si les mesures n’ont pas été anticipées et prévues au planning, leur déploiement 
à la réception peut être problématique compte tenu des planning très contraints à l’approche 
de la livraison ; 

• la communication aux futurs acquéreurs ou usagers, l’attitude à adopter et les actions à mettre 
en œuvre en cas d’identification des pollutions et de résultats défavorables se posent. Il apparait 
nécessaire de développer des modes d’interprétation de ces résultats ;  

• les actions correctives en cas de résultats défavorables. Dans une telle situation, le maître 
d’ouvrage se trouve dans l’obligation de mettre en œuvre des actions correctives. Au-delà de 
la recherche de responsabilité (MOA, MOE ou entreprises) sur les défaillances en conception 
ou en construction, les investissements financiers et le temps nécessaires à la mise en œuvre 
d’actions correctives est parfois significatif. Dans ce contexte, il est à privilégier les mesures 
constructives présentant une certaine adaptabilité ; 

• le développement de protocoles qui soient adaptés pour les vérifications de concentrations à 
réception afin de favoriser leur acceptation et déploiement dans un contexte non obligatoire. En 
lien avec le cadre de la surveillance des ERP, les protocoles des démarches de certification 
environnementale (HQE, …) et les démarches développées par l’ADEME (ADEME, 2016). 

 
Les mesures de réception portant sur les systèmes et équipements déployés ne sont réalisées que pour 
un tiers des maîtres d’ouvrage ayant répondu (voir § 3.2.1.5). La mise en regard d’une part d’un nombre 
relativement faible de maîtres d’ouvrage stipulant que les mesures à réception ou en surveillance sur 
les systèmes et équipements sont réalisées, avec le fait que d’autre part les mesures constructives 
portent majoritairement sur la ventilation (voir 3.2.1.3), interroge quant à l’efficacité de ces dispositions 
à réception et lors de l’exploitation.  

Lors des entretiens avec les DREAL,DRIEE et ARS (voir § 3.2.3.4), les échanges ont largement porté 
sur les questions de responsabilité et de la place des autorités administratives. En particulier, sauf sur 
les établissements sensibles sur lesquels l’ARS peut être mobilisée, il est pointé l’absence d’autorité 
administrative en dehors de la gestion des installations classées (cessation d’activité/surveillance). 
Aucune autorité administrative n’est chargée de la vérification de la prise en compte des SUP, de la 
vérification de la surveillance, ni même de l’entretien des systèmes. 

 

Difficultés et attentes  

Pour la maîtrise d’ouvrage, les questionnements soulevés par la prise en compte de la pollution 
résiduelle dans la construction neuve sont pour la majorité d’ordres scientifique et technique, liés à la 
gestion transversale de la problématique et à la communication. Leurs attentes portent sur : 

• la connaissance des coûts, performances, avantages et limites des techniques, 

• les responsabilités juridiques, 

• la communication technique, 

• le processus de choix et de dimensionnement. 
 

Ces attentes sont également exprimées par les bureaux d’études en sites et sols pollués qui ajoutent 
le besoin d’amélioration des pratiques sur l’acceptation des solutions et le positionnement des 
administrations. Le besoin de responsabilisation des acteurs est exprimé par la majorité des DREAL et 
DRIEE ayant répondu. 

A travers une question portant sur la volonté d’être davantage impliqué dans certaines étapes, les 
bureaux d’études répondent souhaiter être davantage impliqués dans le dimensionnement, la mise en 
œuvre et la réception des dispositifs, ainsi que dans la contractualisation avec les promoteurs, maîtres 
d’œuvre et entreprises.  
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3.3 Analyse d’opérations de construction neuve 

3.3.1 Opérations analysées 

Une recherche d’opérations de construction neuve ayant mis en œuvre des mesures constructives a 
été réalisée afin de conduire une analyse permettant de rendre compte des difficultés des différents 
acteurs. 

Dans un premier temps le recensement des opérations a été réalisé. D’’une part à travers le réseau des 
promoteurs et aménageurs des partenaires du projet BATICOV et d’autre part à travers des organismes 
susceptibles de communiquer sur cette thématique (Collectivités, DREAL, ADEME, bureaux d’études 
SSP). 20 opérations de construction neuve ont ainsi été recensées.  

Dans un second temps, parallèlement au recensement des acteurs impliqués, un recueil des données 
a été réalisé. Les documents demandés - que les partenaires se sont engagés à garder confidentiels – 
sont le Plan de Gestion (PG), les rapports de contrôles et de surveillance, les documents de conception, 
les cahiers des charges des entreprises, les pièces de marché, les documents de réception, et tout 
autre document faisant référence aux mesures constructives.   

Il a été particulièrement difficile de recueillir de telles informations. Nombre de maîtres d’ouvrage n’ont 
pas souhaité diffuser ces informations, ou n’y avaient plus accès de manière aisée, les constructions 
ayant déjà été livrées.  

Ainsi, sur les 20 opérations recensées, des documents sur 12 d’entre elles ont pu être recueillis. Ce 
sont des bâtiments récents, livrés après 2010 et pour 2 d’entre eux, non livrés en 2016 lors de la 
réalisation de l’enquête. Les documents recueillis ont été des plans de gestion, des CCTP des 
entreprises, des courriers d’échange avec les différents acteurs, et, pour certains, des rapports de 
surveillance. Les rapports de surveillance ont été communiqués pour 4 d’entre elles uniquement (ils 
concernent des écoles et un logement). Pour les autres opérations, soit ces surveillances n’avaient pas 
été réalisées, soit ni le maître d’ouvrage de la construction ni la DREAL n’en était informé.  

La figure ci-contre 
présente la typologie 
d’usage de ces 
opérations, il ressort la 
part importante dans le 
panel d’écoles et de 
logements (5 et 4 
respectivement). 

 

Sur la moitié d’entre elles, 
sans doute à cause de la 
circulaire de 2007 sur les 
établissements 
sensibles, des vides 
sanitaires (VS) ventilés 
ont été déployés. 

  

  

ERP : Etablissement recevant du public 
GMB : Géomembrane ; SDS : Système de dépressurisation des sols ; VS : vide sanitaire 

FIGURE 30 – TYPE DE BATIMENT ET DISPOSITIFS DEPLOYES SUR LES 

OPERATIONS DE CONSTRUCTION NEUVE ANALYSEES 

Cinq opérations ont fait l’objet de travaux de dépollution des sols au préalable (venting ou excavation 
et évacuation des terres polluées hors site) et sept autres n’en ont pas fait l’objet, les résultats des 
calculs de risques sanitaires (EQRS) réalisés par les bureaux d’études ne montraient pas la nécessité 
de traiter les pollutions de sol en présence.  

Des interviews ont été conduites avec des acteurs de ces opérations : maître d’ouvrage, bureau 
d’études SSP et DREAL dans la majorité des cas, entreprises de travaux pour 3 d’entre elles, architecte 
pour 1 d’entre elle et exploitants pour 3 d’entre elles.  
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La prise de rendez-vous s’est avérée 
difficile pour nombre d’acteurs, une part 
significative ne répondant pas aux 
sollicitations (mail, téléphone).  

Ainsi, des acteurs n’intervenant pas 
spécifiquement sur les opérations ciblées 
par l’analyse mais intervenant sur 
d’autres projets faisant l’objet de 
mesures constructives ou plus largement 
d’un besoin de gestion des pollutions de 
sol ont été sollicités et interviewés. La 
figure ci-contre présente la répartition 
des acteurs interviewés  

FIGURE 31 – PROFILS DES ACTEURS 

INTERVIEWES DANS LE CADRE DE 

L’ANALYSE DES OPERATIONS 
 

 

Pour les entretiens conduits, l’intérêt pour le sujet était notable. Les durées de ces entretiens étaient en 
moyenne d’une heure. Leur exploitation est présentée ci-après.  

 

3.3.2 Analyse quantitative des interviews  

Pour l’analyse des opérations, le format de l’enquête a consisté en des interviews téléphoniques semi-
directifs conduits, entre mars et septembre 2016, auprès de 27 acteurs de la maîtrise d’ouvrage de 
construction (essentiellement publique), des bureaux d’études SSP et des assistants à maîtrise 
d’ouvrage SSP, des services environnement et aménagement de collectivités, des DREAL/DRIEE et 
ARS, des architectes et des entreprises (étanchéité, géomembrane, tapis drainants) et quelques 
exploitants (ERP, habitations). 

Seul 30% du panel des interviewés (soit quatre AMO SSP, deux aménageurs, une administration) a fait 
l’objet d’un traitement pour lequel les résultats quantitatifs sont présentés ci-après. Cette part de 
l’échantillonnage est à prendre en compte dans les conclusions. 

Les interviews ont fait l’objet : 

• d’une analyse de contenu sur les questions ouvertes et les principaux thèmes (au moins 2 
occurrences) abordés par les répondants ont été retenus ; 

• d’un traitement quantitatif des réponses fermées au questionnaire.   

 

De ces interviews sont ressortis différents thèmes plus ou moins développés dans les discours, répartis 
sur la figure ci-dessous. Le diagramme représente les parties du discours correspondant aux thèmes 
développés par les répondants. Les thèmes sont, par ordre d’importance :  

• la caractérisation de la pollution et ses impacts (28% du discours), 

• les mesures constructives (choix et mise en œuvre) (22% du discours), 

• les verrous (17% du discours), 

• la réception et le suivi des dispositifs (13% du discours), 

• les documents de référence pour les acteurs (8% du discours), 

• les clés ou solutions pour améliorer l’efficacité des mesures constructives (8% du discours), 

• les interactions entre les acteurs (4% du discours).  
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FIGURE 32 – REPARTITION DES THEMES DE DISCOURS LORS DE L’ANALYSE DE 30% DES ENTRETIENS 

CONDUITS 

Ainsi, un quart du discours renseigne sur des verrous (17%) qui sont techniques, juridiques, temporels 
(délais), économiques et communicationnels. Ce chiffre est plus important que la part du discours 
touchant aux solutions d’amélioration (8%). Les paragraphes ci-dessous détaillent les éléments de 
discours obtenus. 

3.3.3 Analyse couplée dossiers et interviews 

Choix des mesures constructives 

Il apparait que la moitié du discours porte sur la recherche de la meilleure solution de gestion avec des 
mesures constructives, qui apparaît être fonction de la complexité des situations rencontrées. Cela est 
mis en évidence par le biais des thèmes relatifs aux mesures constructives en termes de choix et de 
mise en œuvre de la caractérisation des pollutions et de ses impacts.  

Pour le choix des mesures constructives, les critères clés sont les usages des lieux et les aspects 
sécurité en termes de mise en place, ainsi que de leur pérennité. Le premier thème aborde les moyens 
déployés et leurs difficultés techniques et organisationnelles en fonction des caractéristiques des sites 
et également des impacts sanitaires associés (les EQRS). Parmi les phases critiques, sont mentionnées 
dans certains cas des études environnementales insuffisantes, notamment avec des études de risques 
de migration des pollutions mal estimés et des niveaux d’information insuffisants. Des méconnaissances 
techniques sont également pointées, pouvant conduire à des questionnements complémentaires sur la 
phase de mise en œuvre des mesures constructives. En ce qui concerne les acteurs de la conception 
des dispositifs, la communication apparaît difficile et accompagnée de controverses, conduisant dans 
certains cas à la prise de décision sans tenir compte de la problématique de pollution du site.  

Réception, surveillance 

Pour la phase de contrôle et de suivi du dispositif mis en œuvre, il est fait état d’une réalisation peu 
fréquente de contrôle des concentrations dans l’air. Il est souligné en outre l’absence d’autorités de 
contrôles et des lacunes règlementaires, avec dans certains cas, des uniques conseils de suivi des 
dispositifs.  

Il apparaît également certaines prescriptions difficilement contrôlables : en particulier, le taux de 
renouvellement d’air souvent identifié comme un critère d’acceptabilité des expositions pour les bureaux 
d’études SSP est complexe à mesurer et n’est pas vérifié à réception. Sont en théorie à vérifier par les 
entreprises et le contrôleur technique (voir § 2.3.6.1) les débits de ventilation aux bouches en cas de 
ventilation mécanique contrôlée, cela n’a cependant pas été identifié dans les dossiers soumis. 

Des risques juridiques sont également évoqués par le biais de lacunes en termes d’engagements et de 
responsabilité, ou d’une compartimentation des responsabilités. 

Caractérisation 
des pollutions et 
de ses impacts

28%

Mesures 
constructives 

(choix, mise en 
œuvre)

22%

Verrous
17%

Réception et suivi 
des mesures 
constructives
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Documents de 
référence
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D’une manière générale, la question des plannings est également soulevée au regard des délais 
administratifs, dans certains cas importants. 

Documents de référence 

L’existence et le besoin de documents de référence est un thème abordé représentant 7% du discours. 
Il met en exergue la nécessité de la réalisation d’études en amont de la phase de construction, 
l’élaboration de documents de livraison ou d’autres études complémentaires. Des prescriptions sont 
souhaitées. 

Axes d’amélioration 

Les solutions évoquées sont associées à une volonté de changer la communication entre acteurs, 
surtout en amont des opérations de construction afin d’anticiper la mise en œuvre des dispositifs 
constructifs. Sur le terrain, l’aménageur et le maître d’ouvrage s’avèrent des interlocuteurs clés. L’idéal 
étant que chacun, à son niveau, ait une vision globale des opérations. Il est attendu un meilleur 
encadrement réglementaire, à toutes les étapes, de la conception à la réception. Mais également sur le 
suivi et le contrôle, ce qui apparaît comme assez flou aujourd’hui.   

Ainsi, les personnes interviewées considèrent nécessaire d’apporter des axes d’amélioration. Ces 
derniers portent sur le plan : 

• technique, dans les études de conception et de faisabilité, 

• de la communication, particulièrement entre les équipes MOE et AMO SSP, 

• de la  communication avec les usagers (« une sécurité supplémentaire », une image 
« positive »), 

• du positionnement des acteurs, 

• des responsabilités, 

• de l’encadrement réglementaire. 
 

Il est à souligner que les éléments corroborent les attentes des acteurs identifiées par le biais des 
enquêtes, comme présentées au § 3.2. 

 

3.4 Analyse de mesures correctives de bâtiments existants 

Pour les constructions neuves, l’efficacité de mesures préventives n’est possible à appréhender que 
par le biais de modélisation prédictive. En effet, évaluer l’efficacité en termes d’abattement de 
concentration n’est possible que par comparaison entre des mesures en exploitation et des résultats 
théoriques des concentrations issues de la modélisation. Compte tenu des hypothèses simplificatrices 
formulées et des incertitudes sur les paramètres introduits (voir annexe 5), une telle évaluation est 
complexe et pas toujours très précise.  

Néanmoins, du fait que ces mesures préventives sont intégrées lors de la construction du bâtiment, une 
meilleure efficacité que celle associée à la mise en œuvre de mesures correctives dans les bâtiments 
existants peut être attendue (RADPAR, 2013 ; Bochicchio et al., 2013). A contrario, pour ces derniers, 
il est par contre possible d’évaluer l’efficacité de la mesure corrective mise en œuvre par comparaison 
entre des mesures intérieures de polluants avant et après travaux. 

Ainsi, ce chapitre présente la synthèse d’une analyse effectuée afin d’évaluer l’efficacité des mesures 
correctives mises en œuvre sur des bâtiments existants en périphérie de friches industrielles dont la 
qualité de l’air intérieure est impactée par la pollution des sols. Il s’agit de 23 bâtiments situés dans le 
périmètre de 6 sites à responsables défaillants. Les mesures correctives ont été conduites sous maîtrise 
d’ouvrage de l’ADEME. L’ensemble de cette étude est présenté en annexe 4. 

3.4.1 Analyse bibliographique sur l’efficacité des mesures correctives de 
bâtiments existants dans le domaine du radon 

L’efficacité de mesures correctives dans les bâtiments existants en termes d’abattement de 
concentrations dans l’air intérieur est actuellement documentée essentiellement pour la réhabilitation 
des bâtiments pour la problématique du radon (US-EPA, 1993, Robe, 2003, ITRC, 2007, CSTB, 2008). 
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Elle est fortement dépendante des spécificités des bâtiments, du type et du dimensionnement des 
moyens mis en œuvre.  

A titre illustratif, sont citées les répartitions suivantes (US-EPA, 1993) : de moins de 50 % pour les 
barrières passives (membranes étanches) et les vides sanitaires naturellement ventilés à plus de 90 % 
pour la dépressurisation active sous dalle. 

Le tableau ci-dessous fait état des taux typiques de réduction des concentrations sur les bâtiments 
présentant des impacts en radon (US-EPA, 2016), en réhabilitation toujours. 

TABLEAU 4 – EFFICACITE TYPIQUE EN REDUCTION DE CONCENTRATION EN RADON LORS DE LA 

REHABILITATION DE BATIMENT (US-EPA, 2016) 

 
NC : non concerné 

Egalement, en France, un travail de récolte d’information relatif à l’efficacité des mesures correctives 
vis-à-vis du radon pour des bâtiments recevant du public, a été réalisé par le CSTB, donnant des 
résultats du même ordre (TABLEAU 5). 

TABLEAU 5 – EFFICACITE EN % DE MESURES CORRECTIVES (REHABILITATION) POUR DES BATIMENTS 

RECEVANT DU PUBLIC EN FRANCE DANS LE DOMAINE DU RADON (CSTB, 20156) 

 

Il est observé une efficacité qui peut être très variable, notamment lors de la mise en place ou de 
l’amélioration de la ventilation du bâtiment. Il est également à noter l’existence de contre-performances, 
pouvant être dues à des problèmes de dimensionnement ou de mise en œuvre. 
 

                                                      
6 Rapport CSTB pour la Convention DGS 2014, action 4 Novembre 2015. DSC-STP 15-094R. Rapport confidentiel 

Type de travaux Moyenne Minimum Maximum Nombre de cas
contreperformances 

(exclues)

Ventilation naturelle du 

Bâtiment
46 9 88 11 2

Ventilation mécanique par 

extraction du Bâtiment
61 3 95 9 2

Ventilation mécanique par 

insufflation du Bâtiment
81 63 96 3 1

Ventilation du soubassement 44 13 71 5 -

Ventilation du bâtiment et du 

soubassement
63 39 97 11 1

Etanchement 55 21 92 3 -

Etanchement et ventilation du 

bâtiment
73 36 97 12 -

Etanchement et ventilation du 

soubassement
73 39 88 8 1

Etanchement et mise en 

dépression du soubassement
87 79 99 14 -

Efficacité 
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Enfin, dans le domaine des sols pollués, le BRGM (2014) présente, sans éléments de détail, des 
diminutions des concentrations dans le bâtiment d’un facteur 10 à 100 pour les systèmes de 
dépressurisation sous dalle, d’un facteur 2 à 10 pour la ventilation mécanique contrôlée et considère 
que les mesures passives ne sont pas suffisantes à elles seules. 
 
Il est important de préciser qu’un abattement de 90 % signifie que pour une concentration initiale de 
100 µg/m3 dans l’air intérieur, la mise en œuvre de mesures constructives permettrait de la réduire à 10 
µg/m3. Pour fixer les choses, un tel abattement de 90%, bien qu’important et traduisant ainsi une réelle 
efficacité, n’est pas suffisant pour l’atteinte de la valeur repère de 2 µg/m3 en trichloroéthylène (HCSP, 
2012) dans des bâtiments présentant 20 µg/m3 ou plus. 

3.4.2 Analyse des opérations conduites sous maîtrise d’ouvrage ADEME 

 
Dans le cadre du projet, un travail a été effectué afin d’identifier des bâtiments soumis à des niveaux 
de concentration en composés organiques volatils (COV) présentant un risque élevé pour la santé des 
occupants et qui avaient fait l’objet de travaux de remédiation sous maîtrise d’ouvrage de l’ADEME. A 
l’issue de ce travail, dans la zone d’impact de 6 friches industrielles distinctes ont été répertoriés 23 
bâtiments dont 18 logements individuels, 3 établissements recevant du public (ERP) et 2 logements 
collectifs. La présence de COV dans l’air intérieur de ces bâtiments est inhérente à la proximité d’une 
friche industrielle, pour laquelle les activités antérieures ont pollué le sous-sol. 

Un questionnaire a été établi en consensus avec le consortium afin de définir une trame pour la collecte 
d’informations relatives à ces différents bâtiments identifiés. Ces informations portent sur certaines 
caractéristiques des bâtiments, les mesures en polluants avant et après travaux, les types de travaux 
réalisés et leur coût, et enfin des questions relatives à l’acceptation des travaux par les occupants. 

Pour 21 de ces bâtiments (cas exploitables), des « jeux de données » ont été constitués et ont été 
exploités via une analyse de l’efficacité absolue d’une solution dans le bâtiment pour un polluant donné 
au regard des valeurs de gestion recommandées par la méthodologie nationale de gestion des sites et 
sols pollués. Des notions relatives au coût des travaux et à son acceptabilité par l’occupant ont pu être 
capitalisées.  

Toutefois, au vu du nombre restreint de bâtiments étudiés et de la grande variabilité des résultats de 
mesures de concentration qui dépendent notamment de l’époque de l’année et du comportement de 
l’occupant durant la période de mesure, du type et de la durée de prélèvement ou encore des pièces, il 
est délicat de tirer de cette exploitation autre chose que des tendances qualitatives au regard des types 
de travaux mis en œuvre et de leur l’efficacité calculée. En effet, dans le domaine du radon, les mesures 
intérieures peuvent être réalisées par détecteurs passifs durant deux mois, en période de chauffage, 
afin d’être représentatives de la concentration intérieure moyenne annuelle. Ainsi les mesures avant et 
après travaux peuvent être plus facilement comparées. Dans les cas présentés pour les sols pollués, 
les mesures sont réalisées, selon les différentes contraintes, sur des périodes de temps assez courtes 
(journée, semaine) et à des périodes de l’année différentes. Ainsi, dans certains cas, lorsque l’on 
dispose d’un ensemble de plusieurs mesures réalisées avant travaux, les résultats obtenus peuvent 
être très différents, même si rien n’a été modifié au niveau du bâtiment. La même chose peut être 
observée pour les résultats de mesures après travaux (voir annexe 4). 

Néanmoins, il ressort de l’exploitation des données collectées que sur les 21 cas exploitables : 

• A quelques exceptions près, les travaux réalisés incluent a minima de l’étanchement de voies 
d’entrée des polluants du sol. En association à ces étanchements, des travaux plus ou moins 
complexes concernant l’amélioration de l’aération du bâtiment (ventilation naturelle ou 
mécanique) ou le traitement du soubassement par ventilation (naturelle ou mécanique) ou mise 
en dépression sont mis en œuvre. 

• Les techniques de protection utilisées sont plutôt performantes : 30% des cas ont vu une 
réduction des concentrations pour les différents polluants en dessous des valeurs cibles ; 50% 
des cas montrent une efficacité des travaux supérieure à 50% (rapport entre les concentrations 
avant et après travaux) n’ayant cependant pas permis de descendre à des concentrations en 
polluants en dessous des seuils considérés. Cependant, certains résultats montrent une contre-
performance (15%).  
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• Les bâtiments dans lesquels un système de ventilation mécanique a été installé ne présentent 
pas de contre-performance. A l’inverse, les cas pour lesquels une ventilation naturelle a été 
intégrée aux travaux de protection, montrent trois contre-performances, soit 33% de ces cas.  

• Le coût moyen est de 236 €/m². On peut constater une grande variabilité autour de cette 
moyenne liée aux mesures correctives mises en œuvre. Cette moyenne semble par ailleurs 
assez élevée, notamment au regard de la connaissance que l’on peut avoir concernant les 
pratiques de travaux d’étanchement et de ventilation. Les contextes particulièrement sensibles 
de gestion de ces situations peuvent avoir un impact sur les coûts pratiqués. 

• Les coûts les plus importants sont associés à des solutions intégrant l’installation d’un dispositif 
de ventilation mécanique. A contrario, lorsque les solutions intègrent l’installation d’une 
ventilation naturelle, les coûts sont alors nettement moins élevés : rapport d’environ 3,5 en 
moyenne. 

• L’acceptation des travaux proposés par l’occupant peut être un élément clé quant à leur 
efficacité. D’autres points relatifs à l’intégration de travaux appropriés dès le début de la 
démarche de gestion ainsi qu’à leur suivi jusqu’à leur réception peuvent être des éléments 
déterminants de l’efficacité des travaux. 

L’ensemble complet de ces résultats est présenté en annexe 4.  

Par ailleurs, les retours d’expérience actuels montrent que la présence dans les environnements 
intérieurs de polluants gazeux provenant du sol peut être accentuée pour les bâtiments de plain-pied et 
notamment en présence de dallage indépendant sur terre-plein. C’est également souvent pour ces 
configurations que les solutions correctives à mettre en œuvre sont les plus sensibles en présence de 
niveaux de pollutions importants car il peut être alors difficile d’intervenir sous le plancher bas. 

Dans tous les cas, pour la définition de mesures correctives, il est recommandé avant tout de réaliser 
un diagnostic technique ou expertise du bâtiment, permettant d’orienter la définition et l’adaptation des 
principes de protection aux spécificités rencontrées. Notamment, une identification soignée des voies 
de transferts est nécessaire (réseaux VRD utilisés ou anciens, trappes et portes d’accès à un sous-sol 
ou à un vide sanitaire, fissures, …). Selon les choix de mesures à mettre en œuvre sur un cas considéré, 
la qualité d’exécution est déterminante. Il est également important de maintenir une bonne cohérence 
des solutions mises en œuvre si le maître d’ouvrage ou l’occupant ne souhaite pas retenir l’ensemble 
proposé. En effet, cela peut conduire à des contre-performances (comme par exemple la mise en œuvre 
d’une ventilation mécanique contrôlée par extraction avec un sous dimensionnement ou une absence 
d’entrées d’air naturelles, entraînant alors une augmentation de l’entrée des polluants gazeux liée à une 
exacerbation de la dépression du bâtiment). Enfin,  si la mise en œuvre des solutions correctives de 
façon itérative est peu envisageable pour limiter les interventions dans des bâtiments occupés, elle peut 
se faire en deux temps, dès lors que la cohérence des principes est assurée. Par exemple, selon les 
caractéristiques du bâtiment et le niveau de pollution (objectif d’abattement pas trop contraignant), il est 
possible de commencer par réaliser des étanchements en y associant une amélioration ou une remise 
en service de la ventilation. Ces travaux limités et bien souvent incontournables peuvent s’avérer 
suffisants tout en limitant les coûts. Si ce n’est pas le cas, on peut alors poursuivre en recourant à des 
mesures plus intrusives et généralement plus coûteuses comme le déploiement des systèmes de 
ventilation mécanique performants (VMC double flux) ou des systèmes de dépressurisation des sols. 
Dans ce dernier cas, des essais de faisabilité seront nécessaires pour valider la solution et permettre 
le cas échéant d’en assurer un dimensionnement adapté. 

3.5 Ateliers  

Des acteurs de la construction et de la gestion de la pollution des sols ont été réunis dans le cadre de 
deux ateliers, le 12 mai 2017 :   

• Atelier 1 : Favoriser la communication en intégrant les verrous liés à la temporalité lors de la 
conception 

• Atelier 2 : Garantir l’efficacité durable des dispositifs déployés et clarifier les questions de 
responsabilité des acteurs impliqués. 

Les échanges ont porté essentiellement sur les constructions neuves. Les acteurs sont présentés en 
annexe 6. 

La restitution est présentée ci-après, sa lecture doit être faite en considérant la représentativité des 
acteurs présents et leur champ d’action. En particulier, il est à mentionner, malgré une invitation de ces 
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acteurs, l’absence de maître d’ouvrage privé et de maître d’œuvre de la construction (hormis TERAO, 
partenaire du projet).  

 

3.5.1 Critères de choix des mesures constructives 

Le tableau ci-dessous synthétise le positionnement des critères par les acteurs au sein de trois 
catégories qui étaient proposées : majeur/déterminant, important, mineur.  

Certains des critères ont un positionnement dépendant de l’usage du bâtiment (matérialisés par * dans 
le tableau). En effet, l’acceptabilité par les usagers, leurs actions possibles sont des critères 
déterminants quand ceux-ci sont partie prenante de la construction ou de l’exploitation.  

Parallèlement, en fonction du stade d’avancement du projet de construction, certains des critères sont 
positionnés comme majeurs ou mineurs (matérialisés par ** dans le tableau) : il s’agit en particulier des 
coûts qui pour les acteurs de l’atelier 2 sont, de prime abord, mineurs si les orientations et choix des 
dispositifs interviennent suffisamment tôt mais peuvent devenir des critères déterminants si le sujet est 
traité quand l’économie du projet est d’ores et déjà établie. 

Les éventuels avis divergents pour certains critères sont précisés à travers le multiple positionnement 
de ces critères. La notation 1 et 2 se réfère aux deux ateliers 1 et 2 conduits.  

Enfin, pour la présente restitution, les critères sont regroupés comme suit : ceux liés à l’exploitation 
(orange), aux aspects financiers hors études et contrôles (bleu) et les critères permettant de connaître 
l’efficacité théorique et jusqu’à sa réception (blanc). 

 TABLEAU 6 – CRITERES DE CHOIX DE MESURES CONSTRUCTIVES ANALYSES LORS DES ATELIERS  

*Positionnement dépendant de l’usage du bâtiment 

** Positionnement différent en fonction du stade d’avancement du projet de construction auquel les mesures constructives sont envisagées 

 

Il ressort un consensus pour positionner la majorité des critères comme déterminants ou importants. 
Sont considérés comme mineurs par certains acteurs les éléments de coût quand le besoin et le choix 
des mesures constructives sont suffisamment anticipés. Les consommations énergétiques sont 
également considérées comme mineures par certains des acteurs dans la mesure où elles n’entrent 
pas dans les calculs de la RT2012. 

Déterminant Important Mineur 

Attente du futur exploitant / futur usager 2 1

Acceptabilité des usagers 1 & 2 *

Confort pour les usagers 2 * 1

Contraintes d’exploitation / d’usage 1 1 & 2 

          dont action possible des usagers 1 & 2 

Servitudes à établir – mémoire des dispositifs et des besoins 1 & 2 

          dont besoin d’entretien et de maintenance 1 2

Niveau d’efficacité théorique (a) 1 & 2 

Dispositif faisant l’objet d’un avis technique (a) 1 & 2 

Besoins de dimensionnement 1 & 2 1

Efficacité liée à des facteurs externes (pe : météo) 1 2

Robustesse de la solution (réponses aux risques de perte d'efficacité) 1 2

Besoin de contrôles en phase chantier 1 & 2 

Besoins d’ajustement à la mise en service 1 & 2 

Modification du mode constructif envisagé 2 ** 1 2 **

Coût de mise en œuvre 1 & 2 ** 1  1 & 2 **

Coûts d’entretien et de maintenance 1 & 2 ** 2 **

Consommation énergétique 1 2

(a) expression par les acteurs du besoin de documents techniques (efficacité et retours d'expérience)
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Intervenir suffisamment tôt est un critère d’efficacité mentionné qui nécessite vraisemblablement la 
sensibilisation des acteurs, ainsi que la clarification des règles conduisant à la définition du besoin, ou 
au choix des mesures constructives adaptées. 

Un autre critère mentionné est la capacité d’évolution de la technique qui serait mise en œuvre par 
anticipation (principe de précaution). L’objectif est que ces dispositifs puissent être activés / renforcés 
en cas de concentrations qui s’avéreraient inacceptables à réception ou durant l’exploitation. 

3.5.2 Documents techniques et Règles de l’art 

Le travail conduit a fait ressortir le besoin de document support précisant les niveaux d’efficacité et 
présentant les retours d’expérience sur des opérations ayant mis en œuvre de telles techniques.  

Parallèlement, il a été mentionné qu’en l’absence d’Avis Technique (ATec) ou de DTU pour les 
dispositifs déployés dans l’objectif de réduire, voire de supprimer les transferts des polluants volatils 
depuis les sols, des règles doivent être établies pour s’assurer de l’efficacité de ce qui est mis en œuvre. 
Ces règles de bonnes pratiques peuvent être précisées d’une part dans des normes, DTU, règles 
professionnelles et d’autre part dans des documents spécifiques aux produits (ATec, DTA, ATEx…).  

Enfin, pour être anticipés et effectivement traités, la clarification des rôles des acteurs et attendus sur 
les enjeux de pollutions résiduelles des sols est nécessaire. Le positionnement des missions associées 
à cet enjeu dans la loi précisant les étapes et les acteurs de la construction (loi MOP) a ainsi été suggéré. 
Cela pourrait passer par la création d’une mission « pollution de sol » qui serait portée par la maîtrise 
d’ouvrage (et ses AMO si nécessaire), le maître d’œuvre et l’ensemble des autres acteurs 
potentiellement impliqués (entreprises, OPC, voire bureau de contrôle).  

Cela toucherait cependant plus particulièrement les marchés portés par la maîtrise d’ouvrage publique 
(concernés par la loi MOP). Pour la maîtrise d’ouvrage privée, si ces règles peuvent être suivies, elles 
ne sont pas obligatoires. Pour les marchés privés, la liberté rédactionnelle est cependant un levier 
possible permettant de préciser les objectifs à atteindre et les moyens d’y parvenir de manière 
consensuelle. En particulier, les contrats peuvent contenir des prescriptions spécifiques faisant force de 
loi entre les parties. Il est à noter que la loi MOP permet également en l’état, au moyen de missions 
optionnelles, de réaliser des missions spécifiques telles que les missions environnementales. 

En cela, l’intérêt de la certification environnementale est à mentionner. Elle permet en effet de fixer un 
cadre auquel le maître d’ouvrage doit se conformer.  

Tant pour la maîtrise d’ouvrage privée que publique, sans attendre la force coercitive d’une disposition 
législative ou réglementaire, la sensibilisation des maîtres d’ouvrage sur la nécessité de prendre en 
compte cette mission est le premier levier.  

L’éventualité de l’élargissement de la norme NF X 31-620 « Qualité du sol – Prestations de services 
relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de 
dépollution) » (AFNOR, 2011) au sujet des mesures constructives est suggérée.  

A ce jour, pour les mesures constructives, il n’existe pas de norme ou chapitre de DTU spécifiques 
(hormis les DTU sur les cuvelages et revêtement d’étanchéité établis pour répondre aux problématiques 
d’infiltration d’eau dans l’ouvrage et le DTU portant sur le vide sanitaire). Par ailleurs, pour sensibiliser 
les acteurs de la construction, l’établissement de Règles de l’Art est également une piste mentionnée. 
Dans ce contexte, des échanges préalables sont nécessaires avec les assureurs et maîtres d’œuvre 
(dont les architectes).  

3.5.3 Vérifications et contrôles 

Il a été exprimé par l’ensemble des acteurs le besoin de vérifier ce qui a effectivement été fait au niveau 
de la construction pour limiter l’impact des pollutions volatiles du sol. En effet, si l’attestation jointe à la 
demande de permis engage la maîtrise d’ouvrage à mettre en œuvre des dispositifs adaptés, ceux-ci 
ne sont pas nécessairement connus au moment du dépôt de PC et cet engagement a priori ne permet 
pas de savoir / statuer sur ce qui a été déployé. 

Ce besoin traduit le cloisonnement entre le code de l’environnement d’un côté et le code de l’urbanisme 
de l’autre. Il a été rapporté des cas où des réserves ont été formulées par la DREAL ou l’ARS en lien 
avec une problématique de pollution au moment de l’approbation du PC par le service instructeur sans 
que cela n’ait été suivi ni de modification ni de vérification de prise en compte par la suite. 
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Si le maître d’ouvrage reste responsable de l’efficacité des mesures constructives déployées, il n’y a à 
l’heure actuelle pas d’obligation ni de préciser et faire contrôler ce qui est fait, ni de faire des mesures 
à réception (sauf potentiellement sur les ERP). La question est posée de la nécessité ou non d’avoir 
une autorité administrative qui, par cette obligation, aurait en charge la vérification et donc la 
responsabilité de la suffisance de ce qui est mis en œuvre. Il semble plutôt nécessaire de pousser les 
maîtres d’ouvrage à la mise en œuvre de bonnes pratiques se traduisant par la contractualisation des 
contrôles à réception de chacune des étapes clés du projet.  

Un des leviers pour favoriser les bonnes pratiques est, au-delà de l’établissement de règles de l’art, la 
modification de la norme NF X31-620, voire la création d’une mission SSP dans la loi MOP (voir supra), 
l’intégration de ces attendus dans des démarches environnementales appliquées à certains bâtiments 
(HQE construction et exploitation dans le tertiaire, NF HQE logement…). En effet, l’engagement dans 
une démarche environnementale peut être, pour certaines, associé à la conduite de mesures de 
concentrations dans l’air intérieur à réception et l’obligation de décrire les mesures constructives et leur 
entretien/maintenance dans le carnet de vie, le cahier des charges preneurs et le carnet d’entretien-
maintenance. 

 

Sur la surveillance, exprimée comme nécessaire pour l’ensemble des acteurs, il a été mentionné que 
le champ du bilan quadriennal établi dans la norme NF X31-620 pourrait être élargi à la surveillance 
des bâtiments ayant déployé des mesures constructives (ou construit sur des pollutions résiduelles). 
Par ailleurs, pour les ERP concernés par le décret portant sur la surveillance des concentrations en 
benzène, formaldéhyde et trichloroéthylène, l’élargissement du contrôle aux polluants du sol si ceux-ci 
peuvent être sources de dégradation de la qualité de l’air intérieur a été suggéré. 

Enfin, a été mentionné le besoin de contrôles par une entité indépendante selon un protocole clairement 
établi, ceci afin de garantir l’impartialité du contrôle et sa suffisance. De plus, il est suggéré que les 
critères d’interprétation (objectifs de concentration) soient précisés dès l’amont lors de la conception 
permettant de statuer sur l’efficacité de la mesure constructive. 

3.5.4 Mémoire et limites des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 

Les servitudes d’utilité publique semblent, par leur périmètre, adaptées à la conservation de la mémoire 
sur les mesures constructives à moyenne et longue échéance. Mais, sur des sites présentant des 
pollutions résiduelles, elles sont souvent mises en place au moment de la cessation d’activité et leur 
modification ultérieure lorsqu’une construction est effectivement programmée est difficile pour des 
raisons administratives. 

Au moment de la cessation d’activité, les servitudes portent sur les usages et l’obligation de faire un PG 
pour garantir la compatibilité des usages avec l’état de pollution du site, mais demeurent génériques 
vis-à-vis de mesures constructives et de ce fait ne permettent pas d’inscrire les éventuelles contraintes 
des usagers et les besoins d’entretien/maintenance et de surveillance. 

Pour ces sites, il semble nécessaire d’étudier les autres documents possibles qui permettraient de 
transmettre aux exploitants et usagers les implications concernant les mesures constructives mises en 
œuvre. Ont été évoquées comme supports dont le potentiel est à étudier : i) les servitudes de droit privé 
et les documents d’ores et déjà déployés que sont ii) le manuel d’utilisation et d’entretien spécifiés dans 
la loi MOP, mais au contenu déjà denses, iii) le carnet de vie attaché à une démarche de type HQE. 

A plus longue échéance, si les SIS envisagés par la loi ALUR devraient permettre de conserver la 
mémoire de la pollution, leur périmètre ne permet pas aujourd’hui de conserver la mémoire des 
dispositifs pris sur le bâtiment construit pour limiter les impacts de ces pollutions. 

3.5.5 Interactions entre acteurs et besoins d’échanges 

Dans l’atelier 1 pour chacune des phases de la cessation d’activité à l’exploitation, il a été fait état des 
acteurs concernés par la thématique, des besoins d’échanges et des progrès attendus. En l’absence 
de représentant de la maîtrise d’ouvrage privée, de la maîtrise d’œuvre et d’assureurs, leur vision des 
choses n’a pas pu être abordée. Il en est de même en phase construction, compte tenu de l’absence 
de représentant de la maîtrise d’œuvre. 

Ainsi, les résultats trop partiels ne sont pas présentés ici.  
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4. Analyse des démarches environnementales existantes 

4.1 Introduction 

Les certifications environnementales peuvent porter sur les constructions neuves, la réhabilitation ou 
l’exploitation. Fin 2016, en France, plus de 400 000 opérations de construction neuve et 55 000 
opérations de rénovation ont été réalisées avec une certification HQE (Haute Qualité Environnementale) 
portée par Certivea. Ces chiffres attestent de l’intérêt pour de telles démarches visant à promouvoir la 
prise en compte transversale des questions environnementales.  

L’objectif de l’analyse des certifications environnementales présentée dans ce chapitre est d’identifier 
la place dans de telles démarches de l’enjeu de la qualité de l’air intérieur, et plus particulièrement des 
impacts des pollutions de sols sur la qualité de l’air intérieur. Dans la mesure où l’impact des pollutions 
anthropiques du sol est globalement peu traité, l’analyse a été étendue aux pollutions de type radon 
présentant une analogie avec les pollutions anthropiques sur les modes de transferts et les mesures 
constructives à mettre en place. 

L’état des lieux produit vise à identifier des leviers potentiels pour améliorer l’efficacité de mesures 
constructives.  

L’analyse a été conduite avant l’été 2017. Compte tenu de la dynamique forte dans l’évolution et la 
parution d’outils visant à améliorer la qualité de l’air intérieur en France, le périmètre d’application des 
recommandations formulées devra être régulièrement interrogé. Illustrant cette dynamique, peuvent 
être cités par exemple la parution par HQE® d’un guide pratique pour le déploiement du protocole de 
mesure (2017), le développement d’une méthode expérimentale pour la prise en compte de l’enjeu 
qualité de l’air intérieur dans l’acte de construire (ADEME, 2016), ou encore la parution d’un label 
INTAIRIEUR (2017).  

4.2 Certifications étudiées 

Les certifications environnementales étudiées sont : 

En construction : 

• WELL Building Standard V1_February 2016  

• LEED Building design and construction V4_2013 Edition 

• BREEAM International New Construction 2016 

• NF HQE Bâtiments tertiaires, Version Millésime 2015, Révision n°02 

En exploitation : 

• LEED for Building Operations and Maintenance V4 – Updated January 2016 

• BREEAM in-Use International- March 2015 

• NF HQE – Bâtiments tertiaires en exploitation - Edition 2013 

Les certifications étudiées portent sur un engagement environnemental. A ce titre, elles s’intéressent à 
de nombreux sujets allant bien au-delà de l’enjeu de la qualité de l’air intérieur. Concernant NF HQE, 
LEED et BREEAM, quasiment les mêmes aspects environnementaux sont traités. Il s’agit entre autres 
de la gestion de l’énergie, gestion de l’eau, gestion des déchets, et du confort des usagers. La 
certification WELL traite davantage des aspects de bien-être, confort et santé des usagers.  

La nouvelle certification HQE Bâtiment durable (2016) n’a pas encore remplacé les précédentes 
versions portant l’une sur la construction (2015) et l’autre sur l’exploitation (2013), le choix étant laissé 
au maître d’ouvrage. Il est à noter qu’un document spécifique orienté sur la mesure de la qualité de l’air 
intérieur des bâtiments neufs et rénovés (guide pratique – Alliance HQE-GBC, juin 2017) n’est pas 
repris dans la présente synthèse.  

Enfin, les éléments de la démarche de management de la qualité de l’air intérieur initiée par l’ADEME 
(ADEME, 2016) sont également analysés à travers le prisme de la gestion des pollutions résiduelles du 
sol.  
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TABLEAU 7 – DEMARCHES ENVIRONNEMENTALES ETUDIEES POUR LA CERTIFICATION DE LA CONSTRUCTION 

ET DE L’EXPLOITATION  

 Certifications américaines Certification 

anglaise 

Certification et démarches françaises 

Construction 

WELL 

Building 

Standard 

(2016) 

LEED Building 

design and 

construction 

(2013) 

Plusieurs types 

de bâtiments ** 

BREEAM 

(2016) 

Plusieurs 

types de 

bâtiments ** 

NF HQE 

Bâtiments 

tertiaires 

(2015) * 

 HQE 

Bâtiments 

durable  

(version 

test 2016) 

Méthode 

expérimentale 

ADEME 

(2016) 

Bâtiments 

en 

exploitation 

- 

LEED for 

Building 

Operations and 

Maintenance 

(version 2016) 

BREEAM in-

Use 

International 

(2015) 

NF HQE 

Bâtiments 

tertiaires en 

exploitation 

(2013) 

- 

 
* pour les maisons individuelles ou collectives, c’est le constructeur qui est certifié NF démarche HQE 
** pour BREEAM les bâtiments concernés sont des bureaux, commerces, bâtiments industriels, maisons 
individuelles, logements collectifs, hotels, établissements scolaires, établissements de santé, équipements publics, 
prisons et tribunaux 
*** pour LEED, les bâtiments concernés sont de types tertiaires (bureaux, bibliothèques, musées, églises…) et 
résidentiel de plus de 4 logements 
**** pour WELL (2016) les bâtiments concernés sont de types commerciaux et institutionnels 
 

Il convient de mentionner que les labels et certifications portant exclusivement sur les enjeux 
énergétiques (Effinergie, BBC, etc.) ne sont pas étudiés ici. Ils ne font référence à la qualité de l’air 
intérieur qu’à travers la maîtrise de l’humidité relative voire le monoxyde de carbone et ne mentionnent 
pas l’enjeu des concentrations en composés volatils dans l’air intérieur.  

Cependant, il convient de noter que la réduction de la perméabilité de l’enveloppe conjuguée à 
l’optimisation de la ventilation (par exemple dans le tertiaire le déploiement de débits de ventilation 
modulés en fonction de la présence) peut être en conflit avec un objectif d’amélioration de la qualité de 
l’air intérieur. C’est également le cas dans l’habitat, où une certaine régulation est permise sur la base 
de la présence d’humidité (ventilation hygroréglable).  

Cela étant, l’ensemble des démarches doivent répondre à l’exigence réglementaire d’hygiène, selon 
l’usage du bâtiment, pour l’aération des locaux (arrêté du 24 mars 1982 pour l’habitat, RSDT pour les 
locaux non résidentiels, …). 

 

4.3 Prescriptions liées à la qualité de l’air intérieur dans les certifications  

4.3.1 Certifications de la construction 

Le TABLEAU 8 présente les prescriptions des certifications environnementales étudiées en lien avec la 
qualité de l’air intérieur, la gestion des sources de dégradation issues des sols. 

Aucune des certifications étudiées ne prend en compte la pollution anthropique des sols mais elles sont 
ciblées sur la présence naturelle de radon. Seule la démarche expérimentale de l’ADEME (2016) prend 
en compte ces sources anthropiques. 

Pour toutes les certifications étudiées, la mesure de concentrations en polluants à réception est 
demandée de manière obligatoire ou optionnelle. Elle peut porter sur les polluants de source externe 
ou interne (formaldéhyde, benzène, les COV dits totaux et le radon pour HQE niveau très performant 
et WELL) auxquels s’ajoutent pour certains référentiels le monoxyde de carbone (CO), l’ozone (O3), les 
particules (PM2,5 et PM10) et le dioxyde d’azote (NO2). 

Ainsi, si ces certifications ne ciblent pas spécifiquement les pollutions anthropiques provenant du sol, 
elles rendent nécessaire les mesures de concentrations dans l’air intérieur. Une telle démarche 
permettrait d’inciter les maîtres d’ouvrage à compléter le spectre des polluants à mesurer aux polluants 
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volatils identifiés lors des études de pollution du sol et ciblés par les recommandations formulées dans 
le cadre du Plan de Gestion du site (voir § 2.2).  

Cela est d’autant plus vrai pour les référentiels WELL (2016) et HQE (2015 et 2016), où en présence 
de sources naturelles de dégradation provenant du sol (radon), les mesures de concentration à 
réception sont exigées. Ainsi dans ces deux démarches, la dégradation de la qualité de l’air par des 
sources de pollution dans le sol pourraient pertinemment inclure les sources anthropiques. 

Enfin, dans la méthode expérimentale de l’ADEME (2016), les pollutions ciblées par les mesures à 
réception sont issues de choix de la maîtrise d’ouvrage dépendant du diagnostic du site. Ainsi, dans 
une telle démarche, les pollutions issues du sol seront généralement recherchées et, des actions 
permettant de limiter leurs impacts, favorisées. 

Dans les certifications environnementales des bâtiments étudiées, seules HQE (2015 ou 2016) et LEED 
mentionnent les mesures constructives permettant de limiter les impacts du radon sur la qualité de l’air 
intérieur. Les bâtiments concernés par de telles dispositions sont pour LEED les écoles et les bâtiments 
de santé et pour HQE l’ensemble des bâtiments à usage tertiaire auquel s’adresse ce référentiel. 
Comme précédemment, le parallèle avec les pollutions anthropiques présentes dans les sols peut être 
réalisé, permettant d’inciter les maîtres d’ouvrage à étudier plus spécifiquement ces dispositions.  

Dans le guide pratique de NF HQE (2015), l’impact du radon présent dans les sols est une 
préoccupation pour laquelle il est laissé au maître d’ouvrage le soin de déterminer les actions à mettre 
en œuvre, des types d’actions sont proposés afin de limiter l’entrée des polluants externes. Il s’agit de 
l’intégration de mesures passives préventives pour éviter les transferts de polluants et de l’intégration 
de mesures actives (non détaillées) en complément des mesures passives.   

Il est à noter que BREEAM bonifie le choix de sites pollués pour la construction s’orientant sur la mise 
en œuvre de travaux de dépollution de sols au préalable. Un crédit peut être obtenu par le choix d’un 
site pollué afin d’éviter la pollution d’autres terrains dits « sains ».  

 

TABLEAU 8 – PLACE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR ET DE LA GESTION DES SOURCES DE POLLUTION DE 

SOL DANS LES DEMARCHES ET CERTIFICATIONS DE LA CONSTRUCTION  

 WELL (2016) LEED (2013) BREEAM (2016) 
NF HQE (2015 & 

2016) 
ADEME (2016) 

Qualité de 
l’air 
intérieur 
 
Mesure à 
réception  

Mesure obligatoire 
 
radon2, COVT, 
benzène, 
formaldéhyde, 
PM2,5 PM10, CO, O3 

Mesure                
optionnelle  
 
COVT, benzène, 
formaldéhyde, PM2,5 

PM10, CO, O3 

Mesure 
optionnelle  
 
COVT et 
formaldéhyde: 

 

Obligation 
dépendant du 
niveau  
- base : radon2, 
- très performant : 
radon2, COVT, 
benzène, 
formaldéhyde, 
PM2,5 PM10, CO, 
NO2 

Mesure obligatoire 
Polluants ciblés 
en fonction de 
l’ambition et de 
l’état des lieux 
avec a minima 
COV de 
l’étiquetage, 
benzène et 
formaldéhyde 

Gestion 
des 
sources de 
pollutions 
dans les 
sols  

Non considéré 

Crédit Sustainable 
site visant à 
protéger la santé 
des populations 
vulnérables (écoles 
et les bâtiments de 
santé) 

Le diagnostic selon 
ASTM E1527 est un 
pré-requis. Si le site 
s’avère pollué, il est 
nécessaire de 
remédier au 
problème à l’aide 
des normes et 
standards nationaux 
ou locaux.   

Crédit 
contaminated land 
non adapté 

Exigence d’identifier, évaluer les 
impacts et les gérer. 

Analyse de site obligatoire, évaluation 
des risques et prises de dispositions 
spécifiques. 
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1 pour HQE, WELL et BREEAM, les exigences sont indépendantes des typologies de bâtiment tandis que pour 
LEED, elles sont plus importantes pour les écoles et bâtiments de santé.  

2 pour le radon, les mesures ne sont à faire qu’en cas de risques d’émission de radon du sol 

 

4.3.2 Certifications de l’exploitation 

Les référentiels de certification en exploitation permettent d’anticiper les risques et dysfonctionnements 
du bâtiment car ils impliquent de faire un état des lieux approfondi du bâtiment et d’accroitre ainsi la 
connaissance technique de l’immeuble certifié. 

Des synergies sont retrouvées entre les référentiels de construction et d’exploitation notamment : les 
aspects techniques, le thème de la santé et de la sécurité des occupants, l’intégration et le respect de 
la biodiversité ou bien la gestion énergétique.  

Concernant les référentiels d’exploitation, pour BREEAM in USE et HQE Exploitation trois référentiels 
différents existent selon les demandeurs de la certification :  

• Le premier axe est caractérisé par les propriétés intrinsèques au bâtiment, donc c’est plutôt le 
propriétaire qui a les leviers pour permettre la validation de la certification (c’est l’axe « bâtiment 
durable » ou « Asset performance » pour BREEAM in Use).  

• Le second axe concerne plutôt la gestion des prestations d’entretien et de maintenance (c’est 
l’axe « gestion durable » ou « building management »), dans ce cas c’est l’exploitant qui a les 
leviers pour agir sur la validation de la certification.  

• Le troisième axe concerne l’utilisation des parties privatives du bâtiment (c’est l’axe « utilisation 
durable » ou bien « Occupier management »), il est lié à l’occupant des locaux et c’est donc lui 
qui a les leviers pour agir sur le projet.  

Concernant LEED, un référentiel commun aux trois acteurs est disponible, et WELL ne dispose pas de 
référentiel d’exploitation.  

    

 

FIGURE 33 – SYNOPTIQUE DES AXES DES REFERENTIELS D’EXPLOITATION BREEAM IN USE ET HQE 

EXPLOITATION (CERTIVEA) 
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Ce sont généralement des propriétaires exploitants qui s’investissent dans ces référentiels 
d’exploitation, c’est en effet en maîtrisant l’ensemble des actions des acteurs que la qualité de 
l’exploitation peut être certifiée. Dans ce cas, les trois démarches (bâtiment, utilisation et gestion 
durables) sont appliquées. A notre connaissance, en France la démarche HQE Exploitation est plutôt 
utilisée par des grandes entreprises.  

Le tableau ci-dessous présente une comparaison des différentes exigences relatives à la qualité de l’air 
intérieur (émissions de polluants et ventilations).  

TABLEAU 9 – PLACE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR DANS LES CERTIFICATIONS DE L’EXPLOITATION HQE, 
BREEAM ET LEED 

NF HQE (2015 et projet 2016) BREEAM LEED 

Bâtiment durable :  

cible 13.1 : suivi du CO2 dans les espaces à 
forte densité, voire asservissement de la 
ventilation au CO2.  

cible 13.2 identification des sources de 
pollution et limitation de leurs effets. Les 
pollutions du sol sont mentionnées à travers 
le radon avec la demande de justification des 
concentrations dans l’air intérieur (sans 
précisions) 

Utilisation durable :  

cible 13.1 suivi et gestion de la ventilation,  

cible 13.2 suivi de la qualité de l’air intérieur 
(dont mesures tous les 2 ans) 

Gestion durable :  

cible 13.1 tenir un cahier sanitaire sur les 
systèmes aérauliques à la charge de 
l’utilisateur et en assurer le contrôle 
périodique.  

Cible 13.2 : suivi périodique de la qualité de 
l’air intérieur (audit annuel) et tenir un carnet 
de bord 

Asset performance  

HEA 04 : des équipements permettent de 

suivre les débits de ventilation 

Occupier management  

HEA 26 : demande le suivi de la qualité de l’air 
intérieur et la prise de disposition post 
construction afin d’atteindre un niveau 
acceptable. 

POL15 : suivi par sondes pour CO2/CO/NOx 
permettant d’établir une stratégie pour atteindre 
un niveau acceptable 

Building management  

HEA12 : contrôle périodique des débits d’air 
neuf.  

HEA14-16 : Suivi par sonde CO2/CO/NOx et 
asservissement pour la ventilation mécanique 
au CO2.  

HEA17-19 : demande la mise en place de 
stratégies afin de limiter les expositions, 
émissions et concentrations en polluants 
chimiques dont COV.  

POL12 : connaitre la pollution du sol, étudier les 
options de remédiations et les mettre en œuvre. 

Ventilation 
asservie au CO2 
dans les 
espaces à forte 
densité 

 

Mise en place 
d’une filtration 
de l’air entrant 

 

Les démarches HQE et BREEAM rendent obligatoire la remise à la livraison du carnet de vie du 
bâtiment aux usagers. Ce carnet de vie explique comment utiliser les dispositifs installés dans les 
bâtiments. Par exemple sont mentionnés le fonctionnement des dispositifs (comme les capteurs de 
CO2), les éléments d’entretien qu’ils doivent réaliser, les éventuels contrôles etc. 

Ces démarches en exploitation rendent également obligatoire le suivi de la qualité de l’air intérieur post 
réception. Si ces suivis ne concernent pas spécifiquement les pollutions provenant du sol (le radon par 
exemple n’est pas mentionné explicitement), la préoccupation des évolutions des concentrations en lien 
avec l’exploitation du bâtiment et l’évolution éventuelle des débits de ventilation (suivi également 
obligatoire pour ces deux référentiels) permettent d’envisager des perspectives d’évolution favorable à 
la gestion durable des mesures constructives. La communication des informations sur ces suivis est 
regroupée pour HQE dans des documents mis à jour régulièrement : un cahier sanitaire sur les 
systèmes aérauliques et un carnet de bord pour les suivis périodiques de la qualité de l’air intérieur. 
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4.4 Synthèse  

L’analyse de la place de l’enjeu de la qualité de l’air intérieur et de la gestion des pollutions de sol dans 
les certifications environnementales de la construction et de l’exploitation a été conduite sur les 
référentiels NF HQE, WELL, BREEAM et LEED.  

Il ressort des travaux conduits que ces démarches environnementales peuvent apporter des bénéfices 
vis-à-vis de l’efficacité des mesures constructives sur : 

• le décloisonnement du champ de la gestion des pollutions de sols, du champ de la construction 
et celui de l’exploitation ; 

• l’incitation des maîtres d’ouvrage à intégrer des mesures permettant de s’assurer de l’efficacité 
des mesures constructives déployées tant à réception que lors de l’exploitation ; 

• l’amélioration de la communication entre les acteurs de la construction et ceux de l’exploitation. 

Sont en effet identifiées dans ces référentiels des prescriptions quant à : 

• la conduite de mesures de concentrations à réception permettant la vérification de l’efficacité 
des mesures constructives déployées. Si l’enjeu de la pollution du sol n’est ciblé que sur la 
problématique du radon (WELL, 2016 et NF HQE, 2015), en présence de pollutions 
anthropiques, celles-ci pourraient faire l’objet d’un encadrement ou de recommandations 
similaires ; 

• la transmission à la livraison de l’ensemble des spécificités de surveillance, entretien, 
maintenance aux futurs exploitants. Dans les démarches appliquées conjointement en 
construction et exploitation sont en outre spécifiées les vérifications périodiques de la ventilation 
et de la qualité de l’air intérieur (NF HQE, 2015 et BREEAM in Use). Ces supports (carnet de 
bord et carnet sanitaire) permettraient de favoriser la transmission sur les besoins de 
surveillance et maintenance des dispositifs. 

 

Ainsi, pour un maître d’ouvrage, s’inscrire dans une démarche intégrant une certification 
environnementale ou une démarche méthodologique spécifique à la qualité de l’air intérieur, pourrait 
permettre d’améliorer la prise en compte de l’enjeu de la qualité de l’air intérieur et donc de l’enjeu de 
la gestion de la pollution volatile résiduelle des sols. En outre, de telles démarches pourraient favoriser 
la lisibilité du sujet par les acteurs de la construction et favoriser la communication entre acteurs.  

D’un point de vue plus macroscopique, une perspective pourrait être de communiquer ces éléments 
auprès des groupes de travail et acteurs impliqués dans la mise à jour des référentiels des démarches 
environnementales déployées en France. De telles actions permettraient de favoriser l’inscription dans 
l’acte de construire et les démarches associées, des besoins de gestion spécifiques en présence de 
pollutions résiduelles.  

Il convient cependant de mentionner que les assistants à maîtrise d’ouvrage appliquant de telles 
certifications, s’ils sont sensibilisés aux questions portant sur la qualité de l’air intérieur et connaissent 
pour certains les enjeux associés à la pollution au radon, ne maîtrisent pas nécessairement les outils 
relatifs à la gestion des pollutions du sol. Ainsi, l’association dans la phase de construction ou 
d’exploitation d’une compétence spécifique à ces pollutions de sols apparaît nécessaire.  
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5. Synthèse des freins à l’efficacité des mesures constructives 
et axes d’amélioration 

Le présent chapitre restitue de manière synthétique les enseignements acquis à travers l’état des lieux 
et les axes d’amélioration pour les opérations de construction neuve. Sans nécessairement rentrer dans 
le détail, il renvoie aux paragraphes du document où ces éléments sont développés.  

5.1 Mesures constructives déployées  

Les enquêtes réalisées ont permis de mettre en évidence les mesures constructives mises en œuvre 
sur la construction neuve pour un panel de 13 maîtres d’ouvrage publics ou privés (voir §3.2.1). Ce 
panel est assez bien corrélé aux réponses faites par les 10 bureaux d’études en sites et sols pollués 
ayant répondu à l’enquête (voir § 3.2.2.)  

Avec les limites associées à la représentativité des acteurs sollicités lors de ces enquêtes (il s’agit 
essentiellement d’acteurs sensibilisés au sujet des mesures constructives), le panel de mesures 
constructives identifié en construction neuve fait largement référence à la ventilation tant des lieux de 
vie (bureaux, logement) que des zones de transfert avec ou sans fréquentation (sous-sols, parking, vide 
sanitaire…). La réalisation d’étanchéité spécifique à l’interface entre le sol et le bâtiment semble peu 
déployée ainsi que les systèmes de dépressurisation des sols (SDS).  

Il ressort ainsi une faible représentation des mesures visant à bloquer les transferts au niveau du 
soubassement ou de la dalle (étanchéité et SDS). Le recours limité à ces techniques peut être lié à des 
degrés de pollution résiduelle ne nécessitant pas d’actions importantes (dispositifs mis en œuvre 
uniquement en application du principe de précaution), ou encore à la méconnaissance des techniques 
pouvant conduire à des difficultés de conception (pour le SDS) ou de mise en œuvre (SDS et 
étanchéité).  

Les verrous à l’efficacité de la ventilation nécessitent de réinterroger les techniques de limitation des 
transferts par SDS ou par étanchéité. En effet, ces mesures constructives présentent l’intérêt de pouvoir 
être déconnectées de l’usage de la ventilation du bâtiment et disposent théoriquement d’une bonne 
efficacité de protection des bâtiments. 

5.2 Efficacité des mesures constructives 

5.2.1 Résultante multicritères  

La notion d’efficacité des mesures constructives mises en œuvre dans les bâtiments se réfère à l’atteinte 
de l’objectif de réduction des concentrations dans l’air intérieur de telle manière qu’elles soient 
acceptables du point de vue de la santé des occupants. Cette efficacité doit tenir compte de la durée 
de vie des bâtiments.  

Pour la construction neuve, les Eurocodes (normes européennes de conception et de calcul des 
bâtiments et des structures de génie civil) sont utilisés pour la conception. L’EC0 encadre la classe 
structurale de l’ouvrage qui permet de caractériser les exigences de durabilité. La classe structurale 
utilisée pour les bâtiments et les ouvrages de génie civil courants (classe de référence) est S4 avec une 
durée d’utilisation des ouvrages de 50 ans avec une maintenance normale. Cette durée d’utilisation du 
bâtiment de 50 ans n’a pas d’équivalent juridique stricto sensu et il peut être envisagé que les bâtiments 
soient construits pour des durées de vie plus longues. Le temps long au cours duquel un dommage 
peut se réaliser n’est pas intégré dans le régime juridique des sols pollués ni de l’urbanisme (dont c’est 
moins l’objet) et le jeu de la prescription extinctive peut être un obstacle aux possibilités de recours pour 
d’éventuelles atteintes aux biens et aux personnes. 
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Il apparait ainsi que l’efficacité des mesures 
constructives nécessite d’interroger 
l’ensemble des phases de la construction et 
de l’exploitation afin de garantir, au-delà de la 
performance intrinsèque de la technique, que 
sa mise en œuvre et l’usage du bâtiment n’en 
altère pas l’efficacité. 

FIGURE 34 – EFFICACITE DES MESURES 

CONSTRUCTIVES – RESULTANTE MULTICRITERES   

5.2.2 Enjeux à considérer 

Au-delà de la connaissance de l’efficacité théorique d’une technique pour réduire les impacts des 
pollutions résiduelles volatiles, de nombreux autres critères interviennent pour pouvoir appréhender son 
efficacité réelle et sa pérennité.  

Il n’y a pas dans l’absolu une technique meilleure qu’une autre, c’est bien le poids donné aux différents 
enjeux ci-dessous dans un contexte spécifique (contexte constructif, d’exploitation, d’usage et d’état de 
pollution résiduelle du site) qui permet au maître d’ouvrage (assisté des sachants qui l’entourent) de les 
hiérarchiser. A partir de cette analyse, la complémentarité des trois principes d’action que sont la 
ventilation, l’étanchéification et le traitement du soubassement pourra être envisagée pour le projet 
donné.   

Ces enjeux doivent non seulement être pris en compte au moment de la programmation et la conception 
mais également orienter la communication auprès du futur exploitant, des acquéreurs et usagers.  

Appelé également Bilan Coûts-Avantages (BCA) dans la méthodologie nationale de gestion des sites 
pollués (MTES, 2017), les bénéfices et inconvénients des mesures constructives qu’il est nécessaire 
de présenter pour pouvoir juger de leur efficacité sur le long terme sont présentés en FIGURE 35. Ces 
critères ont été établis en lien avec les retours d’expérience présentés au § 3. 

 

Il est à noter que le coût d’investissement est un critère parmi d’autres mais il ne doit pas être l’unique 
élément de choix. Il n’est pas structurant si les orientations et choix interviennent suffisamment tôt dans 
le processus d’aménagement mais peut devenir un critère déterminant si le sujet est traité quand 
l’économie de la construction est déjà établie. Ainsi, les études de pollutions adaptées doivent être 
envisagées avant la finalisation du programme. Les coûts de fonctionnement (entretien et maintenance) 
qu’il convient de considérer nécessitent d’interroger les futurs acquéreurs et exploitants pour s’assurer 
que cette charge est acceptable. Il en est de même pour évaluer plus largement l’acceptabilité des 
dispositifs déployés en lien avec les contraintes générées et la sensibilité des futurs usagers. 

 

Choix éclairé

Adaptabilité
Vie et 

vieillissement

Mise en œuvre 
adaptée

Efficacité
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FIGURE 35 – ENJEUX A CONSIDERER LORS DE LA DEFINITION DES MESURES CONSTRUCTIVES 

 

5.2.3 Clarification des attendus par phase de construction  

Les travaux conduits dans la réalisation de l’état des lieux ont permis de préciser, de la cessation 
d’activité d’une installation classée à l’exploitation d’un bâtiment neuf construit sur le site, les acteurs 
intervenant directement ou non sur l’efficacité des mesures constructives.  

Ont en outre été clarifiés les différents attendus structurant cette efficacité. Ces éléments sont visualisés 
sur la figure ci-dessous. La pluralité des acteurs et des actions illustre la complexité inhérente au sujet 
et le besoin d’outils permettant de clarifier et fluidifier les actions. 

 

Environnement Economie

• Servitudes sur les usages 
• Modification du mode constructif envisagé*
• Dispositif faisant l’objet d’un avis technique
• Consommations énergétiques

• Besoin de dimensionnement 
• Besoin de contrôles en phase chantier
• Besoin d’ajustement à la mise en service
• Coût de mise en œuvre*
• Coût de fonctionnement (maintenance)*
• Consommation énergétique

Santé et bien être

• Efficacité théorique
• Efficacité liée à des facteurs externes
• Robustesse du dispositif
• Attente du futur exploitant ou usager
• Confort pour les usagers
• Contraintes d’exploitation / d’usage
• Contraintes d’entretien et maintenance 

* Critères jugés lors des ateliers comme secondaires si le choix est réalisé suffisamment tôt

CESSATION D’ACTIVITÉ

CONCEPTION

MOA,  MOE, 
AMO (SSP, HQE, QAI), 

Administration
Exploitants bâtiment & usagers

entreprises

• Choix techniques
• Dimensionnement
• Permis de construire / Attes
• Dossier de servitude 
• Contractualisation avec les  

entreprises de construction

PROGRAMMATION

Aménageur, MOA, 
AMO (SSP, HQE, QAI) 

Administration
Exploitants bâtiment & usagers

• Analyse de l’opportunité du 
projet / adéquation site-
usage

• Identification de la nécessité  
de dispositions  constructives

• Critères et processus de 
choix

• Etat des lieux site 
(administratif)

• Identification de la pollution, 
dépollution nécessaire, gestion 
de la pollution résiduelle

• Dossier de  servitudes
• Détermination des 

engagements contractuels 
(cahier de charges, promesse 
acte vente etc.)

Ancien exploitant, 
Propriétaire, BET SSP, 

Administration
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FIGURE 36 – PHASES DE LA CONSTRUCTION, ACTEURS ET ATTENDUS  

 

 

Comme illustré en FIGURE 37, les systèmes et équipements installés qui constituent la mesure 
constructive nécessitent pour être efficaces d’être : 

• Correctement dimensionnés 
Illustrant ce besoin, il peut être cité par exemple : 
✓ Pour le dimensionnement de la ventilation passive souvent déployée pour les vides 

sanitaires (voir §3.2.1 et 3.2.2) des difficultés liées à l’estimation des débits qui sont 
dépendant de la pression du vent sur les grilles. En contexte urbain, l’environnement 
immédiat du bâtiment et des grilles de ventilation, en particulier pour des bouches près du 
sol (vide sanitaire, parking), ne permet souvent pas d’évaluer avec confiance l’influence du 
vent et ainsi le débit d’air qui sera effectivement présent. 
✓ Pour le dimensionnement d’une étanchéification extrados, le travail minutieux de prise 

en compte de l’ensemble des points singuliers (raccordement des lés, fondations, 
voiles,longrines, passages de réseaux, …) qui nécessitera un traitement spécifique doit 
être conduit . 

• Correctement mis en œuvre 
Illustrant ce besoin, il peut être cité par exemple : 
✓ Pour la ventilation, les défauts identifiés par l’OQAI (Lucas et al. 2009, Guillam et al. 

2011) ou l’AQC (2012) mettent en évidence un besoin d’encadrement plus marqué durant 
le chantier et de vérifications de fonctionnement à réception.  
✓ Pour la mise en œuvre d’une étanchéité extrados, le traitement d’étanchéité au niveau 

des points singuliers mentionnés ci-avant, le risque de déchirure de la géomembrane sont 
autant de spécificités qu’il est nécessaire de bien encadrer pour assurer une efficacité de 
ces systèmes et équipements. 

• Entretenus et non détériorés en exploitation 

Illustrant ce besoin, il peut être cité par exemple de nombreux retours d’expérience (AQC, 2014, 
2016, ADEME, 2017, etc.) qui mettent en évidence des défaillances dans l’entretien et la 
maintenance des systèmes de ventilation. En outre, il peut être mentionné qu’en cas de mise 
en place d’une étanchéité interne au bâtiment, l’intégrité de cette étanchéité doit être conservée 
pour assurer son efficacité.  

 

CONSTRUCTION

EXPLOITATION

Propriétaires, exploitants & 
usagers

Entreprises d’entretien
AMO HQE

& Garanties : MOA, MOE, 
entreprises

• Entretien & maintenance
• Surveillance
• Conservation de la Mémoire
• Changement d’usage  

RÉCEPTION & LIVRAISON

MOA, MOE,
Entreprises, SPS, contrôleur 

technique, AMOs, 
Administration

Propriétaires, exploitants & 
usagers

• Réception : Vérification 
concentrations et 
fonctionnement des 
systèmes

• Mise en service /réglages 
éventuels

• Carnet de vie
• Manuel d’utilisation 
• Manuel de maintenance

• Marché des entreprises
• Mise en œuvre des 

dispositions
• Contrôles de mise en 

œuvre

MOA, MOE, 
Entreprises, SPS

contrôleur technique…
AMOs (SSP, HQE, QAI)
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La figure ci-dessous illustre l’identification des besoins pour les différentes mesures constructives 
pouvant être déployées sur un bâtiment construit sur un site présentant une pollution volatile dans le 
sol.  

  

FIGURE 37 – IDENTIFICATION DES BESOINS DU PLAN DE GESTION A L’EXPLOITATION DU BATIMENT  

 

5.3 Plan de gestion  

5.3.1 Différentes temporalités 

Les étapes de diagnostic et de Plan de Gestion (codifiés dans la norme NF X31-620) sont les premiers 
éléments venant identifier le besoin de mesures constructives, voire certaines règles de conception 
pour la gestion des impacts des pollutions volatiles résiduelles sur la qualité de l’air intérieur.  

Parmi les difficultés rencontrées par les bureaux d’étude SSP, certaines sont liées à la méconnaissance 
du projet induite par un avancement limité du projet de construction. Lorsque les éléments concernant 
le soubassement et les systèmes de ventilation ne sont pas disponibles, les bureaux d’études font des 
hypothèses sur le modèle de transfert et sur les paramètres de modélisation à retenir, issus pour 
certaines de valeurs par défaut de la littérature (voir annexe 5). Les écarts avec la réalité du projet 
peuvent avoir des incidences sur les niveaux de concentration et de risques calculés qui peuvent, dans 
certains cas, être majeures pour conclure. Ainsi, dans certaines situations (situation 1, voire 2 ci-après), 
le choix des mesures constructives ne pourra pas être réalisé de manière pertinente et à l’extrême, les 
éléments de l’analyse avantages-inconvénients ne pourront être que partiels. 

Les trois situations pouvant être rencontrées sont les suivantes : 

• Situation 1 (études réalisées très en amont du permis de construire) : le projet n’est pas connu 
mis à part les types d’usages futurs en lien avec le PLU et/ou les orientations d’aménagement. 
C’est le cas dans les Plans de Gestion associés à une cessation d’activité sans projet défini ou 
sur des zones d’aménagement concerté ; 

• Situation 2 (études réalisées en cours de compromis avec le vendeur du terrain) : Le projet est 
partiellement connu (usages, soubassement, ventilation). L’obtention du permis de construire 
qui sera déposé faisant partie des conditions suspensives dans l’acquisition des terrains, les 
frais engagés pour la constitution du permis de construire (et donc les études associées) sont 
limités ; 

• Situation 3 (études réalisées lorsque le projet est bien connu) : le programme comprend des 
spécifications liées à la structure du soubassement et la ventilation, ou des études de 
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conception ont débuté permettant d’avoir ces éléments. La demande de permis de construire 
envisagée ou obtenue inclut des éléments qui ne seront pas ou peu modifiés. 

Ainsi, en fonction de l’avancement du projet au moment de la réalisation du Plan de Gestion, il est 
important que le maître d’ouvrage et le bureau d’études SSP aient conscience des limites associées 
aux hypothèses prises et donc des limites des recommandations formulées. Il est fortement 
recommandé que le bureau d’études SSP mette en exergue dans l’étude conduite i) les choix réalisés 
issus ou non d’informations de la maîtrise d’ouvrage et ii) les réserves sur ses conclusions si des 
modifications du projet interviennent, aussi mineures puissent elles être au yeux du maître d’ouvrage 
ou maître d’œuvre. 

 

5.3.2 Communication nécessaire entre acteurs 

Les Plans de Gestion, qui sont des documents structurants dans la définition du besoin de mesures 
constructives et le choix des techniques, sont menés par les bureaux d’études en sites et sols pollués. 
En sus du maître d’ouvrage de la construction, la maîtrise d’œuvre devrait être sollicitée pour l’analyse 
du besoin éventuel de mesures constructives et pour établir les critères d’efficacité et d’acceptabilité 
des dispositifs envisageables au regard des contraintes de la construction. Sont ainsi concernés : 

• l’architecte7 et le BET structure pour les questions associées au mode constructif (dallage 
indépendant, dalle portée, vide sanitaire) et aux éventuelles contraintes pour la mise en œuvre 
d’une étanchéité ; 

• l’architecte4 et le BET fluides pour l’ensemble des sujets touchant la ventilation des lieux de vie 
mais également des zones de transfert ou espaces tampons (parkings, caves, vides sanitaires 
ou vides techniques) ; 

• le BET thermique pour l’acceptabilité des systèmes et débits de ventilation vis-à-vis des choix 
énergétiques de la construction ; 

• le contrôleur technique pour l’acceptabilité de techniques ne faisant pas l’objet de DTU ou d’Avis 
Technique ; 

• l’architecte et l’OPC pour la question du planning de la construction (opérations de contrôles et 
réception des lots techniques, réception du bâtiment, période de calage éventuelle). 

Cette diversité d’acteurs de profils très différents peut conduire à des difficultés de communication. Par 
exemple, les maîtres d’ouvrage et bureaux d’études techniques de la maîtrise d’œuvre ne sont pas 
toujours familiers avec la gestion de la pollution de sol et ne percoivent pas nécessairement l’importance 
des recommandations formulées. En conséquence, s’agissant d’un sujet très secondaire pour la 
construction, la traduction auprès des équipes de maîtrise d’œuvre, et auprès des entreprises, peut être 
incomplète, voire inadaptée. 

A l’inverse, le bureau d’études SSP n’est pas toujours familier avec la construction et n’appréhende pas 
nécessairement les critères à introduire dans le choix des mesures constructives et le besoin 
d’inscription des points d’attentions ultérieurs. 

Enfin, il ressort de certains entretiens réalisés des écarts entre les attendus de la MOA vis-à-vis du 
bureau d’études SSP et le contenu de la prestation du Plan de Gestion. Cela met en avant le besoin de 
clarification du périmètre de ce que doit contenir un Plan de Gestion et de ce qui est du ressort d’un 
accompagnement lors de la construction (Etablissement des CCTP, sélection des entreprises, 
vérifications…). 

5.4 Evolutions techniques, méthodologiques et réglementaires 

La méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués de 2017 (MTES, 2017) comportant des 
évolutions par rapport à la version de 2007 (qui était en vigueur lors de la conduite du présent état des 

                                                      
7 Généralement, l’architecte est le mandataire de la maîtrise d’œuvre dans le cadre d’opération de construction d’immeubles, 
mais cela peut ne pas être le cas. En effet, pour les bâtiments de petite taille (maison individuelle par exemple) l’équipe de maîtrise 
d’œuvre peut être réduite et l’architecte absent.  
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lieux) devrait permettre de faire évoluer les pratiques. En complément, de nouveaux axes de 
développement sont d’ores et déjà identifiés ci-dessous. 

5.4.1 Attendus pour les techniques 

Les attendus exprimés par les acteurs lors des enquêtes, interviews et des ateliers (voir § 3.2 , 3.3 et 
3.5) mettent en évidence le besoin d’encadrement et de connaissance sur les techniques pouvant être 
déployées.  

L’analyse des éléments disponibles met en exergue que pour certaines techniques des éléments sont 
lacunaires par rapport à leurs caractéristiques permettant d’anticiper leur efficacité. Par ailleurs, 
l’absence de règles professionnelles et d’avis techniques est un frein d’une part à leur déploiement et 
d’autre part à la généralisation de leur efficacité au-delà des compétences propres aux entreprises. 

Les pollutions résiduelles volatiles migrent vers l’air intérieur par transport convectif et diffusif. Pour une 
large majorité des géomembranes et pour les revêtements d’imperméabilisation il est noté la 
méconnaissance de leur capacité à limiter la diffusion des polluants anthropiques rencontrés sur les 
sites présentant un passif environnemental. Des travaux semblent donc nécessaires pour pouvoir 
appréhender leur efficacité sur cet aspect.  

Un des freins identifiés à l’efficacité de ces mesures constructives est l’absence de guides techniques, 
de normes, DTU, règles professionnelles et d’avis techniques spécifiques aux produits pour l’usage 
nous intéressant (ATec, DTA, ATEx…) ne permettant pas aux acteurs de la construction de disposer 
des éléments clés quant aux besoins de mise en œuvre et de réception.  

L’absence des règles de l’art pour ces techniques peut les voir refuser par le contrôleur technique de la 
construction. En outre, il est à mentionner que le non-respect des DTUs est considéré par les assureurs 
comme un motif suffisant pour faire jouer les clauses d’exclusion de garantie. 

Ainsi, des règles de bonnes pratiques doivent être établies par les acteurs de la construction d’une part 
et par les fabricants d’autre part. 

5.4.2  Loi MOP et norme NF X31-620 

La sensibilisation et l’information des acteurs de la construction (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
entreprises) doivent être développées car c’est notamment à la maîtrise d’œuvre qu’incombera le 
dimensionnement, la mise en œuvre et la réception du bâtiment et des systèmes ainsi que la 
responsabilité associée. Ainsi, la présence d’un AMO SSP auprès de la maîtrise d’ouvrage ou d’un 
bureau d’études SSP au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre ayant un langage commun, une 
connaissance des acteurs et des champs de la construction paraît un axe d’amélioration. En effet, cela 
permet de favoriser les échanges techniques nécessaires aux choix des dispositifs, à leur 
dimensionnement, aux vérifications nécessaires lors de leur mise en œuvre, à la réception et à la 
communication avec les futurs acquéreurs quant aux éventuelles servitudes et actions d’entretien et de 
maintenance. 

Pour être anticipés et effectivement traités, la clarification des rôles des acteurs et attendus sur les 
enjeux de pollutions résiduelles des sols est nécessaire. Le positionnement des missions associées à 
cet enjeu dans la loi précisant les étapes et les acteurs de la construction (loi MOP) est ainsi suggéré 
par la création d’une mission « pollution de sol » qui serait portée par la maîtrise d’ouvrage (et ses AMO 
si nécessaire), le maître d’œuvre et l’ensemble des autres acteurs potentiellement impliqués 
(entreprises de travaux, OPC, voire contrôleur technique). Tant pour la maîtrise d’ouvrage privée que 
publique, sans attendre la force coercitive d’une disposition législative ou réglementaire, la 
sensibilisation des maîtres d’ouvrage sur la nécessité de prendre en compte cette mission est le premier 
levier.  

D’ores et déjà, la prise en compte des pollutions volatiles de sol et leur impact sur la qualité de l’air 
intérieur (et plus largement la construction) peut faire référence à une mission complémentaire dite 
optionnelle de la maîtrise d’œuvre de la loi MOP. Elle peut également être traitée comme une mission 
de performance environnementale du bâtiment (voir § 4) et fait alors référence à une mission 
d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage (AMO) par le bureau d’études spécialisé.  

Enfin, l’éventualité de l’élargissement de la norme NF X31-620 « Qualité du sol – Prestations de services 
relatives aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de 
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dépollution) » au sujet des mesures constructives est suggérée. Elle impliquerait l’association des 
acteurs du bâtiment à son développement.  

 

5.4.3 Permis de construire 

La demande du permis de construire est réalisée généralement au stade de l’APD. Ainsi, la conception 
est généralement bien avancée mais n’est pas totalement figée. Associée dorénavant à cette demande, 
pour certaines opérations de construction ou réhabilitation (voir ci-dessous et au § 2.3.4), une 
attestation devra être établie. A travers elle, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place les 
recommandations du Plan de Gestion vis-à-vis de la dépollution mais également les principes des 
éventuelles mesures constructives. S’il n’a pas d’obligation de détailler les dispositions qu’il mettra en 
œuvre ni d’en contrôler son efficacité, son engagement et donc sa responsabilité sont liées à l’efficacité 
de ce qui sera déployé.  

Si l’avancement de la conception le permet, le bureau d’études SSP établissant cette attestation pour 
le compte du maître d’ouvrage pourrait vérifier cette conformité. Dans cette éventualité, l’attestation ne 
serait alors pas un simple engagement de la maîtrise d’ouvrage, mais une prestation nécessitant des 
échanges avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre afin de s’assurer que les préconisations tant 
en chantier qu’en réception ou sur la transmission des informations vers les acquéreurs sont bien 
appréhendées par le maître d’ouvrage. 

Il manque cependant, à la date de rédaction du présent document, le retour d’expérience sur 
l’application des attestations pour pouvoir apprécier son effet. 

Il est également à retenir que pour la réalisation d'aménagements de faible importance, un permis de 
construire n’est pas nécessaire et est remplacé par la déclaration préalable de travaux. Pour ces 
aménagements, l’attestation n’est pas demandée. Cette situation peut être problématique, car les 
nouveaux usages concernés peuvent être particulièrement sensibles (habitation, crèche) et les acteurs 
peu familiarisés avec le sujet. Les aménagements concernés sont, entre autres i) une nouvelle 
construction ou des travaux sur une construction existante de surface de plancher ou d’emprise au sol 
réduite ou ii) le changement de destination d’un local (par exemple transformation d’un local commercial 
en local d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade.  

 

5.4.4 Réception et Exploitation 

Les mesures constructives étant liées à l’acte de construire, les difficultés identifiées dans cet état des 
lieux qui ne sont pas propres à la gestion des pollutions de sols mais au bon dimensionnement, à la 
mise en œuvre, la réception et l’entretien des équipements et systèmes des bâtiments nécessitent 
globalement d’évoluer pour davantage contraindre les vérifications d’efficacité à réception.  

Des besoins de développements sont identifiés en lien avec les vérifications de l’efficacité à réception, 
reposant entre autres sur des mesures de concentrations à réception. Compte tenu de l’enjeu fort 
associé à la gestion de ces résultats (communication aux futurs acquéreurs ou usagers, actions 
correctives à mettre en place en cas de résultats défavorables…, voir § 3.2.4) et de la variabilité spatiale 
et temporelle des concentrations, des protocoles de mesures et des modes de gestion des résultats 
doivent être établis. Apportant de la lisibilité sur le sujet, ces développements permettraient en outre de 
favoriser le recours à de telles mesures qui ne sont, à l’heure actuelle, pas obligatoires. 

Concernant la vérification des débits de ventilation à réception, les défaillances de fonctionnement 
identifiés et l’absence pour les logements d’obligation de recourir à ces vérifications constituent un frein 
à l’efficacité de la maîtrise des impacts des pollutions résiduelles volatiles du sol. La multiplication des 
démarches et guides promouvant ce type de contrôle pourra dans les années à venir faire évoluer les 
pratiques et potentiellement la réglementation.  

Pour l’usage du bâtiment et l’assurance de l’efficacité des mesures constructives, l’identification dans 
les documents de livraison des besoins spécifiques en exploitation est fortement recommandée. Si 
ces éléments devraient se trouver dans les documents décrits par la loi MOP (DOE, manuel de 
maintenance, …), il apparaît nécessaire d’insister sur le besoin d’intégration des mesures constructives 
et sur la nécessité de produire des documents synthétiques et pédagogiques permettant l’appropriation 
de ces éléments par les acquéreurs, usagers et exploitants.  



 

Projet BATICOV / Etat des lieux   |    PAGE 80   

  

En cela, l’intérêt de la certification environnementale est à mentionner (voir § 4). Elle permet en effet 
de fixer un cadre auquel le maître d’ouvrage doit se conformer tant sur les mesures à réception que sur 
la transmission des informations. La certification environnementale en exploitation présente également 
l’avantage de mettre en exergue le besoin de surveillance et d’entretien-maintenance des systèmes et 
équipements mis en oeuvre. 
Enfin, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) établie par le 
maître d’ouvrage est obligatoire et porte sur le respect des différentes règles (accessibilité, thermique, 
acoustique…). Dans la mesure où, à réception, l’efficacité des mesures constructives est dépendante 
non seulement des choix de conception mais également de la mise en œuvre, il paraîtrait pertinent 
qu’une attestation portant sur le respect des dispositions prises en lien avec l’état de pollution des 
terrains soit établie. A l’image de l’attestation mais réalisée à l’achèvement des travaux, cette 
perspective permettrait de valider la mise en œuvre et l’efficacité des mesures constructives et pourrait 
permettre de rendre obligatoires les vérifications nécessaires à réception.  

5.4.5 Conservation de la mémoire  

Les outils permettant la mise en place de restrictions d’usage et les procédures associées sont décrits 
par la DGPR (2011), ces éléments ont vocation à être transcrits à la conservation des hypothèques et/ 
ou au Plan Local d’Urbanisme -PLU). La DGPR (2017) souligne que « Les restrictions d’usage 
permettent non seulement de garder la mémoire des pollutions résiduelles mais surtout d’expliciter les 
mesures à prendre pour éviter tout risque inacceptable pour les populations. » (DGPR, 2017).  

Il ressort des enquêtes et entretiens menés dans le cadre du projet BATICOV (voir § 3) que ce sont 
essentiellement des Servitudes d’Utilité Publique qui sont déployées pour la gestion de la pollution des 
sols. Plusieurs freins sont identifiés : 

• Temporalité : la demande faite par l’ancien exploitant, le maire ou l’aménageur présente des 
délais d’instruction parfois de plusieurs années qui peuvent être un frein à leur prise en compte 
pour les constructions futures ; 

• Périmètre géographique : pour l’usage du sol, elles sont appliquées essentiellement aux 
parcelles présentant les pollutions et non aux parcelles voisines pouvant être impactées par 
ces pollutions (panaches en nappe et/ou panaches gazeux dans les sols) ; 

• Contenu : le détail des restrictions d’usage et des contraintes ultérieures (taux de ventilation8, 
modes constructifs) est trop précis ou contraignant pour être suivi ou à l’inverse très générique 
pour les besoins de certaines mesures constructives. Par ailleurs, des contraintes portant sur 
l’exploitation du bâtiment (entretien, maintenance…) et sur son évolution peuvent y être 
mentionnées. Les services instructeurs interrogés dans le cadre de cet Etat des lieux sont ainsi 
divisés sur ce qui peut / doit être inscrit.  

5.5 Sensibilisation et formation 

La sensibilisation et la formation des acteurs de la construction (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
entreprises) doit être développée. Les choix structurants et la responsabilité finale incombent à la 
maîtrise d’ouvrage. C’est à la maîtrise d’œuvre qu’incombera le dimensionnement, la vérification de 
l’éxécution des travaux et la réception du bâtiment et des systèmes ainsi que les responsabilités 
associées. Enfin les entreprises non familières avec le sujet n’appréhendent pas toujours les enjeux 
associés aux travaux demandés. Il est à mentionner en effet qu’à la différence de dispositifs déployés 
pour la gestion des infiltrations d’eau pour lesquels les défaillances sont rapidement visibles (présence 
d’eau), pour les gaz, ces défaillances ne peuvent être observées qu’à travers la conduite de mesures 
spécifiques. Sans être exhaustif, ces actions de sensibilisation et de formation pourraient porter sur les 
points suivants : 

• sur les responsabilités ainsi que celles reposant sur les autres acteurs (champ assurantiel) ; 

• sur la définition du besoin et le champ réglementaire associé à la gestion des pollutions 
(temporalité et portée des études, communications nécessaires, …) ; 

                                                      
8 Pour les BET fluides il n’est pas usuel d’exprimer les taux de ventilation, il est davantage regardé en référence à la 
réglementation : pour la ventilation mécanique contrôlée, les débits de ventilation aux bouches établis à partir des minimums de 
la réglementation (m3/h/personne ou m3/h/véhicule) ou, pour la ventilation naturelle, les surface des grilles de ventilation  
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• sur les typologies de mesures constructives et les enjeux associés à leur choix (économique, 
environnementaux et sanitaires) ; 

• sur la constitution des équipes de maîtrise d’œuvre ou l’intégration d’un AMO spécifique ; 

• sur les interférences entre les dispositions à prendre vis-à-vis de la qualité de l’air intérieur et 
les autres enjeux de la construction ; 

• sur les attendus spécifiques en chantier et lors de la réception ; 

• sur les attendus en termes de transmission de l’information aux futurs acquéreurs, usagers et 
exploitants. 

Parallèlement, les bureaux d’études sites et sols pollués accompagnant ces acteurs dans la définition 
voire le déploiement des mesures constructives sont également concernés par le besoin de 
sensibilisation / formation. Une montée en compétence sur les interfaces nécessaires avec les acteurs 
de la construction permettrait en effet d’intégrer de manière plus spécifique dans les Plans de Gestion 
les caractéristiques d’un projet.  
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6. Conclusion et perspectives 

Le projet BATICOV a pour objectif d’apporter un éclairage sur les freins et leviers associés à l’efficacité 
des mesures constructives mises en œuvre sur le bâtiment pour limiter les impacts des pollutions 
volatiles résiduelles présentes dans les sols. 

Ce document constitue l’état des lieux sur le sujet. Cet état des lieux a été réalisé à travers des enquêtes 
auprès d’acteurs de la maîtrise d’ouvrage, des bureaux d’études en sites et sols pollués et des 
Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, des interviews et la 
conduite d’ateliers réunissant les acteurs de la construction (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, bureaux 
d’études techniques, entreprises, collectivités et services de l’Etat) et de manière prospective, l’analyse 
du contenu de certifications environnementales du bâtiment (NF HQE, WELL, BREEAM et LEED) vis-
à-vis de la qualité de l’air intérieur. Cet état des lieux porte essentiellement sur la construction de 
bâtiments neufs. Pour les bâtiments existants, l’analyse des mesures correctives mises en œuvre sur 
une vingtaine de bâtiments a été conduite.   

Concernant les mesures constructives considérées dans le présent document, il convient de préciser 
qu’elles ne peuvent se supplanter à des actions de dépollution, lesquelles sont à envisager en premier 
lieu quand la suppression totale des pollutions n’est pas possible, à l’issue d’une démarche 
d’établissement d’un bilan « coûts-avantages ». Ainsi, les mesures constructives ne seront à envisager 
que pour des pollutions résiduelles, qui correspondent « à des niveaux de pollution consécutifs à une 
action, un traitement ou des travaux de réhabilitation » (MTES, 2017). 

Pour les bâtiments neufs, le panel des mesures constructives issu de l’enquête auprès des maîtres 
d’ouvrage publics ou privés et bureaux d’études en sites et sols pollués fait ressortir une majorité de 
dispositifs passifs, une grande part liée au mode constructif et une part limitée portant sur la modification 
de la ventilation dans les lieux de vie, l’étanchéité de l’interface sol-bâtiment et le déploiement de 
Systèmes de Dépressurisation du Sol. 

Les difficultés rencontrées sont nombreuses, les principales ayant été identifiées sont : 

• techniques et scientifiques (connaissance des mesures constructives, efficacité théorique, 
absence de document technique (DTU, ATec, ATex) pour certaines d’entre elles, limites des 
études de conception, confiance dans les outils déployés dans les études de sol, éléments clés 
de mise en œuvre, besoin d’entretien et de maintenance…) ; 

• organisationnelles (temporalité entre les études de sol et la conception du bâtiment, 
cloisonnement des métiers et attendus du code de l’environnement et du code de la 
construction, …),  

• de communication (difficultés d’échanges techniques entre acteurs de profil et sensibilité très 
différents, acceptation par l’acquéreur du bâtiment et les usagers des mesures constructives et 
des incidences pour eux, transmission de l’information quant aux contraintes et besoin envers 
l’acquéreur du bâtiment et les usagers…),  

• réglementaires et méthodologiques (absence d’obligations / de contraintes au-delà de 
l’attestation, des servitudes et SIS, absence d’organisme de contrôle en construction et 
exploitation, absence d’identification d’une mission spécifique sol dans l’acte de construire…) 

Les attentes exprimées par les différents acteurs à travers les enquêtes, celles identifiées lors des 
échanges en ateliers et lors des entretiens réalisés conduisent, dans le cadre du projet BATICOV, à 
recommander des développements futurs  permettant de mieux appréhender les mesures constructives 
et s’assurer de leur efficacité. Il s’agit de : 

• la connaissance technique des dispositifs et les critères de choix, 

• la sensibilisation et la formation de l’ensemble de la chaîne d’acteurs, 

• la communication entre acteurs (communication technique et gestion transversale de la 
problématique), 

• la responsabilité des acteurs : clarification des rôles et des implications. 
Complémentaire au présent document et visant à améliorer l’efficacité des dispositions constructives, 
les outils développés dans le cadre du projet BATICOV (Traverse et al. 2017) apportent des éléments 
permettant de sensibiliser les acteurs aux enjeux liés à la communication et à leurs responsabilités, à 
la connaissance des techniques et des interférences entre la gestion des impacts des pollutions volatiles 
résiduelles du sol et d’autres champs de la construction et de l’exploitation. Les recommandations qui 
y sont formulées portent sur l’acte de construire mais également sur la phase ultérieure d’exploitation 
où sont présentes les populations que ces mesures constructives visent à protéger.   
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AASQA Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air 

ACT Assistance pour la passation des contrats de travaux (loi MOP) 
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innovant. Cette évaluation est souvent utilisée soit en préalable à un Avis Technique. voir 
http://evaluation.cstb.fr/fr/appreciation-technique-expertise-atex/ 

ATTES 
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AVP Avant Projet (loi MOP) 

BASIAS Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service (http://basias.brgm.fr/) 

BASOL 
Base des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif (http://basol.developpement-durable.gouv.fr/) 

BBC Bâtiment Basse Consommation 

Bbio 
Besoin bioclimatique conventionnel maximal en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le 
refroidissement et l’éclairage artificiel des locaux, sans dimension et exprimé en nombre de 
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BCA 

Le Bilan Coûts-Avantages (BCA) est une prestation décrite dans le guide méthodologique 
national (MTES, 2017) et dans la norme NF X31-620 (AFNOR, 2011). Le BCA fait partie d’une 
prestation élémentaire « Identification des options de gestion possibles et réalisation d’un 
bilan coûts/avantages ». 

BET Bureau d’Études Techniques 

BREEAM 
BRE Environmental Assessment Method est la méthode d'évaluation du comportement 
environnemental des bâtiments développée par le Building Research Establishment (BRE) 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CEP 
Consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire d’un bâtiment pour le chauffage, 
le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artificiel des locaux, les 
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auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, 
déduction faite de l’électricité produite à demeure. 

CERFA Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs 

CETE Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement  

CO Monoxyde de carbone  

CO2 Dioxyde de carbone 

CONT 

Le Contrôle (CONT) et une prestation décrite dans le projet de révision de la norme NF X31-
620 (AFNOR, 2011). La prestation « Contrôles » concerne les contrôles de la mise en œuvre 
du programme d’investigation ou de surveillance et de la mise en œuvre des mesures de 
gestion. 

COV Composé Organique Volatil 

COVT Composés Organiques Volatils Totaux  

CRC Conformité réglementaire des constructions 

CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

DAACT Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises (loi MOP) 

DET Direction d’exécution des contrats de travaux  (loi MOP) 

DIA  Diagnostic (loi MOP) 

DIAG 
Le Diagnostic (DIAG) et une prestation décrite dans le projet de révision de la norme NF X31-
620 (AFNOR, 2011). Elle comprend plusieurs prestations élémentaires concernent le 
diagnostic de l’état des milieux (sols, eaux, gaz du sol, air, etc.). 

DIUO Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (loi MOP) 

DGPR Direction générale de la prévention des risques 

DGS Direction générale de la Santé 

DOE Dossier d’Ouvrage Exécuté (loi MOP) 

DQE Descriptifs quantitatifs estimatifs  

DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

DRIIE Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie 

DTU Document technique unifié (liste des DTU : https://www.architecte-paca.com/dtu.php) 

DIUO Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (loi MOP) 

ERP Établissements recevant du public 

ESQ Phase esquisse (loi MOP) 

EQRS Evaluation quantitative des risques sanitaires 

GMB Géomembrane 

GPA Garantie de Parfait Achèvement 

HCSP Haut Conseil de Santé Publique 

HQE Haute Qualité environnementale 

ICEB Institut pour la Conception Écoresponsable du Bâti 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

IEM 
Interprétation de l’Etat du Milieu (dans le cadre de la politique nationale de gestion des sites 
et sols pollués) 

INB Installation Nucléaire de Base 

INERIS Institut National de l’EnviRonnement industriel et des riSques 

INVS Institut National de Veille Sanitaire 

IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

IHU Inventaire Historique Urbain 

LEED Leadership in Energy and Environmental Design  

LNE Laboratoire National de métrologie et d’Essais 

MEDD Ministère de l'Écologie et du Développement Durable 

https://www.architecte-paca.com/dtu.php
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MOA Maître d’Ouvrage / Maîtrise d’Ouvrage 

MOE Maître d’œuvre / Maîtrise d’Œuvre 

MOP Maîtrise d'Ouvrage Publique (loi MOP) 

MTES Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 

NOx Oxydes d'azote  

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

OPC Organisation, planification de chantier 

OQAI Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur 

PC  Permis de Construire 

PCE Tétrachloréthylène 

PCT 
Plan de Conception des Travaux : est une prestation décrite dans le guide méthodologique 
national (MTES, 2017) et dans le projet de révision de la norme NF X31-620 (AFNOR, 2011). 

PG 
Plan de Gestion : est une prestation décrite dans le guide méthodologique national (MTES, 
2017) et la norme NF X31-620 (AFNOR, 2011). 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PM Particle Matter (particules en suspension) 

PRO Études de Projet (loi MOP) 

QAI Qualité de l’Air Intérieur 

REX Retour d’EXpérience 

RT Réglementation Thermique 

RSDT Règlement sanitaire départemental type 

RUPCE Restrictions d’Usage Conventionnelles au Profit de l’Etat 

SDS Système de dépressurisation des sols 

SIS Secteurs d’Information sur les Sols (http://www.georisques.gouv.fr/) 

SPS Sécurité et Protection de la Santé 

SSP Sites et sols pollués 

SUP Servitudes d’Utilité Publique 

TCE Trichloroéthylène 

UCIE Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement 

UPDS Union des professionnels de la dépollution des sites 

US-EPA United States Environmental Protection Agency  

VMC Ventilation Mécanique Contrôlée 

VS Vide sanitaire 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE WEB A L’ATTENTION DES MAITRISES 
D’OUVRAGE 

 
6 pages reprenant les questions structurées en format enquête web. 
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Le projet BATICOV vise à promouvoir l’efficacité de dispositions constructives déployées sur les 
bâtiments en présence de pollutions volatiles dans les sols. Le projet est cofinancé par l’ADEME (appel 
à projet GESIPOL, 2014), coordonné par BURGEAP et fait intervenir des partenaires institutionnels 
(INERIS et CSTB), des juristes (Cabinet Brun Cessac et Associés), une psycho-sociologue (Aimée 
CASAL) et un bureau d’étude spécialisé dans les démarches HQE (TERAO).  

Nous menons ce travail en tenant compte des expériences acquises par les différents acteurs 
impliqués sur des dossiers où de tels dispositifs constructifs ont été mis en place. En retour 
nous vous proposons de vous inscrire en fin de questionnaire pour recevoir la synthèse des 
résultats de l’étude.  

 

L’anonymat sur l’origine des données (nom du site, du bâtiment, des acteurs, localisation…) est 
garanti dans la restitution et valorisation de ce projet.  

Merci de consacrer 5 mn à répondre à ce questionnaire.  

 

-------------- 
1- Etes-vous ou avez-vous été confronté à la mise en place de solutions constructives pour limiter les 
transferts de pollutions depuis les sols vers l'air intérieur ou à la gestion de bâtiment équipés de tels 
dispositifs?   

Oui/ NON 

Si oui, êtes vous plutôt concerné par (Une seule réponse qui conditionne la suite du questionnaire):  

• La construction 

• La réhabilitation de bâtiments 

--------------- 

2-La prise en compte de cette problématique dans la construction ou la réhabilitation de bâtiment est-elle 
associée à des questionnements ?  

Plusieurs réponses possibles  

Pour des constructions 
a. d’ordre scientifique et technique (connaissance et caractérisation de la pollution, compétence de la 

maitrise d’œuvre, efficacité ou  interactions avec d’autres entreprises) 

b. Liés à la transmission de l’information / gestion transversale du problème (Maîtrise d’œuvre, entreprise, 

…)? 

c. Liés à la communication vis-à-vis des futurs acquéreurs 

d. Liés à la communication avec les usagers  

e. Un autre type de problème ? Préciser …  

f. Pas de problème 

Commentaire : _______ 

 

En réhabilitation de bâtiments 
a. d’ordre scientifique et technique (connaissance et caractérisation de la pollution, compétence de la 

maitrise d’œuvre, efficacité ou  interactions avec d’autres entreprises) 

b. Liés à la transmission de l’information / gestion transversale du problème (Maîtrise d’œuvre, entreprise, 

…)? 

c. Liés à la communication vis-à-vis des futurs acquéreurs 

d. Liés à la communication avec les usagers  

e. Un autre type de problème ? Préciser …  

f. Pas de problème 

Commentaire : _______ 
 

--------------- 

3- Parmi les  grandes familles de solutions constructives ci-dessous, quelles sont celles  le plus souvent 
mises en œuvre sur vos projets lorsque vous êtes confronté à un risque de remontée de vapeurs 
contaminées ?   

(plusieurs réponses possibles) 
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Pour des constructions 

a) Drainage des gaz sous bâtiment : Système de dépressurisation sous dalle (SDS)  

• avec ventilateur mécanique ou stato-mécanique 

• avec extraction naturelle (vent et thermique) 

b) Ventilation de vide sanitaire  

• avec ventilateur mécanique ou stato-mécanique (insufflation, extraction ou les deux) 

• avec ventilation naturelle (Ouvertures dimensionnées pour sa ventilation) 

c) Barrière physique entre le sol et les lieux de vie (Géomembrane étanche)  

d) Modification de la ventilation usuelle des lieux de vie pour limiter les transferts :  

• Mécanique contrôle simple ou double flux 

• Ajustement des débits pour mise en surpression  

e) Autre / commentaire 

 

En réhabilitation de bâtiments 

f) Drainage des gaz sous bâtiment : Système de dépressurisation sous dalle (SDS)  

• avec ventilateur mécanique ou stato-mécanique 

• avec extraction naturelle (vent et thermique) 

g) Ventilation de vide sanitaire  

• avec ventilateur mécanique ou stato-mécanique (insufflation, extraction ou les deux) 

• avec ventilation naturelle (Ouvertures dimensionnées pour sa ventilation) 

h) Barrière physique entre le sol et les lieux de vie (Géomembrane étanche)  

i) Modification de la ventilation usuelle des lieux de vie pour limiter les transferts :  

• Mécanique contrôle simple ou double flux 

• Ajustement des débits pour mise en surpression  

j) Autre / commentaire 

 

--------------- 

4- Les dispositions constructives  mises en œuvre font elles  l’objet d’études spécifiques ? 

(plusieurs réponses possibles) 

Pour des constructions 

OUI/NON  

Si oui quels sont les acteurs impliqués (plusieurs réponses possibles):  
a. Par les bureaux d’étude sol mandatés par la maîtrise d’ouvrage ? … 

b. Par les équipes de maîtrise d’œuvre ? Exemples d’acteurs impliqués dans vos projets :  

c. Autres ? _______ 

 

Si oui quels moyens sont déployés pour les études préalables (plusieurs réponses possibles) : 
a) Comparaison avec d’autres actions de dépollution,  

b) calculs de dimensionnement, 

c) essais pilotes, 

d) étude de la compatibilité avec d’autres enjeux de la construction (énergétiques…),  

e) Autres ? ________ 

 

En réhabilitation de bâtiments 

OUI/NON  

Si oui quels sont les acteurs impliqués (plusieurs réponses possibles):  
d. Par les bureaux d’étude sol mandatés par la maîtrise d’ouvrage ? … 

e. Par les équipes de maîtrise d’œuvre ? Exemples d’acteurs impliqués dans vos projets :  

f. Autres ? _______ 
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Si oui quels moyens sont déployés pour les études préalables (plusieurs réponses possibles) : 
f) calculs de dimensionnement, 

g) essais pilotes, 

h) étude de la compatibilité avec d’autres enjeux de la construction (énergétiques…),  

i) évaluation de l’acceptabilité en cas de réhabilitation ? 

j) Autres ? ________ 

--------------- 

5- Des mesures spécifiques liées à la réception des installations sont-elles réalisées ?   

(plusieurs réponses possibles) 

Pour des constructions 

OUI/NON  

Si oui (plusieurs réponses possibles)  
a. Sur les systèmes (mesures de débits, de dépression,…) ? OUI/NON/NSP 

b. Sur les concentrations dans l’air intérieur ? OUI/NON/NSP 

c. Sur les concentrations rejetées en cas de drainage sous bâtiment ? OUI/NON/NSP 

d. Autre ? ________ 

 

En réhabilitation de bâtiments 

OUI/NON  

Si oui (plusieurs réponses possibles):  
a. Sur les systèmes (mesures de débits, de dépression,…) ? OUI/NON/NSP 

b. Sur les concentrations dans l’air intérieur ? OUI/NON/NSP 

c. Sur les concentrations rejetées en cas de drainage sous bâtiment ? OUI/NON/NSP 

d. Autre ? ________ 

--------------- 

6- A votre connaissance, des communications spécifiques sont-elles réalisées auprès de l’acquéreur, des 
exploitants et des usagers ?  

(plusieurs réponses possibles) 

Pour des constructions 

OUI/NON  

Si oui (plusieurs réponses possibles)  
a) Sur la description des dispositifs installés  

b) Sur le besoin d’entretien et de maintenance auprès de l’acquéreur ou l’exploitant ?  

c) Sur le besoin de surveillance de la qualité de l’air ? 

d) Autre ? _________ 

En réhabilitation de bâtiments 

OUI/NON  

Si oui (plusieurs réponses possibles):  
a) Sur la description des dispositifs installés  

b) Sur le besoin d’entretien et de maintenance auprès de l’acquéreur ou l’exploitant ?  

c) Sur le besoin de surveillance de la qualité de l’air ? 

d) Autre ? _________ 

--------------- 

7- A votre connaissance, une surveillance est elle réalisée ?   

Pour des constructions 

OUI/NON  

Si oui (plusieurs réponses possibles)  
a. Sur les systèmes (mesures de débits, de dépression,…) ? OUI/NON/NSP 

b. Sur les concentrations dans l’air intérieur ? OUI/NON/NSP 
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c. Sur les concentrations rejetées en cas de drainage sous bâtiment ? OUI/NON/NSP 

d. Autre ? ________ 

En réhabilitation de bâtiments 

OUI/NON  

Si oui (plusieurs réponses possibles):  
a. Sur les systèmes (mesures de débits, de dépression,…) ? OUI/NON/NSP 

b. Sur les concentrations dans l’air intérieur ? OUI/NON/NSP 

c. Sur les concentrations rejetées en cas de drainage sous bâtiment ? OUI/NON/NSP 

d. Autre ? ________ 

--------------- 

8- A votre connaissance, une maintenance des installations est-elle réalisée ?   

Pour des constructions 

OUI/NON  

Si oui (plusieurs réponses possibles)  
a. Sur les systèmes (mesures de débits, de dépression,…) ? OUI/NON/ NON CONCERNE /NSP 

b. Sur le traitement des rejets ? OUI/NON/NON CONCERNE / NSP 

c. Autre ? ________ 

En réhabilitation de bâtiments 

OUI/NON  

Si oui (plusieurs réponses possibles):  
a. Sur les systèmes (mesures de débits, de dépression,…) ? OUI/NON/ NON CONCERNE /NSP 

b. Sur le traitement des rejets ? OUI/NON/NON CONCERNE / NSP 

c. Autre ? ________ 

 

9- Avez-vous des attentes spécifiques en lien avec le déploiement de telles mesures constructives, 
concernant : 

(plusieurs réponses possibles)  

Pour des constructions 

OUI/NON , si oui :  
a) Le processus de choix et de dimensionnement 

b) La connaissance des performances, avantages et limites   

c) La connaissance des coûts 

d) Des modèles de pièces contractuelles (CCTP MOE, DCE entreprises, contrats de maintenance, 

surveillance) 

e) La clarification des responsabilités 

f) La clarification des rôles des acteurs  

g) La communication technique  

h) La communication non technique auprès des populations (usagers) 

i) Autre ? _______ 

En réhabilitation de bâtiments 

OUI/NON , si oui :  

Idem que construction 

--------------- 
10.a) La question des solutions constructives vous semble une question : 

Pour des constructions 

    Très importante     Assez importante     Moyennement importante     Peu  importante 
      Pas du tout importante  

En réhabilitation de bâtiments 

    Très importante     Assez importante     Moyennement importante     Peu  importante 
      Pas du tout importante  
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--------------- 

10.b) Par rapport aux solutions constructives, vous diriez que vous vous sentez personnellement : 

 

Pour des constructions 

   Très Concerné    Assez concerné       Moyennement concerné      Peu concerné 
   pas du tout concerné  

En réhabilitation de bâtiments 

  Très Concerné    Assez concerné       Moyennement concerné      Peu concerné 
   pas du tout concerné  

--------------- 

10.c) Par votre action professionnelle, vous pensez pouvoir agir pour une meilleure prise en compte de ces 
solutions : 

Pour des constructions 

    Tout à fait vrai    Assez vrai     Moyennement vrai    Plutôt faux    Tout à fait faux  

En réhabilitation de bâtiments 

  Très Concerné    Assez concerné       Moyennement concerné      Peu concerné 
   pas du tout concerné  

--------------- 

11- Seriez vous disposé à échanger par téléphone avec un partenaire du projet ?  

OUI/NON 

--------------- 

12- Seriez vous disposé à mettre à disposition des partenaires du projet BATICOV, avec clause de 
confidentialité, des éléments d’une ou plusieurs opérations de construction conduite(s)?   

OUI/NON 

--------------- 

13- Vous êtes ? 
a) Promoteur 

b) Bayeur 

c) Propriétaire/copropriétaire, 

d) Foncière d’aménagement, 

e) Etablissement public foncier,  

f) Société publique locale d’aménagement  

g) Collectivité , préciser votre service ____ 

h) Autre : ____ 

- Domaine géographique concerné par vos réponses _____ 

--------------- 

14- Souhaitez vous recevoir la synthèse qui sera produite à l’issue de ce travail ? (case à cocher)  

Dans ce cas, merci de compléter vos coordonnées ci-dessous. 

- Nom _____ Mail ______   

- Tel _____ Poste _____ 

--------------- 

15- Connaissez-vous un collaborateur ou confrère qui pourrait répondre à ce questionnaire : 

- Nom _____ Mail ______   

- Entreprise : ______ 

 

16- Commentaire ou précisions  ……….   
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE PAR MAILING AUPRES DES BUREAUX 
D’ETUDES SSP 

 

4 pages 
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Le projet BATICOV, décrit dans le document joint, vise à promouvoir l’efficacité de dispositions constructives 
déployées sur les bâtiments en présence de pollutions volatiles dans les sols. Le projet est cofinancé par l’ADEME 
(appel à projet GESIPOL, 2014), coordonné par BURGEAP et fait intervenir des partenaires institutionnels (INERIS 
et CSTB), des juristes (Cabinet Brun Cessac et Associés), une psycho-sociologue (Aimée CASAL) et un bureau 
d’étude spécialisé dans les démarches HQE (TERAO).  

Nous souhaitons prendre en compte les expériences acquises par les différents acteurs impliqués sur des 
dossiers où de tels dispositifs constructifs ont été mis en place afin d’identifier les éventuels verrous et 
les axes d’amélioration.  

L’anonymat sur l’origine des informations est garanti dans les échanges entre partenaires et dans la restitution et 
valorisation de ce projet. Le traitement de vos retours est réalisé par une seule personne et seule la synthèse de 
l’ensemble des retours est communiquée.  

 

1. Seriez-vous disposé à échanger par téléphone avec un partenaire du projet ? 
☐NON           ☐ OUI 
Si oui, merci de préciser * :  

- Nom : ………………….. 
- Email : ………………….. 
- Poste occupé : …………………. 
- Téléphone (facultatif) : …………………. 

* l’exploitation des retours du questionnaire étant anonyme, vos coordonnées ne seront 
utilisées que pour vous contacter si vous en étiez d’accord. Si vous le souhaitez, une lettre 

d’engagement de confidentialité peut être spécifiquement établie préalablement à nos 
échanges. 

 

2. Votre implication sur des dossiers traitant de dispositions constructives vis-à-
vis des transferts de pollution gazeuse du sol 

Les dossiers sur lesquels vous êtes intervenus concernent : 

☐Plutôt la construction neuve 

☐Plutôt la réhabilitation 

☐Les deux 

Quel est généralement le périmètre de votre mission liée aux mesures constructives ? 

Plusieurs réponses possibles 

☐Plan de gestion ou IEM (y compris diagnostics associés) 

☐AMO SSP pour l’aménageur ou le promoteur  

☐AMO dépollution spécifiquement 

☐MOE dépollution 

☐au sein de la MOE de la construction  

☐Surveillance  

 

3. Les techniques et leur choix 
Dans les dossiers que vous avez eu à traiter, pouvez-vous classer la fréquence des techniques 
mises en œuvre ? 

Technique Jamais Rarement Parfois Souvent Ne sait 
pas 

a) Assurer un traitement spécifique 
d’étanchement entre le bâtiment et le terrain 
(intégration de membrane, traitement de 
surface, …) 

     

b) Traiter le soubassement (espace tampon entre 
le sol et l’air intérieur), en limitant la dépression 
sol – air intérieur  
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c) Traiter le soubassement par drainage des 
pollutions par ventilation (naturelle ou forcée) 

     

d) Mise en place d’un système de ventilation (ou 
des débits) spécifique au contexte de pollution.  

Lequel ? ……… 

     

e) Autres techniques ? préciser ……………. 
 

     

 

Parallèlement une Servitude d’utilité publique est elle généralement mise en œuvre ? 

☐ Jamais           ☐ Rarement            ☐ souvent          ☐ toujours           ☐ Ne sait 

pas            
 

4. Vérification de l’efficacité des dispositions constructives  
Réception 

Réalisez-vous des mesures à réception?  

Mesures de réception Jamais Rarement Parfois Souvent Ne sait 
pas 

a) Mesures de concentration dans les lieux de 
vie  

     

b) Mesures de concentrations dans les 
soubassements (vides sanitaires, caves, 
sous-sols)  

     

c) Mesures de débits      

d) Mesures de dépression      

Commentaire éventuel: ………………………. 
 

Surveillance   

Quelle est la part de vos dossiers sur lesquels une surveillance est réalisée?  

☐ moins d’1/4           ☐ Moins de la moitié            ☐ Plus de la moitié         ☐ Plus des 

3/4          

☐ Ne sait pas 

Commentaire éventuel: ………………………. 
Avez-vous des attentes ou recommandations particulières sur la surveillance ? 

☐ NON           ☐ OUI 

Si oui, précisez : ………………………. 
 

5. Etes-vous confronté à des difficultés de communication avec les acteurs de la 
construction? 
☐ NON           ☐ OUI          ☐ Ne sait pas 

Si oui, ☐ rarement  ☐ parfois  ☐souvent ☐ toujours  

Si oui, quels en sont les raisons ? 

☐ Périmètre de votre mission non lisible pour les autres acteurs 

☐ Mécompréhension technique entre acteurs 

☐Autre : ………………….  
 

6. Selon vous, est-il nécessaire d’améliorer les pratiques de protection des 
bâtiments vis-à-vis des polluants gazeux au sol ?  
☐NON           ☐ OUI          ☐ Ne sait pas 
Si oui, sur quels plans : 

 Non  Possiblement  Oui  
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a) Sur le plan technique (lors des phases d’études, de 
travaux, d’exploitation) 

   

b) Sur le plan de la communication entre les acteurs (lors 
des phases d’études, de travaux, d’exploitation) 

   

c) Sur le plan de l’acceptation des solutions (lors des 
phases d’études, de travaux, d’exploitation) 

   

d) Sur le plan des responsabilités (BE, MOE, entreprises…)    

e) Sur le positionnement des administrations (DREAL, ARS, 
Mairie…) 

   

f) Autre ? Préciser :…………..    

Commentaire éventuel  : ……………………………. 
 

Les phases critiques selon vous sont :  

☐ Les études préalables (diagnostic et plan de gestion) 

☐ Les études de faisabilité (pilotes…)  

☐ Le dimensionnement (étude de conception)  

☐ La mise en œuvre (phase travaux) 

☐ La réception 

☐ L’exploitation  

☐ Autre, précisez : …………………… 

☐ Ne sait pas 

Commentaire éventuel  : ……………………………. 
 

Etes-vous généralement  impliqué dans : 

Souhaiteriez-vous être davantage 
impliqué ? 

Non  Parfois Oui 

Dans la contractualisation    

☐  Dans la réalisation des CCTP du promoteur 

☐  Dans la réalisation des CCTP de l’équipe de MOE 

☐ Dans la réalisation du DCE et le choix des entreprises qui mettront 

en œuvre les dispositifs constructifs 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Dans le dimensionnement et mise en œuvre du dispositif constructif 

☐  Dans le dimensionnement du dispositif 

☐  Dans la vérification de mise en œuvre du dispositif auprès de 

l’équipe de Moe ? 

☐  Dans la réception du dispositif 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Dans la réception et la vie du bâtiment    

☐  Dans la réception du bâtiment  

☐  Dans la surveillance de l’efficacité du dispositif 

☐  Dans l’établissement des SUP éventuelles 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

 

7. La question des solutions constructives vous semble une question :  

☐ Très importante 

☐ Assez importante 

☐ Moyennement importante 

☐ Peu importante  

☐ Pas du tout importante  

8. Par rapport aux solutions constructives, vous diriez que vous vous 
sentez personnellement:  
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☐ Très concerné 

☐ Assez concerné 

☐ Moyennement concerné 

☐ Peu concerné 

☐Pas du tout concerné 

9. Par votre action professionnelle, vous pensez pouvoir agir pour une meilleure 
prise en compte de ces solutions :  

☐ Tout à fait vrai 

☐ Assez vrai 

☐ Moyennement vrai 

☐ Plutôt faux  

☐ Tout à fait faux  
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE PAR MAILING AUPRES DES DREAL ET ARS 

 

6 pages 
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Le projet BATICOV vise à promouvoir l’efficacité de dispositions constructives déployées sur les 
bâtiments en présence de pollutions volatiles dans les sols. Le projet est cofinancé par l’ADEME (appel 
à projet GESIPOL, 2014), coordonné par BURGEAP et fait intervenir des partenaires institutionnels 
(INERIS et CSTB), des juristes (Cabinet Brun Cessac et Associés), une psycho-sociologue (Aimée 
CASAL) et un bureau d’étude spécialisé dans les démarches HQE (TERAO).  

Nous souhaitons prendre en compte les expériences acquises par les différents acteurs 
impliqués sur des dossiers où de tels dispositifs constructifs ont été mis en place.  

L’anonymat sur l’origine des informations est garanti dans les échanges entre partenaires et 
dans la restitution et valorisation de ce projet.  

 

1.  Lorsque vous êtes confrontés à des mesures constructives  
Sur quels types de dossier intervenez-vous le plus souvent ? 

Plusieurs réponses possibles 

☐ Cessation d’activité  

☐ Changement d’usage (hors cessation d’activité) 

☐ Interprétation de l’état des milieux 

☐ Autres (préciser) : ……………….. 

Cela concerne-t-il : 

Plusieurs réponses possibles 

☐ De nouvelles constructions ?  

☐ La réhabilitation de bâtiments existants ? 

 

2. Les techniques et leur choix 
Dans les dossiers que vous avez eu à traiter, pouvez-vous classer la fréquence des 
techniques mises en œuvre ? 

 

Pour les nouvelles constructions :  

Technique jamais rarement parfois souvent 

f) Assurer un traitement spécifique d’étanchement 
entre le bâtiment et le terrain (intégration de 
membrane, traitement de surface, …) 

    

g) Traiter le soubassement (espace tampon entre le sol 
et l’air intérieur) en limitant la dépression sol – air 
intérieur) 

    

h) Traiter le soubassement par drainage des pollutions 
par ventilation (naturelle ou forcée). 

    

i) Mise en place d’un système de ventilation (ou des 
débits) spécifique au contexte de pollution.  

Lequel ? ……… 

    

j) Autres techniques ? 
Lesquelles ? ………. 

    

 

Pour la réhabilitation de bâtiments existants : 

Technique jamais rarement parfois souvent 

k) Travaux d’étanchement de l’interface sol-bâtiment : 
points singuliers (canalisations, portes, …), traitement 
de surface, 
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l) Traitement du soubassement (espace tampon entre le 
sol et l’air intérieur) en limitant la dépression sol – air 
intérieur  

    

m) Traitement du soubassement par drainage des 
pollutions (naturelle ou forcée). 

    

n) Amélioration de la ventilation du bâtiment.  
quel type de système ? ……… 

    

o) Autres techniques ? 
Lesquelles ? ………. 

    

 
Dans les dossiers que vous avez eu à traiter, les techniques mises en œuvre dépendent 
elles : 
☐ Des usages prévus / existants ?  

Si oui : pouvez-vous préciser ……….  

☐ Des types de bâtiments ? 

Si oui : pouvez-vous préciser ………. 

☐ Autre, pouvez-vous préciser ………. 

☐ Ne sait pas 

 
Dans les dossiers que vous avez eu à traiter, pouvez-vous classer la fréquence de 
présentation des critères de choix suivants  

 

Pour les nouvelles constructions : / Pour la réhabilitation de bâtiments existants : 

 

Analyse de la technique jamais rarement parfois souvent Ne sait 
pas 

a) La performance du système vis-à-vis 
des pollutions et concentrations 
considérées ?  

     

b) La sécurité/durabilité du système      

c) L’acceptation supposée par les 
acquéreurs 

     

d) Le coût de mise en œuvre      

e) Les coûts de fonctionnement (y 
compris entretien/maintenance) 

     

f) Le besoin d’entretien et de 
maintenance du système 

     

g) La faisabilité technique (étude pilote)      

h) Autre : 
Préciser : ………… 

     

 

3. Dimensionnement de la solution constructive  

a) Sur quelles bases scientifiques / réglementaires / bonnes pratiques, le dimensionnement 
de la solution constructive a-t-il été réalisé ? 
☐ Ne sait pas  
☐ Réponse libre : ………………………. 

 
b) Ce dimensionnement a-t-il donné lieu à la mise en œuvre de modèles spécifiques ?  

☐ NON           ☐ OUI           ☐ Ne sait pas 

Si oui, lesquels ………………………. 
 

c) Ce dimensionnement a-t-il donné lieu à la mise en œuvre d’essais de faisabilité au niveau 
des sols, ou du bâtiment ?  

☐ NON           ☐ OUI           ☐ Ne sait pas 
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Si oui, lesquels ………………………. 
 

d) Le dimensionnement du système a-t-il été réalisé de concert avec un fournisseur 
spécialisé ? 

☐ NON           ☐ OUI           ☐ Ne sait pas 

 

e) Des engagements de résultats ont-ils été pris ? 

☐ NON           ☐ OUI           ☐ Ne sait pas 

Si oui, de quel type (débit, concentration…) :  ………………………. 
 

f) Avez-vous des commentaires à faire sur cette étape de dimensionnement ? 

☐ NON           ☐ OUI 

Si oui, lesquels ………………………. 
 

4. Entretien/maintenance de la solution constructive  

a) Les éléments structurants de l’entretien et de la maintenance sont-ils précisés dans les 
dossiers qui vous sont soumis ? 
☐ NON           ☐ OUI           ☐ Ne sait pas 

Si oui, lesquels ? ………………………. 
 

b) Avez-vous un rôle dans la transmission des contraintes induites pour le futur exploitant ? 

☐ NON           ☐ OUI  

Si oui, lequel ? …..……………. 
 

c) Les futurs exploitants des bâtiments peuvent-ils être contraints de mettre en œuvre ces 
opérations ? 

☐ NON           ☐  OUI           ☐ Ne sait pas 

Si oui, dans quel contexte et comment ? ………………………. 
 

d) Avez-vous des suggestions à faire sur ces aspects ? 

☐ NON           ☐ OUI 

Si oui, lesquelles ? … ……………………. 
 

5. Vérification de l’efficacité de la solution constructive  
5.1 Réception 

a) Etes-vous informé des mesures réalisées à réception ?  
☐ NON           ☐ OUI 
Commentaire : ………………………. 
 

b) De quelle nature sont les mesures qui vous sont transmises ?  

☐ Mesures de concentrations dans les lieux de vie 

☐ Mesures de concentrations dans les soubassements (vides sanitaires, caves, sous-sols)  

☐ Mesures de débits  

☐ Mesures de dépression 

☐ Autre, préciser : …………………… 

☐ Ne sait pas 

 
c) Quel est votre rôle à ce stade ? 

☐ Validation de l’efficacité 

☐ Prescriptions de mesures complémentaires  

☐ Autre, préciser : … ………………… 

 
5.2 Surveillance  
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a) Prescrivez-vous la réalisation de mesures permettant de s’assurer de l’efficacité 
dans le temps ?  
☐ NON           ☐ OUI 
Si oui, de quel type : 

☐ Mesures de concentrations dans les lieux de vie 

☐ Mesures de concentrations dans les vides sanitaires ou les drains  

☐ Mesures de débits  

☐ Mesures de dépression 

☐ Autre, préciser : …………………… 

 
b) Quelle est la durée et la fréquence de cette surveillance ? 

☐ Ne sait pas  

☐ Réponse libre : ………………………. 

 
c) Avez-vous rencontré des dossiers où ces mesures sont réalisées de manière 

volontaire?  

☐ NON           ☐ OUI 

Commentaire :  ………………………. 
 

d) Etes-vous informé des mesures réalisées lors de la surveillance ?  

☐ NON           ☐ OUI 

Si oui : Quel est votre rôle à ce stade ? 

☐ Validation de l’efficacité 

☐ Prescriptions de mesures ou ajustement de dispositifs  

☐ Autre, précisez : …………………… 

 
e) Avez-vous des recommandations ou attentes particulières sur la surveillance ? 

☐ NON           ☐ OUI 

Si oui, précisez :  ………………………. 
 
 

6. Selon vous, est-il nécessaire d’améliorer les pratiques de protection des 
bâtiments vis-à-vis des polluants gazeux au sol ?  
☐ NON           ☐ OUI 

 
Si oui, sur quels plans : 

 non possiblement  oui 

g) Sur le plan technique (lors des phases d’études, de 
travaux, d’exploitation) 

   

h) Sur le plan de la communication entre les acteurs (lors 
des phases d’études, de travaux, d’exploitation) 

   

i) Sur le plan de l’acceptation des solutions (lors des phases 
d’études, de travaux, d’exploitation) 

   

j) Sur le plan des responsabilités (BE, MOE, entreprises…)    

k) Autre ? 
Préciser :………….. 

   

 
Les phases critiques selon vous sont :  
☐ Les études préalables (diagnostic et plan de gestion)  

☐ Les études de faisabilité (pilotes…)  

☐ L’acceptation du permis de construire  

☐ Le dimensionnement (étude de conception)  

☐ La mise en œuvre (phase travaux) 

☐ La réception 

☐ L’exploitation  

☐ Autre, précisez : …………………… 
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☐ Ne sait pas  

 
Avez-vous des attentes particulières sur les dossiers qui vous sont soumis ? 

En construction neuve : ☐ NON☐ OUI, Si oui pouvez-vous précisez : …………………. 

En réhabilitation : ☐ NON  ☐ OUI, Si oui pouvez-vous précisez : …………………. 

Commentaire libre : ……………………………. 
 

7. La question des solutions constructives vous semble une question :  
☐  Très importante 
☐  Assez importante 

☐  Moyennement importante 

☐  Peu importante  

☐  Pas du tout importante  

Commentaire : ……………………… 
 

8. Par rapport aux solutions constructives, vous diriez que vous vous sentez 
personnellement  :  

☐  Très concerné 
☐  Assez concerné 

☐  Moyennement concerné 

☐  Peu concerné  

☐  Pas du tout concerné  

Commentaire : ……………………… 

 

9. Par votre action professionnelle, vous pensez pouvoir agir pour une meilleure 
prise en compte de ces solutions :  

☐  Tout à fait vrai 

☐  Assez vrai 
☐  Moyennement vrai 

☐  Plutôt faux  

☐  Pas du tout faux 

Commentaire : ……………………… 
 

10. Seriez-vous disposé à échanger par téléphone avec un partenaire du projet ? 
☐ NON           ☐ OUI  
Si oui, merci de préciser :  

- Nom : ………………….. 
- Email : ………………….. 
- Poste occupé : …………………. 
- Téléphone (facultatif) : …………………. 

 

NB : l’exploitation des retours du questionnaire étant anonyme, vos coordonnées ne seront 
utilisées que pour vous contacter si vous en étiez d’accord. 
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ANNEXE 4 : RETOUR D’EXPERIENCE SUR L’EFFICACITE DES MESURES 
CORRECTIVES MISES EN PLACE LORS DE REHABILITATION DE 
BATIMENTS  

 

39 pages 

Auteurs : C. PACCOUD, B. COLLIGNAN et E. POWAGA (CSTB) 
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1. Recensement des cas analysés  

Dans le cadre du projet BATICOV, un travail a été effectué afin d’identifier des bâtiments soumis à des niveaux 
de concentration en COV présentant un risque élevé pour la santé des occupants et qui avaient fait l’objet de 
travaux de remédiation. La présence de COV dans l’air intérieur de ces bâtiments est inhérente à la proximité 
d’une friche industrielle, pour laquelle les activités antérieures ont pollué le sous-sol. 

Nous avons donc répertorié 23 bâtiments, situés dans 6 communes. La majorité des bâtiments recensés sont 
des logements individuels. Les autres correspondent à des établissements recevant du public (ERP) et à des 
logements collectifs. Après pré-étude des différents cas, nous en avons finalement retenus 22. Le cas éliminé 
correspondait à un bâtiment en cours de construction. 

Un questionnaire a été établi en consensus avec le consortium afin de définir une trame pour la collecte 
d’informations relatives à ces différents cas. Ces informations portent sur certaines caractéristiques des 
bâtiments, les mesures en polluants avant et après travaux, les types de travaux réalisés et leur coût, et enfin 
des questions relatives à l’acceptation des travaux par les occupants. La collecte d’information a été réalisée 
en général en collaboration avec les ingénieurs de l’ADEME responsables du suivi de ces dossiers. Selon les 
cas, cette collecte s’est avérée parfois complexe (anciens dossiers) et pour certains elle n’a permis de recueillir 
l’ensemble des informations. 

Pour chacun de ces bâtiments, des « jeux de données » caractérisant la nature des polluants, les 
concentrations intérieures avant et après la mise en place de travaux de protection du bâtiment vis-à-vis des 
polluants gazeux du sol et le type de travaux réalisés, ont été constitués.  

Une analyse de l’efficacité d’une solution dans un bâtiment pour un polluant a été réalisée pour chacun des 
cas. En complément de cette analyse, une appréciation de la suffisance de la solution a pu être menée en 
s’appuyant sur les valeurs de gestion recommandées par la méthodologie nationale de gestion des sites et 
sols pollués.  

Le récapitulatif des informations liées à chacun des cas est regroupé dans le tableau suivant.  

Tableau 1 recensement des bâtiments diagnostiqués 

 

La différence entre les colonnes « Surface au sol » et « Surface habitable » nous permettent de déduire la 
présence d’étages. 

N° de cas
Usage 

Bâtiment
Mitoyenneté

Date de 

construction / 

rénovation

Surface au 

sol (m²)

Surface 

habitable 

(m²)

Dallage / Soubassement Polluant(s) à risque

1 Maison Indiv Non 1920-1940 75 75 Dalle sur terre-plein Benzène/TCE

2 Maison Indiv Non 1900-1950 60 60 Dalle sur terre-plein Benzène/TCE

3 Maison Indiv Non 1932 60 180 Dalle sur terre-plein Benzène/TCE

4 Maison Indiv Non 1900-1950 80 160 Dalle sur terre-plein TCE

5 Maison Indiv Oui 1950-1960 70 100 Dalle sur terre-plein TCE

6 Maison Indiv Oui 1990 100 160 Dalle sur terre-plein PCE/TCE

7 Maison Indiv Oui 1930-1940 80 140 Dalle sur terre-plein +  Dalle sur VS + Ss-sol (dalle béton + terre battue) PCE/TCE

8 Maison Indiv Non 1930-1940 90 160 Dalle sur VS + Ss-sol (dalle béton + terre battue) PCE/TCE

9 Maison Indiv Non 1940-1950 110 110 Dalle sur terre-plein + Ss-sol (dalle béton + terre battue) PCE/TCE

10 Maison Indiv Oui 1892/1910 90 180 Dalle sur VS + Ss-sol (terre battue) PCE

11 Maison Indiv 1980 55 90 Dalle sur terre-plein + Ss-sol (dalle béton) TCE

12 Bât collectif 1970 75 150 Dalle sur terre-plein TCE

13 Bât collectif Oui 1900 100 330 Dalle sur terre-plein + Ss-sol (dalle béton) PCE

14 Maison Indiv Oui 1900/2009 60 120 Dalle sur terre-plein TCE

15
ERP + étage 

habité
Oui 1950-1960 500 100 Dalle sur terre-plein PCE

16 Maison Indiv Non 1999 160 250 Dalle sur VS + Ss-sol (dalle béton) PCE/TCE

17 Maison Indiv Oui 1971 54 54 ? Ss-sol (dalle béton) PCE/TCE

18 Maison Indiv Non Avant 1969 50 80 Dalle sur terre-plein + Ss-sol (dalle béton) PCE/TCE

19 Maison Indiv Non 150 150 ? Dalle sur terre plein PCE/TCE

20 Maison Indiv Non 1930/1986 70 90 Dalle sur terre plein + Dalle sur VS + Ss-sol (dalle béton) PCE/TCE

21 ERP Non 1983 1500 1500 Dalle posée sur semelle filante + VS TCE

22 ERP Non 1972/1998 400 400 Dalle sur VS TCE

Oui
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2. Présentation des campagnes de mesures de polluants par cas 

Suite aux mesures de polluants, des travaux de protection ont été proposés aux propriétaires des bâtiments 
dans le but de limiter le risque pour leur santé. Une fois ces travaux effectués totalement ou partiellement 
(selon l’acceptabilité des occupants), de nouvelles mesures de concentration de polluants, dîtes de contrôle, 
ont été effectuées afin d’appréhender l’efficacité de la mise en place des travaux et des techniques de 
protection utilisées. Ces campagnes de mesures du niveau de pollution de l’air intérieur de contrôle doivent 
permettre de quantifier l’impact des solutions mises en œuvre, et ainsi d’avoir un retour d’expérience et de 
capitaliser sur l’activité de diagnostic de bâtiment en zone polluée. 

Pour tous les bâtiments considérés, ces mesures, avant et après travaux, ont été répertoriées dans des 
tableaux et des histogrammes ont été tracés pour chaque polluant à risque, permettant d’avoir une visibilité 
de l’ensemble des données et les mettre au regard des valeurs de gestion des différents polluants dans l’air 
intérieur :  

- Benzène : 1er seuil à 2 µg/m3 (valeur cible du HCSP) ; 2nd seuil à 10 µg/m3 (valeur action rapide du 
HCSP) ; 

- Trichloréthylène : 1er seuil à 2 µg/m3 (valeur cible du HCSP) ; 2nd seuil à 10 µg/m3 (valeur action 
rapide du HCSP) 

- Perchloréthylène : 1er seuil à 250 µg/m3 (valeur cible du HCSP) ; 2nd seuil à 1250 µg/m3 (valeur 
action rapide HCSP). 

En bleu sont représentés les prélèvements passifs (en général d’une durée de 7 à 15 jours lorsque l’information 
est disponible) et en vert, les prélèvements actifs (en général d’une durée de 30 min à 1 journée lorsque 
l’information est disponible). Si la mesure est en gris, cela signifie que l’information quant au type de 
prélèvement effectué n’a pas été communiquée. 

La phase de travaux est symbolisée par la barre verticale noire et la nature des travaux est reportée au §4. 

La période de mesure relative à chaque barre de donnée est indiquée.  

Les dates qui ne correspondent à aucune barre de donnée et écrites en noir signifient que la mesure dans la 

pièce considérée à la période indiquée n’a pas été faite :  

Si l’écriture est colorée et encadrée, alors la mesure du type de prélèvement indiqué (couleur) est sous la 

limite de quantification :   

Enfin les mesures ont été regroupées par pièces dans lesquelles elles ont été effectuées. 

Ces graphiques nous permettent de visualiser l’influence des travaux réalisés sur la qualité de l’air intérieur, 
et ceci dans chaque pièce. Toutes les données sont également visibles et permettent une appréciation globale 
et immédiate de la notion d’efficacité. A noter enfin que les mesures constructives conçues et mises en place 
sur la plupart des cas recensés dans cette étude visent à couper ou limiter les transferts de vapeurs. En 
parallèle, des actions de dépollution qui visent à réduire les sources émettrices de ces vapeurs sont menées. 
Ces actions sur les sources étant plus longues à concevoir, dimensionner et à mettre en œuvre, elles ne 
suivent pas le même calendrier et n’apparaissent donc pas sur les jeux de données traités ici. 

Ci-après sont représentés les histogrammes de chaque polluant relatifs à tous les cas. 

 

 Mars 2014 

 Mars 2014  Mars 2014 
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Cas n°1 : Etanchement + Ventilation naturelle soubassement  + Ventilation mécanique bâtiment 



 

Projet BATICOV / Etat des lieux   |    PAGE 115   

  

Cas n°2 : Etanchement + Dépression naturelle soubassement  + Ventilation mécanique bâtiment 
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Cas n°3 : Etanchement + Ventilation naturelle soubassement  
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Cas n°5 : Etanchement + Ventilation mécanique bâtiment 
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Cas n°6 : Etanchement + Ventilation naturelle bâtiment 
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Cas n°7 : Etanchement + Ventilation naturelle soubassement  + Ventilation naturelle bâtiment 
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Cas n°8 : Etanchement + Ventilation naturelle bâtiment 
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Cas n°9 : Etanchement + Ventilation naturelle soubassement  + Ventilation naturelle bâtiment 
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 Cas n°10 : Etanchement + Ventilation naturelle soubassement  + Ventilation naturelle bâtiment 
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Cas n°11 et 12 : Etanchement + Ventilation naturelle soubassement  + Ventilation naturelle bâtiment 
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Cas n°13 : Etanchement + Ventilation mécanique soubassement  + Ventilation naturelle bâtiment 
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Cas n°14 : Etanchement + Ventilation mécanique bâtiment 
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Cas n°15 : Etanchement + Ventilation naturelle bâtiment 

 

 
 
Cas n°16 : PCE - Etanchement + Ventilation naturelle soubassement  + Ventilation mécanique bâtiment 
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Cas n°16 : TCE - Etanchement + Ventilation naturelle soubassement  + Ventilation naturelle bâtiment 
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Cas n°17 : PCE - Etanchement + Ventilation mécanique soubassement  + Ventilation naturelle bâtiment 
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Cas n°17 : TCE - Etanchement + Ventilation mécanique soubassement  + Ventilation naturelle 
bâtiment 
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Cas n°18 : Etanchement + Ventilation naturelle soubassement  + Ventilation naturelle bâtiment 
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Cas n°19 : Ventilation mécanique bâtiment   
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Cas n°20 : PCE - Etanchement + Ventilation mécanique soubassement  + Ventilation mécanique bâtiment 
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Cas n°20 : TCE - Etanchement + Ventilation mécanique soubassement  + Ventilation mécanique bâtiment 
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Cas n°22 : Ventilation mécanique bâtiment 
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3. Quantification de l’efficacité des techniques de protection 

L’analyse des différentes campagnes de mesures a pour but de déterminer une notion d’efficacité des 
travaux, permettant ainsi d’améliorer les diagnostics et techniques de protection futurs. Il convient 
cependant d’adopter une certaine prudence quant aux différentes mesures, du fait de leur grande 
variabilité. 

3.1 Variabilité des mesures avant et après travaux 

Il est à noter que selon les cas, le nombre et les types de mesures peuvent être très variables. 

Pour chaque cas, des mesures avant et après travaux ont été effectuées. Ces deux types de mesures 
sont la base du calcul d’efficacité. Les campagnes de prélèvement n’ont cependant pas forcément été 
effectuées aux mêmes périodes de l’année avant et après les travaux, ni sur les mêmes durées, ni 
forcément avec les mêmes prestataires (prélèvement, analyse). De plus, la période de l’année durant 
laquelle les mesures avant travaux sont faites a une grande importance, notamment en ce qui concerne 
les périodes de chauffage qui vont a priori exacerber l’entrée de polluant dans le bâtiment par le biais 
du tirage thermique. Ces mesures, si elles sont programmées durant cette période permettent d’estimer 
un risque plutôt maximal. Cependant, cela n’a pas forcément pu être fait dans les différents bâtiments. 
Enfin, certains cas regroupent trop peu de mesures pour qu’un choix soit effectué sur les mesures à 
choisir pour le calcul d’efficacité. 

Une autre cause de l’importante variabilité des données est le type de mesure. En effet, des mesures 
dites actives et passives ont été réalisées. Les mesures actives sont des mesures sur de courtes 
périodes, qui présentent le risque d’être moins représentatives d’une exposition chronique. Elles 
peuvent caractériser par des valeurs extrêmes, et ne pas permettre un bon lissage de la mesure. Ces 
mesures durent entre 15 min (cas exceptionnel) et plusieurs heures en général. Les mesures passives 
nécessitent un temps plus long (plusieurs jours). Cela permet d’avoir un meilleur lissage des données, 
et est plus représentatif du niveau de risque sur une longue durée. 

Enfin, les valeurs récupérées des campagnes de mesures dépendent des pièces du bâtiment où elles 
sont prises. Dans le contexte des sites pollués, s’agissant de pollution provenant du sol, on peut 
s’attendre à ce qu’elles soient plus élevées dans les parties basses du bâtiment (sous-sol, rez-de-
chaussée) que dans les niveaux supérieurs. Pour autant, d’autres sources de pollution directement liées 
aux pratiques des usagers peuvent être à l’origine de la présence de certaines molécules dans l’air 
intérieur comme le benzène (tabagisme, bâton d’encens…). Même si des précautions sont prises au 
moment des campagnes de mesures (recommandations aux occupants…), on ne peut exclure une 
parfaite maîtrise de ces autres contributions potentielles sur l’ensemble des sites étudiés. 

Afin d’obtenir un calcul d’efficacité le plus pertinent possible, nous avons donc décidé de nous 
concentrer sur les pièces de vie situées aux niveaux occupés les plus bas (Rez-de-chaussée, 1er étage) 
des bâtiments. Devant le faible nombre de valeurs disponibles pour certains cas, nous avons choisi 
d’utiliser le plus de valeurs possibles, en éliminant les prélèvements actifs de trop courte durée (15 min 
– 1h ; peu représentés). Dans la plupart des cas, les valeurs disponibles sont donc des prélèvements 
passifs hebdomadaires, ainsi que des prélèvements actifs à l’échelle d’une journée. 

En ce qui concerne la saisonnalité des mesures, nous avons décidé de ne pas trier les valeurs en 
fonction de ce paramètre. Cependant, afin de garder à l’esprit l’influence des conditions saisonnières 
sur les prélèvements, nous avons souhaité rendre ce paramètre visible sur les graphiques. 

La grande variabilité des données nous impose donc la plus grande prudence quant à l’analyse des 
résultats qui suivent. Il faut se concentrer sur des tendances plus particulièrement, même si nous 
cherchons à évaluer le risque par rapport aux valeurs cibles. 

De plus, le relativement faible échantillon dont on dispose ne permet de considérer l’analyse qui suit 
que de façon illustrative. A noter que sur les dossiers pour lesquels les campagnes de mesures après 
travaux sont jugées non suffisantes pour consolider les résultats, des campagnes de mesures sont 
poursuivis, ce qui permettra d’enrichir cette d’analyse dans le temps.   
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3.2 Calcul de l’efficacité 

Sur la base des résultats de mesures disponibles, il serait possible de calculer : 

- Une efficacité minimum en se fondant sur la valeur minimum de polluant avant travaux 
et la valeur maximum de polluant après travaux. 

- Une efficacité maximum en se fondant sur la valeur maximum de polluant avant travaux 
et la valeur minimum de polluant après travaux. 

- Une efficacité moyenne en se fondant sur la valeur moyenne de polluant avant travaux 
et la valeur moyenne de polluant après travaux. 

L’efficacité minimale permettrait une évaluation pessimiste qui, dans le cadre d’une évaluation du risque 
sanitaire, est significatif d’une grande prudence et d’un degré d’exigence important. A contrario, 
l’efficacité maximale pourrait être trop optimiste vis-à-vis de l’évaluation du risque. De plus, du fait que 
le nombre de mesures avant et après travaux est très variable selon les cas, ces évaluations minimum 
et maximum peuvent donner des valeurs extrêmes, induisant une grande variabilité autour de la valeur 
d’efficacité moyenne et de fait s’avérer peu fiable au final et donc inutile. En effet, l’efficacité moyenne 
permet quant à elle, de prendre en compte l’ensemble des valeurs recueillies pour un cas, et donc un 
meilleur lissage des valeurs.  

A titre illustratif, sur les cas n°16 à n°20, le tableau ci-dessous montre la variabilité que l’on peut obtenir 
en réalisant ces trois calculs différents. 

 
Tableau 2 : Tableau présentant les calculs d'efficacité minimale, moyenne et maximale 

 

Dans chaque cas, nous avons donc choisi de calculer l’efficacité moyenne des solutions apportées. 
Ainsi, nous avons utilisé les valeurs moyennes de concentration mesurées avant et après travaux que 
nous avons injectés dans la formule suivante : 

𝐸𝑓𝑓𝑃𝑖è𝑐𝑒,   𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑎𝑛𝑡 = (1 −
𝐶𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟ô𝑙𝑒
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝐶𝑑é𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅⁄ ) 

Où  𝐶𝑑é𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  est la valeur moyenne des concentrations avant travaux et 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟ô𝑙𝑒

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ est la valeur moyenne 

des concentrations après travaux, pour un polluant, dans une pièce de chaque bâtiment. 

Nous exprimons ensuite cette valeur en pourcentage. 

Dans les cas où plusieurs polluants sont détectés, cela fournit des calculs supplémentaires, permettant 
une meilleure appréciation de l’efficacité des travaux, si l’on considère que les travaux ont le même 
impact sur les différents polluants.  

Suite à cela, une moyenne des efficacités de chaque pièce des différents cas est calculée, selon le 
polluant à risque. 

𝐸𝑓𝑓𝑃𝑜𝑙𝑙𝑢𝑎𝑛𝑡 = 𝐸𝑓𝑓𝑃𝑖è𝑐𝑒,   𝑃𝑜𝑙𝑙𝑢𝑎𝑛𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Enfin, un dernier calcul moyenne les efficacités calculées précédemment sur les différents polluants le 
cas échéant, afin d’obtenir une efficacité moyenne pour l’ensemble du bâtiment. Pour cela, nous 
supposons que les polluants sont impactés de la même façon par les techniques de protection mises 
en place et qu’il n’y a pas d’autres sources émettrices au sein de l’habitat, ce qui reste une 
approximation, notamment pour le benzène. 

𝐸𝑓𝑓𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝐸𝑓𝑓𝑃𝑜𝑙𝑙𝑢𝑎𝑛𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Pièce Eff min Eff moy Eff max Eff min Eff moy Eff max

Séjour (RDC) -57% 36% 82% 71% 92% 98%

Chaufferie (ss sol) -100% 68% 94% -25% 43% 82%

Cave a vin (ss sol) -479% -4% 79% -133% -16% 67%

Séjour (RDC) -390% -56% 50% 0% 89% 96%

Chaufferie (ss sol) 10% 79% 94% 50% 77% 91%

Séjour (RDC) -665% -171% 83% 0% 26% 42%

Chaufferie (ss sol) -423% -98% 42% -224% -61% 39%

Cas n°19 Séjour (RDC) -100% 18% 84% 29% 74% 91%

Séjour (RDC) -362% -8% 61% -72% 38% 82%

Chaufferie (ss sol) 47% 77% 87% 25% 51% 59%

TCE

Cas n°16

Cas n°17

Cas n°18

Cas n°20

PCE
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Nous obtenons donc finalement un pourcentage d’efficacité pour chaque cas, qui transcrit la tendance 
des concentrations en polluant par rapport aux techniques de protection mises en place dans le bâtiment 
considéré. 

4. Analyse de l’efficacité des techniques de protection 
utilisées 

L’efficacité déterminée précédemment est à confronter aux travaux menés, mais également à d’autres 
aspects influençant la décision tels que les coûts des travaux et l’acceptabilité par les occupants des 
solutions proposées. Cela permettra d’observer des tendances sur les moyens de remédiation les plus 
performants, au regard de paramètres économiques et psychologique (acceptabilité sociale de la 
solution par les occupants). 

4.1 Analyse des valeurs d’efficacité 

Afin de gagner en visibilité sur les travaux réalisés, ces derniers ont été regroupés selon des catégories, 
avec des sigles permettant de simplifier les écritures. A noter que ces appellations correspondent à une 
amélioration où à une installation du système auquel elles font référence. 

Nous avons donc : 

B : bâtiment 
S : soubassement 
Vnat : ventilation naturelle 
Vextr : ventilation mécanique contrôlée par extraction 
Vins : ventilation mécanique contrôlée par insufflation 
Vdble : ventilation mécanique contrôlée double flux 
Vmec : ventilation mécanique non précisée 
E : étanchement de l’interface sol/bâtiment et/ou points de passage réseaux 
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Dpnat : Mise en dépression du soubassement sans systèmes mécaniques 

 

Dans ce tableau, nous observons les valeurs d’efficacité calculées par pièce et moyennées par polluant.  

Certaines valeurs sont indiquées entre parenthèses : cela signifie qu’elles n’ont pas été retenues pour 
le calcul d’efficacité. Les causes de ce retrait sont des mesures de concentration qui ne présentaient 
pas de risques (valeurs très faibles), ou bien des valeurs très spécifiques qui sont expliquées au § 4.3.  

 

Les cellules en rouge correspondent aux cas pour lesquels les techniques de protection n’ont pas 
permis d’avoir des concentrations en polluant inférieures aux valeurs limites d’action rapide. Les cellules 
en vert correspondent au cas dont les mesures de polluants après travaux pour toutes les pièces 
considérées sont inférieures aux valeurs cibles de l’HCSP. Cela implique donc que le bâtiment n’est 
plus soumis à un risque sanitaire lié au polluant considéré. 

N° de cas Type de bâtiment
Travaux et améliorations 

effectuées

Coûts 

€/m²

Efficacités 

moyennes 

PCE/TCE/Benzène

Polluant à 

risque

Efficacités 

moyennes 
Efficacités moyennes par pièces : Pièce 1 ; Pièce 2 ; …

Benzène 35% 64% 5%

TCE 74% 74% - (-383%)

Benzène 94% 94% - -

TCE 95% 95% - -

Benzène 76% 76% (-213%) (-266%)

TCE 63% 85% 60% 43%

4 Maison individuelle -

5 Maison individuelle E + Vextr_B 426 75% TCE 75% 75% (-264%)

PCE 38% 14% 62%

TCE 31% -9% 70%

PCE 89% 98% 80%

TCE 78% 91% 64%

PCE 87% 79% 94%

TCE 87% 78% 95%

PCE 75% 78% 72%

TCE 96% 97% 94%

10 Maison individuelle E + Vnat_B + Vnat_S 119 -801% PCE -801% 74% -1053% -1425%

11 Bât collectif Vnat_ B 132 -15% TCE -15% -8% -22%

12 Maison individuelle E + Vnat_B + Vnat_S 103 78% TCE 78% 78%

13 Logement collectif E + Vnat_B + Vextr_S 458 97% PCE 97% 91% 99% 99% 98% 99% (27%)

14 Maison individuelle E + Vextr_B 332 24% TCE 24% 24%

15 ERP + étage habité E + Vnat_B 178 97% PCE 97% 98% 94% 99% 97%

PCE 34% 36% 68% -4%

TCE 39% 92% 43% -16%

PCE 79% (-56.25%) 79%

TCE 83% 89% 77%

PCE -135% -171% -98%

TCE -17% 26% -61%

PCE 18% 18%

TCE 74% 74%

PCE 35% -8% 77%

TCE 45% 38% 51%

21 ERP Décaissement 173 - TCE -

22 ERP Vdble_B 425 83% TCE 83% 87% 81% 81%

34%E + Vnat_B

E + Vnat_B + Vnat_S

E + Vnat_B

E + Vnat_B + Vnat_S

83%

87%

85%

Maison individuelle

17 Maison individuelle

Maison individuelle

6 Maison individuelle

7 Maison individuelle

Maison individuelle8

9

20 Maison individuelle

E + Vnat_S + Vdble_B

E + Vextr_S + Vnat_B

E + Vnat_S + Vnat_B

Vins_B

E + Vnat_S + Vmec_Cave + 

Vnat_B + Vextr_B

18 Maison individuelle

19 Maison individuelle

16 36%

81%

-76%

46%

40%

-

-

-

-

-

95

132

144

59

2 E + Dpnat_S + Vdble_B 559 95%

3 E + Vnat_Garage 164 69%

Maison individuelle

Maison individuelle

74%1 Maison individuelle E + Dpnat_S + Vdble_B 457

Tableau 3: Tableau récapitulatif des efficacités et des travaux des cas étudiés 
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Nous avons souhaité mettre en regard les valeurs d’efficacité avec les techniques de protection. Le but 
est d’évaluer une tendance afin de déterminer quels types de travaux sont les plus efficaces.  Nous 
avons donc trié les différents cas et valeurs correspondantes en fonction du type de travaux réalisés, 
selon la nomenclature définie précédemment. Le cas n°4, pour lequel nous n’avons pas encore les 
données après travaux n’a pas été intégré dans l’étude qui suit.  

Figure 1 Graphique reliant efficacité par polluant et type de travaux effectues 

Les valeurs hachurées correspondent au cas où les travaux n’ont pas permis de réduire suffisamment 
les concentrations en polluants dans l’air intérieur pour être inférieures aux valeurs cibles de qualité 
d’air intérieur. Cela correspond donc aux valeurs colorisées en rouge et en jaune dans les tableaux 
présentés. 

Les analyses qui sont effectuées ci-après nécessitent une grande prudence. En effet, chaque bâtiment 
a requis un traitement spécifique en fonction de sa configuration et des possibilités des travaux malgré 
qu’ils soient regroupés par types de travaux. Ces différences sont de plus à ajouter aux incertitudes 
concernant la représentabilité du calcul d’efficacité évoquée précédemment. 

 

Concernant les travaux effectués, nous constatons que les bâtiments dans lesquels un système de 
ventilation mécanique a été installé ne présentent pas de contre-performance. A l’inverse, les cas pour 
lesquels une ventilation naturelle a été intégrée aux travaux de protection, montrent trois contre-
performances, soit 33% de ces cas. 

Les contre-performances (efficacité négative) peuvent être la conséquence de plusieurs 
problématiques. En effet, nous avons déjà mentionné l’importante variabilité des mesures, notamment 
en ce qui concerne le type de prélèvement ainsi que la saisonnalité des mesures. Cependant, d’autres 
facteurs sont à prendre en compte, notamment la mise en œuvre des techniques de protection. Ainsi, il 
peut y avoir un écart entre les préconisations formulées à l’issue de l’expertise menée pour identifier les 
mesures constructives à mettre en œuvre et leur réalisation. Ainsi, selon les contraintes de terrain 
(découverte d’une canalisation empêchant de poser l’extracteur à l’endroit le plus opportun par 
exemple), mais aussi les exigences ou refus des occupants eux-mêmes, des ajustements sont parfois 
nécessaires ce qui est de nature à expliquer certaines de ces contre-performances. 
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Sur la base des résultats présentés sur la figure 3, nous avons réalisé la moyenne des efficacités pour 
tous les polluants le cas échéant afin de n’avoir qu’une seule valeur d’efficacité par bâtiment.  

Si on regarde l’efficacité moyenne globale de chaque bâtiment, sans inclure les contre-performances, 
nous avons le graphique suivant :  

Figure 2 Graphique reliant efficacité moyenne et écart entre les deux moyennes par polluant avec le type de travaux 
effectué 

Nous avons également présenté l’écart entre les deux moyennes par polluants. Cela nous montre la 
variabilité de l’efficacité en fonction des polluants pris en compte. Globalement, l’écart est assez faible, 
ce qui nous conforte dans l’idée que les techniques de protection ont, en général le même impact sur 
les différents types de polluants. 

Nous remarquons que ces résultats sont, malgré tout ce que nous avons pu dire au sujet de leur fiabilité, 
globalement assez élevés. En effet, 70% de ces résultats montrent une efficacité supérieure ou égale 
à 50%, statistique qui, si l’on prend en compte les contre-performances diminue à 60%. Donc, dans 
près des trois-quarts des cas, les techniques de protection ont permis de diminuer au moins de moitié 
les valeurs moyennes de concentration dans le bâtiment. Toutefois, l’objectif de qualité de l’air pour tous 
les polluants en place n’a été atteint que dans 35% des cas, si l’on exclue les contre-performances. 
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4.2 Analyse des coûts 

Les coûts globaux par bâtiment ont pu être récupérés dans certains cas (voir figure 2). Du fait de la 
grande variabilité des bâtiments, les coûts ont été ramenés au m² de surface d’échange avec le sol 
afin de pouvoir les comparer. La figure 6 illustre ce résultat. 

Figure 3 Graphique présentant les coûts rapportés par unité de surface d'échange avec le sol pour chaque cas 

On observe que les coûts les plus importants sont associés à des solutions intégrant l’installation d’un 
dispositif de ventilation mécanique. A contrario, lorsque les solutions intègrent l’installation d’une 
ventilation naturelle, les coûts sont alors nettement moins élevés : rapport d’environ 3,5 en moyenne. 

On peut également faire le lien avec les efficacités des techniques de protection où l’on a constaté que 
les contre-performances observées concernent uniquement les solutions associant de la ventilation 
naturelle. 

Le coût moyen est de 236 €/m². On peut constater une grande variabilité autour de cette moyenne qui 
semble par ailleurs assez élevée, notamment au regard de la connaissance que l’on peut avoir 
concernant les pratiques de travaux d’étanchement et de ventilation. Les contextes particulièrement 
sensibles de gestion de ces situations peuvent avoir un impact sur les coûts pratiqués. 

4.3 Compléments d’analyse au cas par cas 

Cas n°1 : Si dans le premier cas, l’efficacité de 74 % peut satisfaire, on constate néanmoins que les 
techniques de protection n’ont pas permis d’abaisser suffisamment les concentrations en TCE dans l’air 
intérieur. De plus l’efficacité est très surestimée car le calcul pour les autres pièces est biaisé du fait du 
faible nombre de mesures avant travaux disponibles. Ainsi, les mesures après travaux ne sont pas 
inférieures à la valeur d’action rapide, ce n’est pas le cas dans la troisième (la chambre) pour laquelle 
nous n’avons de plus qu’une seule mesure effectuée avant travaux. En revanche, l’abattement des 
concentrations en benzène reste faible, mais permet de diminuer suffisamment les valeurs de 
concentration pour être inférieur à la valeur cible HCSP. 



 

Projet BATICOV / Etat des lieux   |    PAGE 143   

  

Cas n°2 : Résultats satisfaisants. Les concentrations mesurées lors des campagnes de mesures après 
travaux nous montrent que le risque est désormais très faible. 

Cas n°3 : Résultats satisfaisants pour les 2 polluants (Benzène et TCE) en termes d’efficacité. Les 
valeurs en TCE restent cependant supérieures à la valeur cible HCSP. 

Cas n°4 : En attente de résultats 

Cas n°5 : Bons résultats d’efficacité. Les valeurs de concentration sont encore supérieures à la valeur 
cible. Dans ce bâtiment, une cloison avec un important défaut d’étanchéité au niveau du sol a été 
repérée. Suite au refus du propriétaire, ce défaut n’a pas été réparé. L’étanchement des autres points 
de passage a donc pu exacerber le flux de polluant du sous-sol jusqu’au rez-de-chaussée via ce défaut, 
ce qui n’a pas permis de diminuer suffisamment les concentrations en TCE par rapport à la valeur cible. 

Cas n°6 : L’efficacité est faible (de l’ordre de 35%). Cela peut s’expliquer par le fait que l’étanchement 
effectué ait été incomplet par manque d’accessibilité à un sous-sol. Les mesures de la 2ème pièce étant 
peu nombreuses (une avant travaux et une après uniquement), nous ne les avons pas représentées 
sur les histogrammes. Elles traduisent cependant une forte efficacité dans cette pièce, mais à laquelle 
il est difficile de se fier. 

Cas n°7, 8, 9 : Ces trois cas sont très satisfaisants d’un point de vue efficacité. De plus les 
concentrations dans les deux types de polluant ont atteint des niveaux inférieurs aux valeurs cibles. 
Cela est accentué par le fait que les mesures après travaux ont eu lieu hors période de chauffe (Juillet), 
qui a tendance à exacerber le flux de polluant depuis le sol par l’intermédiaire du tirage thermique. 

Cas n°10 : Dans ce cas, certaines mesures avant travaux de PCE ont été effectuées hors période de 
chauffe, ce qui induit de concentrations très faibles. De la même façon et pour les mêmes raisons, la 
variabilité des mesures après travaux est très grande. L’efficacité relative aux deux dernières pièces est 
très dégradée du fait du faible nombre de mesure et du problème précédent. L’efficacité n’est alors pas 
très représentative, ce qui n’empêche pas les valeurs de concentrations après travaux d’être au niveau 
de la valeur cible HCSP. 

Cas n°11 : Dans ce bâtiment collectif, les concentrations en TCE des mesures après travaux n’ont pas 
été impactées par les travaux (valeurs similaires aux mesures avant travaux).  

Cas n°12 : Dans cette maison individuelle, les concentrations en polluant ont diminué d’où une efficacité 
plus importante (78%) et sont très proches de la valeur cible. 

Cas n°13 : Importante diminution des concentrations mesurées après les travaux. Le niveau de risque 
est très faible et les concentrations inférieures à la valeur cible. 

Cas n°14 : Le risque en TCE est similaire à celui qu’il était avant travaux : Impact des travaux très faible. 
Cela est expliqué par la suite des investigations du site qui révèlent que la pollution de l’air intérieur du 
bâtiment n’est pas liée aux anciennes activités exercées sur le site. Ce cas sort donc du cadre de la 
mission ADEME. 

Cas n°15 : Même conclusions que pour le cas n°13 : le niveau de risque a disparu et nous observons 
un taux d’abattement des concentrations en PCE (efficacité) très important. 

Cas n°16 : Les concentrations en TCE ont fortement diminué au RDC jusqu’à être inférieures à la valeur 
cible. Valeurs de concentrations similaires dans le sous-sol entre l’avant et l’après travaux. Concernant 
le PCE, on constate une légère diminution au RDC, mais qui est peu représentative. Cette diminution 
peut également s’expliquer par des mesures après travaux qui ont été majoritairement effectuées hors 
période de chauffe. Le niveau de risque est encore présent après les travaux. Dans ce cas, l’occupant 
a refusé plusieurs travaux d’étanchement (cage d’ascenseur, vide linge) ainsi qu’un traitement actif de 
vide sanitaire. 

Cas n°17 : Les résultats sont assez satisfaisants. Le risque initial était très faible dans les parties 
habitées du 1er étage, mais bien présent au sous-sol. Les travaux ont permis de diminuer largement le 
niveau de risque lié aux polluant PCE et TCE dans l’air des pièces du sous-sol, en étant globalement 
inférieur aux valeurs cibles HCSP. La valeur d’efficacité sur le PCE est peut-être un peu surestimée du 
fait des pics de concentration mesurés en 2006. 

Cas n°18 : Nous observons une efficacité très faible, qui est liée au pic de polluant mesuré en Avril 2010 
(après travaux). Cette valeur de concentration très élevée fait grandement diminuer l’efficacité, que ce 
soit dans la pièce de vie du RDC ou au sous-sol. Les mesures après travaux restent supérieures à la 
valeur cible. 
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Cas n°19 : De façon similaire au cas n°18, nous obtenons un important pic de concentration en PCE 
lors des mesures après travaux (Avril 2010), ce qui vient diminuer le calcul d’efficacité. Concernant le 
TCE, les mesures après travaux sont inférieures à la valeur cible, ce qui n’est pas le cas pour le PCE. 

Cas n°20 : Encore une fois, un pic de concentration en PCE vient diminuer l’efficacité calculée dans la 
pièce de vie du RDC. Ce pic n’apparait cependant pas dans le sous-sol. Malgré cela, les travaux n’ont 
pas permis d’abattre de manière significative les concentrations en polluant (PCE et TCE) afin d’être 
inférieures aux valeurs cible. 

Cas n°21 : Ce cas n’a pas fait l’objet d’une étude similaire à ce qui a été fait pour les autres cas (voir ci-
après). 

Cas n°22 : Les mesures effectuées pour ce cas nous montrent une très bonne efficacité. Les toutes 
dernières mesures indiquent que le risque lié au TCE a disparu. 

5. Acceptabilité des occupants 

Durant cette étude et l’ensemble des diagnostics qui ont été effectués, nous avons souhaité obtenir de 
l’information sur le positionnement des propriétaires et habitants des bâtiments concernés. Dans les 
cas où nous avons pu avoir un retour, il apparaît que les occupants ne sont pas forcément informés 
quant à la problématique de pollution de l’air intérieur. Certains n’entrevoient donc pas la finalité des 
travaux de protection et nécessitent souvent des échanges détaillés et répétés avec les intervenants 
pour être convaincu.  

De plus, la question de l’intérêt des travaux pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur par rapport 
à des travaux amenant une plus-value immobilière peut se poser chez certains habitants. Un point 
d’inquiétude perçu chez les occupants concerne l’intégrité du logement (mobilier, …) durant les travaux 
ainsi que vis-à-vis de la conservation esthétique de l’intérieur. Ces ressentis entrainent parfois le refus 
de certains travaux, ou encore des travaux minimalistes. Dans ce contexte, les systèmes de ventilation 
mécanique sont souvent mal perçus et difficilement acceptés par les occupants car ces systèmes 
génèrent des consommations électriques et des pertes thermiques par renouvellement d’air, doivent 
être entretenu régulièrement et peuvent dégrader le confort acoustique et thermique de l’habitation s’ils 
ont été mal installés. 

Ces situations conduisent à des cas dont l’amélioration de la qualité de l’air intérieur ne sera alors pas 
optimale. 

6. Contexte de réalisation et réception des travaux 

Sans rentrer dans tous les détails, une analyse a posteriori de certains cas a montré que les travaux 
réellement mis en œuvre ne correspondaient pas tout à fait à ceux préconisés. Cela peut s’expliquer, 
d’une part, vis-à-vis de l’acceptation de l’occupant évoquée ci-dessus. Par ailleurs, il semble que dans 
certains des cas, les travaux réellement mis en œuvre ne correspondent pas à ceux qui avaient été 
recommandés. Ceci peut s’expliquer par la perte ou la transformation d’information entre les 
recommandations faites au maître d’ouvrage, et la réalisation des travaux par une entreprise, via le suivi 
de la maîtrise d’œuvre. 

On peut citer également le cas particulier d’un établissement recevant du public qui est la cible d’une 
pollution au trichloréthylène. Des mesures effectuées sont rapportées ci-dessous : 

- Juillet 2013 : Prélèvement actif (8h) : 45 µg.m-3 dans une pièce et 6.74 µg.m-3 dans une 
autre. 

- Mai 2014 :  
o 29 Prélèvements actifs (7h) : 1.1 µg.m-3 à 9.6 µg.m-3. 
o 5 prélèvements passifs (7 jours) : 2.7 µg.m-3 à 25.5 µg.m-3 

Ce bâtiment a fait l’objet d’une recommandation de travaux par l’ADEME visant à réduire les 
concentrations dans l’air intérieur. En effet, les solutions préconisées impliquaient l’étanchement de 
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fissures dans la dalle, des passages de réseaux et gaines de ventilation ainsi que la mise en place d’un 
Système de Dépressurisation des Sols (SDS). Aucune action sur les sols sous-jacents du bâtiment n’a 
été proposée compte tenu des teneurs faibles en solvant (quelque mg/kg), correspondant aux limites 
des techniques de dépollution et donc à une pollution résiduelle. 

La solution finalement choisie par le maître d’ouvrage de ce bâtiment a été de retirer la dalle et une 
grande quantité de sols sous dalle, de remblayer avec des sols sains et de finalement recouler une dalle 
béton neuve. L’étanchement de points de passages réseaux ainsi que la modification des systèmes 
d’arrivée d’air a également été effectuée. Toutefois, le bâtiment n’a finalement pas rouvert au public, 
étant donné que les objectifs de qualité de l’air après travaux n’ont pas été atteints. On peut supposer 
que le fait de n’avoir retiré qu’une partie de la terre pour préserver les fondations a conduit à laisser en 
place des sols présentant des concentrations encore suffisantes pour maintenir un panache de polluant 
gazeux sous dalle en mesure d’alimenter durablement une contamination de l’air intérieur. 

La problématique de pollution résiduelle, très compliquée à éliminer, a pourtant été exposée au maître 
d’ouvrage ainsi que lors de réunions publiques. Elle a cependant été à priori sous-estimée. 

Sans pouvoir garantir l’efficacité qu’aurait eu la mise en place d’un SDS, la connaissance de ces 
systèmes permet au moins de garantir une diminution sensible des valeurs de concentrations dans l’air 
intérieur. 

On peut aussi supposer qu’au cours de la gestion de ce dossier, il y a eu des déficits de communication 
sur la problématique, sur les solutions les plus efficaces à mettre en œuvre, et vis à vis des publics 
concernés qui ont pu influencer les choix des responsables. 

 

7. Conclusion  

Cette annexe présente l’analyse de l’efficacité de travaux de protection de bâtiment vis-à-vis de 
polluants gazeux du sol pour 22 bâtiments pour lesquels un retour d’information a pu être obtenu.  

A partir de mesures avant et après travaux de protection, l’efficacité de ces derniers a pu être estimée. 
Nous avons pu calculer une valeur d’efficacité dans chaque pièce du bâtiment où des mesures avaient 
été effectuées selon un polluant considéré. Nous avons ensuite moyenné cette valeur sur l’ensemble 
du bâtiment, en gardant l’information sur le type de polluant afin de mettre en relation la valeur 
d’efficacité et les valeurs de gestion du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Toutefois, cette 
notion d’efficacité est à relativiser de par la grande variabilité des mesures de concentration qui ont été 
effectuées et qui dépendent notamment de l’époque de l’année, du comportement de l’occupant durant 
la période de mesure, du type de prélèvement ou encore des pièces dans lesquelles les valeurs sont 
collectées.  

Il est difficile de dégager des tendances relatives au type de travaux et a l’efficacité calculée grâce à 
cette étude. Le nombre de cas étant faible et devant la très importante variabilité des donnés en 
l’absence de protocole identique de mesures de concentrations, cette étude doit être considérée comme 
présentant des tendances. 

Néanmoins, sur les 21 cas dont nous avions l’ensemble des données à l’heure d’écriture de ce rapport 
(c’est-à-dire, sans le cas n°4), 30% ont vu le risque éliminé pour les différents polluants initialement 
présents (valeur après travaux en dessous des valeurs cibles). 50% des cas montrent une efficacité 
des travaux supérieure à 50% n’ayant cependant pas permis de descendre à des concentrations en 
polluants en dessous des seuils considérés. Enfin, certains résultats montrent une contre-performance 
(15%). Ces dernières peuvent éventuellement s’expliquer par des travaux qui ont pu être modifiés par 
les besoins du terrain ou les exigences des occupants des bâtiments. Egalement, et du fait des 
variabilités possibles des résultats de mesures, ces contre-performances sont associées à des cas où 
l’on ne dispose que de peu de résultats de mesure de polluants avant et après travaux (Cas n°10), à 
un pic de concentration de polluant lors des campagnes de mesures après travaux (Cas n°18), ou 
encore à une réelle inefficacité du dispositif mis en place (Cas n°11). 

Globalement, l’efficacité calculée est importante (>50% dans 60% des cas étudiés, dont contre-
performances), ce qui indique que les techniques de protection utilisés sont plutôt performantes.  
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Enfin, des notions relatives au coût des travaux ont pu être capitalisées.  

Il ressort également de la démarche que dans ces contextes de gestion parfois difficile, l’acceptation 
des travaux proposés par l’occupant peut être un élément clé quant à leur efficacité. D’autres points 
relatifs à l’intégration de travaux appropriés dès le début de la démarche de gestion ainsi qu’à leur suivi 
jusqu’à leur réception peuvent être des éléments déterminants de l’efficacité des travaux. 
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ANNEXE 5 : POINTS D’ATTENTION DANS LA CONDUITE DU PLAN DE 
GESTION 

Outils de caractérisation des gaz du sol et de l’air intérieur 

Outils de modélisation des transferts de composés gazeux du sol vers l’air intérieur 

 

10 pages  

 

Auteurs : C. HULOT (INERIS), S. TRAVERSE (BURGEAP) 
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1.  Synthèse de l’état des connaissances et des 
recommandations pour la caractérisation des gaz du sol et de 
l’air intérieur 

L’évaluation de l’état de pollution du milieu souterrain, des mécanismes de transfert et des impacts de 
composés organiques volatils dans l’air à l’intérieur des bâtiments est réalisée au travers des 
diagnostics portant en premier lieu sur les concentrations dans les sols, la nappe et les gaz du sol 
comme milieu intégrateur. En présence de bâtiments, qu’ils soient situés au droit d’une source de 
pollution ou dans le panache de pollution, l’estimation des concentrations d’exposition repose sur des 
diagnostics dans l’air intérieur 

L’établissement des mesures de gestion nécessite une bonne appréhension des concentrations en 
polluants volatils dans les gaz du sol sous un aménagement bâti. Quant au contrôle et à la surveillance 
de l’efficacité des dispositions constructives mises en œuvre, cela passe également par la mesure de 
concentrations représentatives dans l’air intérieur. Or ces résultats de mesure sont sujets à une forte 
variabilité temporelle des concentrations, celle-ci étant liée aux conditions hydro-météorologiques et 
aux caractéristiques des sols et du bâtiment.  

Ainsi, des éléments d’attention sont mentionnés ci-après afin d’alerter les différents acteurs sur la 
nécessité du respect des règles de l’art lors de la mise en œuvre de diagnostics et de l’interprétation de 
leurs résultats. Cela afin de s’assurer la robustesse des phases de diagnostics dont les résultats 
interviennent dans le dimensionnement des dispositions constructives ainsi que lors de la vérification 
de leur efficacité et pérennité dans le temps. 

La littérature, des normes (en particulier la norme NF ISO 18400-204 (2017) Qualité du sol - 
Échantillonnage - Partie 204 : lignes directrices pour l'échantillonnage des gaz du sol) et des guides 
techniques [TEMPAIR (Traverse et al., 2017), BRGM-INERIS (2016), FLUXOBAT (Traverse et al., 
2013), etc.] traitant de la mesure des concentrations dans les gaz du sol et l’air intérieur mettent en 
exergue la forte variabilité spatiale et temporelle des concentrations tant dans les gaz du sol que dans 
l’air intérieur. Ils fournissent ainsi des recommandations de bonnes pratiques pour tenir compte de cette 
difficulté. 

A titre d’illustrations sont rapportées ci-dessous quelques conclusions et recommandations issues du 
projet TEMPAIR (2017), pour certaines également mentionnés dans les guides FLUXOBAT (2013) et 
BRGM-INERIS (2016) concernant la caractérisation des gaz du sol et de l’air intérieur. 

Au préalable, il est rappelé que le dimensionnement d’une campagne de mesures est également 
dépendant des objectifs de l’étude. En effet, la recherche de source, l’identification d’un potentiel de 
transfert vers un bâtiment existant, l’estimation des impacts ou la surveillance, etc. nécessitent un 
dimensionnement spécifique (BRGM-INERIS, 2016 ; FLUXOBAT, 2013). Les recommandations 
présentées ci-dessous sont donc à adapter à l’objectif de l’étude dans une approche proportionnelle et 
progressive. 

Dans les gaz du sol, les travaux de TEMPAIR montrent une forte variabilité spatiale et temporelle des 
concentrations avec, tant sous bâtiment qu’en dehors, des amplitudes pouvant atteindre plusieurs 
ordres de grandeur. Les variations ont été observées à 3 échelles : variations mensuelles, pluri-
journalières et diurnes, les plus importantes étant identifiées à l’échelle mensuelle. Les variables 
majeures pour lesquelles une corrélation est significative sont la température à travers les variations 
saisonnières, la pluie, la modification des pressions motrices dans la zone non saturée et le vent. 

Dans l’air intérieur, ces travaux mettent en évidence des variations des concentrations pouvant atteindre 
un ordre de grandeur. Les variations sont également observées à 3 échelles : variations saisonnières, 
pluri-journalières et diurnes. Sur le site étudié, les concentrations dans l’air intérieur sont corrélées à 
l’ensemble des variables, les variables majeures étant le vent, la température, le gradient thermique, la 
différence de pression intérieur-extérieur et l’humidité relative. Il a également été mis en évidence 
l’absence de lien univoque entre les concentrations et chacune des variables météorologiques, avec 
des corrélations positives sur certaines campagnes et négatives sur d’autres. Seule la dépression du 
bâtiment vis-à-vis des gaz du sol présente sur toutes les campagnes une corrélation positive (qui n’est 
cependant pas toujours significative). Il est important de souligner que les interprétations des 
concentrations dans l’air intérieur n’auraient pas pu être conduites sans la compréhension des transferts 
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de la pollution gazeuse dans le milieu souterrain. Lors de campagnes de la qualité de l’air intérieur, cela 
conduit à recommander également l’acquisition des concentrations dans les gaz du sol et/ou les lieux 
de transfert, en plus des éléments liés aux activités dans les espaces bâtis, des conditions de ventilation, 
de chauffage et hydro-météorologiques.  

Ainsi, afin de bien appréhender le fonctionnement du système et pouvoir interpréter la variabilité 
temporelle des concentrations, les éléments à étudier sont les suivants (BRGM-INERIS, 2016 ; 
TEMPAIR, 2017 ; FLUXOBAT, 2013) :  

• pour les gaz du sol : la succession lithologique, la profondeur et les variations de niveau de 
nappe, la direction et l’amplitude du vent, la localisation et les caractéristiques des revêtements 
de sol et des bâtiments, la pluviométrie et la localisation de la source ;  

• pour l’air intérieur : les paramètres sont ceux permettant d’appréhender la variabilité dans les 
gaz du sol ainsi que les conditions du transfert et de la dilution dans l’air : chauffage, 
fonctionnement de la ventilation, vent, stabilité atmosphérique, activités et pratiques pendant 
les mesures.  

En outre, les recommandations suivantes sont émises pour les durées et périodes de mesures pour la 
caractérisation des concentrations dans l’air intérieur en vue d’évaluer l’exposition des populations :  

• conduire les mesures sur des périodes les plus longues possible. Compte tenu des dispositifs 
actuellement disponibles, cela exclut les prélèvements sur des durées de 8 ou 24h et privilégie 
les échantillonneurs passifs sur des périodes de 5 jours a minima ; 

• conduire plusieurs campagnes de mesures en conditions contrastées avec a minima deux 
campagnes en conditions hivernales et estivales (BRGM-INERIS, 2016 ; FLUXOBAT, Traverse 
et al., 2013), voire une recommandation de 3 campagnes a minima (TEMPAIR, Traverse et al., 
2017) ;  

• enfin, la cyclicité journalière des concentrations mise en évidence peut amener dans certains 
contextes à adapter les périodes de prélèvement tenant compte des périodes de fréquentation 
des locaux et des éventuelles modulations des débits de ventilation. 
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2. Synthèse de l’état des connaissances et des recommandations 
pour la modélisation des transferts de pollutions volatiles du 
sol vers l’air intérieur 

2.1 Introduction 

Au regard des transferts de pollutions volatiles du sol vers l’air intérieur, pour les futures constructions, 
une modélisation prédictive des impacts est généralement mise en œuvre. Les modèles prédictifs 
présentent différents intérêts, notamment dans : 

• les études de reconversion de site où des bâtiments vont être créés, pour lesquels l’évaluation 
des impacts futurs sur les populations nécessite le recours à la modélisation ;  

• le dimensionnement de mesures de gestion à déployer vis-à-vis de :  

o l’établissement des seuils de dépollution ;  

o l’évaluation des effets de la dépollution de la source sur le panache de pollution dans 
les gaz du sol et donc sur les concentrations résiduelles dans l’air ;  

o l’évaluation des impacts du traitement de soubassement (ventilation du vide sanitaire, 
mise en place d’une étanchéité…), de la ventilation du bâtiment, etc. sur les transferts 
et les concentrations résiduelles.  

2.2  Les étapes de modélisation dans le PG 

Au regard des différentes étapes du plan de gestion, qui est un processus progressif, itératif, évolutif et 
interactif, le choix de l’outil de modélisation va donc dépendre du niveau de connaissance, 
d’approfondissement, de complexité des situations à traiter et des objectifs de la modélisation. 

La figure suivante illustre deux situations.  

 

 

Figure 3 : Situations rencontrées et choix de l’outil [extrait de Traverse, 2017] 
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Dans le cas de la première illustration, notamment lors de la méconnaissance des typologies 
constructives, des conditions de ventilation, les facteurs d’atténuation peuvent être utilisés afin de 
discriminer les situations avec un potentiel de transfert, nécessitant ou non un approfondissement dans 
la démarche de gestion. Leur utilisation n’aura pas pour objectif d’estimer les concentrations 
d’exposition dans l’air intérieur mais de réaliser une évaluation qualitative de l’impact de la pollution du 
milieu souterrain sur l’air intérieur qui permettra d’établir le premier schéma conceptuel du site, et de 
discriminer le site comme un site où le transfert vers l’air intérieur n’est pas significatif, ou un site sur 
lesquels les concentrations dans l’air peuvent être significatives.  

 

Dans le cas de la seconde illustration, la typologie constructive est connue. La mise en œuvre de 
modèles analytiques adaptés permettra d’une part d’évaluer les expositions des populations aux 
pollutions provenant du sol et d’autre part selon les résultats (donc en cas de besoin), pour l’étude et le 
choix des mesures de gestion ainsi que leur dimensionnement. Cependant, il est à souligner que dans 
ce cas, outre la connaissance de la typologie du soubassement, les paramètres spécifiques de transfert 
des sols et de la dalle, de ventilation ou autres éléments en lien avec des mesures constructives seront  
nécessaires, afin que les conclusions tirées de la modélisation ne soient pas erronées. 

 

2.3 Les outils et méthodologiques de modélisation  

Dans le cadre de la gestion des sites et sols pollués, le choix de l’outil de modélisation dépend de 
l’objectif de la modélisation et des caractéristiques constructives du bâtiment à modéliser.  

Différentes approches de modélisation des transferts de substances volatiles des sols vers l’air intérieur 
sont disponibles : des facteurs d’atténuation, des modèles analytiques, des modèles numériques ou le 
couplage numérique et analytique (pour ces derniers non abordés dans la présente annexe le lecteur 
pourra notamment se reporter au rapport du projet FLUXOBAT (Traverse et al., 2013). 

Ainsi, dans le cadre d’une approche progressive théorique d’évaluation des concentrations dans l’air 
intérieur d’un bâtiment, les choix opérés en termes de modélisation, sont parmi les suivants.  

2.3.1 L’application des facteurs d’atténuation entre les gaz des sols et l’air 
intérieur 

Aux Etats-Unis, des guides de gestion reposent en partie sur ces facteurs, l’USEPA proposant 
notamment une base de données sur des couples de valeurs concentrations dans les gaz du sol et 
concentrations dans l’air intérieur. 

En France, ces facteurs d’atténuation sont mentionnés dans le Guide du projet FLUXOBAT (Traverse 
et al., 2013), dans la méthodologie de gestion des sites pollués (MTES, 2017) et ont été mis en œuvre 
dans le cadre de la démarche Etablissements sensibles depuis 2011 (modalités explicitées dans 
ADEME, BRGM, INERIS, InVS, 2011), avec un travail de synthèse en cours (BRGM, 2017). 

Ainsi dans le cadre de la politique nationale de gestion des sites pollués, le recours à des facteurs 
d’atténuation intervient plus particulièrement dans le cadre de la démarche Interprétation de l’Etat des 
Milieux, et plus particulièrement dans la gestion des résultats de gaz du sol sans mesures d’air intérieur, 
et cela pour évaluer les concentrations dans l’air intérieur. Il est à souligner que l’approche par utilisation 
des facteurs de dilution peut être déployée à elle seule et ne nécessite pas de modélisation 
complémentaire, ou dans certains cas cités, en complément. 

Dans le cas de la reconversion de site, le recours à des facteurs d’atténuation n’est pas encore une 
démarche très répandue en France. Son intérêt réside plus particulièrement dans la discrimination de 
situation. 

Le tableau ci-dessous reprend des facteurs d’atténuation disponibles dans la littérature.  

Cette démarche empirique qui ne tient pas compte de certaines spécificités du site et du bâtiment, 
conduit a priori à des hypothèses majorantes. 
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Tableau 1 : Facteurs d’atténuation retenus par différents guides aux Etats-Unis et au Canada 

(MADEP, 2011 ; DTSC, 2011 ; Santé Canada, 2010) [extrait de Fluxobat, 2013] 
 

2.3.2 L’utilisation d’un modèle analytique 1D  

Dans le cadre de la politique nationale de gestion des sites pollués (MTES, 2017), et plus 
particulièrement dans le cadre du plan de gestion, l’acceptabilité sanitaire des expositions aux pollutions 
résiduelles devant être vérifiée par une évaluation quantitative des risques sanitaires dénommée « ARR 
fin de travaux » menée sur la base des concentrations en substances polluantes mesurées sur le site 
après les travaux faisant suite à des ARR prédictives. Les expositions résiduelles sont classiquement 
évaluées à l’aide de modèle analytiques de transfert, tenant compte le cas échéant, des mesures 
constructives mises en œuvre ultérieurement. 

Les outils de modélisation les plus utilisés en France sont les modèles 1D analytiques pour différentes 
configurations de soubassement : 

- pour les constructions sur terre-plein (mode constructif le plus étendu), le modèle le plus 
largement employé est celui basé sur les équations de Johnson et Ettinger (1991). Ce modèle 
fait l’hypothèse d’une dalle étanche, les transferts étant exclusivement associés aux fissures 
périphériques ; 

- pour des bâtiments avec vide sanitaire ou dalle portée sur cave, d’autres modèles analytiques, 
basés sur des typologies de construction et des conceptualisations de dalle différentes, sont 
également utilisés (Waitz, 19969 ; Bakker, 2008).  

Ainsi, l’interface sol/bâtiment peut être modélisée selon deux approches, respectivement en lien avec :  

- une dalle poreuse sans fissure de retrait, la dalle est considérée soit comme un milieu poreux 
équivalent (Bakker et al., 2008), soit comme une dalle fissurée « ouvertures » (Bakker et al., 
2008) ;  

- une dalle non poreuse avec fissures de retrait périphérique (Johnson & Ettinger, 1991 et Yao & 
al., 2011).  

 

                                                      
9 Les équations de Waitz (1996), pour une seule couche de matériau entre la source et l’espace intérieur, ont été 
adaptées dans un modèle pour plusieurs couches de matériau par Hazebrouck et al. (2005), repris dans INERIS 
(2010) et le logiciel Modul’ERS de l’INERIS. Ce modèle multicouche a entretemps été intégré aux modèles 
présentés par Bakker et al. (2008).  
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Certains de ces modèles permettent la prise en compte tant une source infinie que finie10. 

Il est également à mentionner des développements en cours de modèles semi-empiriques permettant 
de coupler pour différentes géométries de soubassement et de modes constructifs les transferts diffusifs 
et convectifs des polluants vers l’air intérieur (Diallo et al., 2012 ; Diallo et al., 2013). Un travail est en 
cours sur la confrontation des résultats de ces nouveaux modèles aux outils utilisés de manière usuelle 
en France (projet CAPQAI cofinancé par l’ADEME). 

 

Choix de l’outil de modélisation analytique  

L’une des étapes majeures à toute modélisation est la schématisation du cas étudié et le choix de l’outil 
en fonction de l’objectif. 

Les équations disponibles sont donc spécifiques à certaines typologies constructives reprises dans la 
figure ci-après, typologies qui sont à prendre en compte par l’utilisateur pour le choix de l’outil. 

 
Tableau 2 : Eléments de choix de l’outil de modélisation analytique (soubassement et représentation 

de la dalle) [extrait de FLUXOBAT, 2013] 

 

Choix des valeurs des paramètres 

Parmi les autres étapes majeures nécessaires à toute modélisation sont à citer : 

- l’acquisition des paramètres ; 

- l’étude de sensibilité permettant d’évaluer l’impact des incertitudes sur les concentrations dans 
l’air intérieur modélisées. 

Les modélisations analytiques nécessitent des paramètres d’entrée, avec le choix de valeurs adaptées 
aux cas étudiés et aux conceptualisations des phénomènes prises en compte dans les modélisations. 

Ces derniers concernent notamment :  

- le terme source (concentrations dans les milieux, caractéristiques physico-chimiques de la 
substance étudiée, etc.) ;  

- les termes de transfert (les caractéristiques des horizons de sol (épaisseurs des horizons, 
masse volumique, porosité totale, perméabilité à l’air, etc.), les caractéristiques des bâtiments 
(dimensions, taux de renouvellement d’air, pressions différentielles, etc.), dont celles des dalles 
avec des caractéristiques distincts au regard de la modélisation utilisée et de sa 
conceptualisation de la dalle en béton, etc.  

                                                      
10 Le cas d’une source décroissante (épuisement progressif de la source par le haut) a également été développé 

dans Hulot et al. (2010) dans le cas du modèle pour plusieurs couches de matériau précité (Hazebrouck et al., 
2005). 
 



 

Projet BATICOV / Etat des lieux   |    PAGE 154   

  

Le tableau suivant reprend certains des paramètres majeurs nécessaires à la mise en œuvre des 
modèles analytiques précités, ainsi que des recommandations quant à leur mode d’acquisition, qui 
peuvent être des mesures in situ ou sur site, des mesures en laboratoire, ou des données issues de la 
littérature. Dans ce dernier cas, quelques références sont citées, ainsi que quelques valeurs par défaut 
ou gammes de valeurs proposées dans la littérature. 

Ces paramètres concernent plus particulièrement des caractéristiques associées au soubassement et 
à la dalle ainsi que le renouvellement d’air. Il est à souligner qu’en ce qui concerne les paramètres du 
soubassement et de la dalle, dans le cadre d’un projet de réhabilitation non abouti, dans la majorité des 
cas, des paramètres par défaut seront considérés, notamment pour la taille des fissures périphériques, 
la perméabilité équivalente de la dalle et sa porosité. 

 
 Approches de Plan de gestion 

Quelques valeurs par défaut, gamme de valeurs ou référence générale 

Paramètres de la dalle, représentation en milieu poreux équivalent 

Porosité totale Musielak (2012)  

Perméabilité 
Valeurs par défaut de Bakker et al. (2008) (cf. page suivante) 
 

Paramètres de la dalle, représentation en fissures de retrait 

Taille des fissures 
(ouverture) 

Valeurs par défaut proposés par la littérature (Johnson et Ettinger, 1991 ; EPA, 2003 ; EPA, 2004 ; 
Bakker et al. 2008)  

 

 rcrack (largeur de la fissure µ= Acrack/Ab (-) 

EPA, 2003 ** 
1 mm plain-pied 

0.5 mm sur sous-sol 
0,00038 
0,0002 

EPA, 2004 ** Idem EPA 2003 Idem EPA 2003 

Nazaroff et al., 1985 0,1 à 1 mm - 

Mowris et Fisk (1988)  1 à 15 mm * 0,0003 à 0,0006 

RIVM, 2008 ** 1 mm  

* interprété par Bakker er al., 2008 ; ** recommandations des guides  

Paramètres de la dalle, représentation en fissures uniformément réparties 

Taux de fissuration (fraction 
d’ouvertures par unité de 
surface fof ou nombre 
d’ouvertures par unité de 
surface) 

Valeurs par défaut proposés par Bakker et al., 2008 hors fissure périphérique  

Qualité de dalle 
Surface totale d’ouvertures 
dans la dalle de 50 m2 (m2) 

Fraction d’ouvertures 
dans la dalle fof (-) 

Perméabilité effective 
à l’air κf (m2) 

Très mauvaise** 0,01 0,0002 8.10-9 

Mauvaise * 0,005 0,0001 2.10-9 

Normale 0,0005 0,00001 2.10-11 

bonne 0,00005 0,000001 2.10-13 

Très bonne 0,000005 0,0000001 2.10-15 

* Valeur par défaut recommandée par Bakker et al., 2008 en l’absence de connaissance de la dalle ; ** 
correspondant à un plancher bois ou des dalles fendues 

Paramètres spécifiques au vide sanitaire 

Renouvellement d’air (ou 
débit d’extraction) d’un vide 
sanitaire 

Valeur par défaut de CSOIL basée sur l’article de Fast et al (1987) de 1,25 h-1  

Valeur par défaut du RIVM (2001) de 1,1 h-1 

CSTB (2008) de 3 à 10 h-1 (protection des bâtiments vis-à-vis du radon)  

Paramètres du bâtiment 

Renouvellement d’air 

Renouvellements d’air réglementaires  

Habitations : de 0,5 vol/h (soit 12 j-1) (arrêté du 24 mars 1982) ; 0,3 vol/h (soit 7,2 j-1) (arrêté modifié du 28 
octobre 1983 ; valeur préconisée dans les modèles intégrés de calcul de risque (RIVM, 2002) de 0,3 à 1,25 
h-1 ; Modul’ERS (INERIS) : valeur par défaut de 0,5 h-1. 

Tertiaire et Etablissements recevant du public : cf. renouvellements d’air minimaux du règlement sanitaire 
départemental type (article 64.1) non repris ici en détail ; pour les bureaux ou locaux sans travail physique, 
de 1 h-1 ou encore 24 j-1 (article R232-5-3 du décret n°84-1093).  

Différence de pression  

Bâtiment avec vide sanitaire  
- Différence de pression entre l’air du vide sanitaire et l’air du sol de 1 à 2 Pa (valeurs par 

défaut du RIVM 2001 et de Waitz et al, 1996) ;  

- Différence de pression entre l’air intérieur et l’air du vide sanitaire de 2 Pa (valeur par 
défaut du RIVM, 2001 et de Waitz et al, 1996).  

Bâtiment de plain-pied  
− Différence de pression de 4 Pa (valeur conservatoire définie par Johnson et Ettinger 

(1991) et repris dans US-EPA (2004). ;  Modul’ERS : valeur par défaut de 4 Pa. 

Un recensement de valeurs donné dans RIVM (2008). 

Tableau 3 : Quelques paramètres majeurs associés au bâtiment dans les modélisations analytiques 
1D [adapté de FLUXOBAT, 2013] 
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Incertitudes et points d’attention 

La figure ci-dessous illustre l’importance du choix de certains paramètres d’entrée au regard des 
résultats des modèles analytiques et numériques avec différentes schématisations de la dalle et valeurs 
de paramètres d’entrée obtenus dans le cadre du projet FLUXOBAT.  

Il apparaît que la restitution des concentrations mesurées est fortement dépendante des paramètres de 
transfert retenus et de la typologie du soubassement. 

Le retour d’expérience issu du projet FLUXOBAT, comme celui du projet CITYCHLOR, a permis de 
mettre en évidence les points importants suivants. 

• Importance de la connaissance du mode constructif du bâtiment (qu’il soit existant ou 
futur) pour la schématisation du transfert 

Les modélisations conduites ont montré que des résultats sensiblement différents sont obtenus 
avec une dalle indépendante (fissure périphérique) et une dalle dont l’état de dégradation 
conduit à la considérer comme un milieu poreux équivalent. Par ailleurs, la présence d’une 
étanchéité de surface en extérieur du bâtiment réduit fortement les débits d’air. Dans ces 
conditions, les équations analytiques 1D classiquement utilisées pour modéliser les transferts 
peuvent alors surestimer d’un à plusieurs ordres de grandeur les concentrations dans l’air 
intérieur en fonction de la perméabilité des sols et de la superficie de la surface étanchée en 
extérieur. 

• Grande sensibilité des résultats des modèles aux paramètres de transfert convectifs et 
diffusifs dans les sols et la dalle poreuse 

Les modélisations conduites ont en effet montré des résultats sensiblement différents pour des 
gammes de perméabilité des sols et des dalles estimés à partir de la littérature ou mesurés sur 
site.  

• Choix des concentrations à la source 

Le choix de la (ou des) concentrations représentant le terme source est majeure. En effet, les 
modélisations conduites ont montré que les choix réalisés peuvent conduire à une 
mésestimation significative des concentrations dans l’air intérieur. Il est donc nécessaire 
d’interpréter les mesures réalisées afin de s’assurer que le choix du terme source est 
représentatif de ce que l’on cherche à modéliser. 
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Figure 2 : Comparaison des concentrations mesurées et modélisées par plusieurs modèles pour différentes sources [extrait de FLUXOBAT, 2013]
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L’ADEME EN BREF 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans 
les domaines de l’environnement, de l’énergie et du 
développement durable. Elle met ses capacités d’expertise et de 
conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des 
pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de 
progresser dans leur démarche environnementale.  
 
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche 
à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion 
des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. 
 
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 
ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et du 
ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. 
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transferts de pollutions volatiles du 
sol vers les bâtiments  
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programmation à l’exploitation 

 
Résumé La qualité de l’air intérieur (QAI) est reconnue 
aujourd’hui comme un enjeu mondial de santé publique. 
La pollution volatile présente dans les terrains du fait d’un 
passif environnemental peut être une des sources 
potentielles de dégradation à considérer. Sur de tels sites, 
en présence de pollutions volatiles résiduelles, il est 
prudent et donc fortement recommandé d’intégrer aux 
bâtiments des mesures constructives pour limiter les 
impacts de ces pollutions sur la qualité de l’air intérieur. 

Leur efficacité se réfère à l’atteinte de l’objectif de 
réduction des concentrations dans l’air intérieur afin 
qu’elles soient acceptables du point de vue de la santé des 
occupants. Cette efficacité, au-delà de la livraison du 
bâtiment est le fil conducteur du projet BATICOV.  

Ce document constitue l’état des lieux sur le sujet 
essentiellement orienté sur la construction neuve avec 
cependant l’analyse de l’efficacité de mesures correctives 
déployées sur une vingtaine de bâtiments réhabilités. 
L’identification des freins et des axes d’amélioration a été 
réalisée à travers des enquêtes, l’analyse d’opérations, 
des interviews, la conduite d’ateliers et de manière 
prospective, l’analyse du contenu de certifications 
environnementales du bâtiment sous l’angle de la qualité 
de l’air intérieur. 
Venant compléter cet état des lieux, un second livrable 
développe des outils permettant une meilleure 
connaissance et la sensibilisation des acteurs aux 
différents enjeux associés à l’efficacité des mesures 
constructives.  


