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2 La qualité de l'air intérieur (QAI) est très importante pour les Écoles 
Publiques de Boston.

« Une bonne QAI contribue à un environnement
favorable pour les élèves, à la performance des
enseignants et du personnel, et à un sentiment de
confort, de santé et de bien-être. Ces éléments se
combinent pour aider une école dans sa mission
principale : éduquer les enfants. »
- Agence de Protection de l’Environnement des États-Unis

BPS suivent les directives du programme « Outils de la QAI pour les
écoles » de l’APE des États-Unis et mettent en œuvre une approche
de réduction des risques à plusieurs niveaux pour son programme
de gestion de la qualité de l'air intérieur.

La définition d'une bonne gestion de la qualité de l'air intérieur des
Outils de la QAI pour les écoles comprend :

● Contrôle des polluants atmosphériques ;
● Introduction et distribution d'air extérieur adéquat ; et
● Maintien d'une température et d'une humidité relative

acceptables.
Outils de la QAI de l'APE des 

États-Unis pour les écoles



● Audits environnementaux annuels des écoles
○ Un réalisé par la Division 

Environnemental de BPS
○ Un réalisé par la Commission de la Santé 

Publique de Boston

● Entretien préventif et réparations des 
bâtiments

● Opérations, entretien, réparations 
d'équipements et de systèmes de CVC

● Surveillance et rapports sur la qualité de l'air 
intérieur

○ Capteurs de qualité de l'air intérieur et 
tableau de bord en ligne

● Surveillance et contrôle de la température

● Contrôle de la moisissure et de l'humidité

● Lutte antiparasitaire intégrée (IPM)

● Nettoyage

● Gestion des produits chimiques

● Gestion des déchets

● Anti-ralenti

● Politique environnementale sans tabac et 
sans nicotine

PROGRAMME DE GESTION DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR BPS -
UNE APPROCHE DE RÉDUCTION DES RISQUES PAR COUCHE



CALENDRIER DE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR ET DE VENTILATION COVID-19

Mars - Août

Maintenance 
préventive et 
ajustements CVC en 
cours ; 12 000 filtres 
remplacés

Inspection de 27 000 
fenêtres en cours

2020

Juillet - Août

Réception des 
directives COVID-19 
pour les écoles 
provenant des CDC, 
DESE, ASHRAE, etc. 
BPS créent des 
documents de 
conformité. 

2020

Septembre

Test de la qualité de 
l'air intérieur des 
bâtiments scolaires 
et publication des 
résultats

Répartition de 6 437 
ventilateurs

2020

Octobre

Test de la qualité de 
l'air intérieur des 
bâtiments 
administratifs et 
publication des 
résultats

Début des audits 
environnementaux 
annuels des écoles

2020

Novembre

Test d'échange d'air 
des écoles à haute 
priorité en personne 
(HIPP) et publication 
des résultats

2020

Décembre

Distribution de 5 164 
purificateurs d'air 
HEPA

Appel d'offres pour 
les capteurs de 
qualité de l'air 
intérieur

2020

Février - Mars

Test d'échange d'air 
des écoles restantes

Installations de 4 327 
filtres MERV-13 
terminées

2021

Avril

Publication des 
résultats des tests 
ACH

Réparations 
nécessaires sur 12 
000 fenêtres 
terminées

2021

Juin

Contrat de capteur 
de qualité de l'air 
intérieur finalisé

Audits 
environnementaux 
annuels des écoles 
terminés

2021

Juin - Août

Tous les filtres CVC et 
purificateurs d'air 
remplacés

2021

Juillet - Décembre

Mise en œuvre de 
l'initiative des 
capteurs de qualité 
de l'air intérieur

2021

A venir

Installation d'unités 
de climatisation de 
fenêtre. 

Extension de la 
ventilation 
mécanique dans plus 
d'écoles

2021



5 QUALITÉ DE L'AIR ET 
VENTILATION

Le District des Écoles Publiques de Boston a pu 
réaliser tout ce travail grâce au financement 

d'ESSER pour aider à fournir la qualité de l'air 
appropriée aux écoles.

Amélioration continue et entretien de la qualité de 

l'air

● Les changements de filtre sont effectués sur les 

purificateurs d'air tous les 6 mois et selon les 

besoins.

● Les filtres Merv 13 sont entretenus tous les 3 à 

6 mois en fonction des directives d'équipement 

spécifiques

● Des ventilateurs et des purificateurs d'air 

supplémentaires sont également disponibles 

sur demande dans n'importe quelle école pour 

aider à améliorer la qualité de l'air. 



6 INITIATIVE DE CAPTEUR DE 
QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Pourquoi installer des capteurs de qualité de 
l'air intérieur ? 

Couche de réduction des risques de surveillance et de 

rapport

● Recueillir, surveiller, mesurer et évaluer les 

données sur la qualité de l'air intérieur afin de 

prendre les mesures appropriées et d'apporter 

des améliorations.

○ Les niveaux de dioxyde de carbone sont 

utilisés comme indicateur d'une ventilation 

adéquate et des taux de renouvellement 

d'air.

● Communiquer et éduquer sur les mesures de 

qualité de l'air intérieur.

● Développer l'agence, la collaboration et la 

confiance autour du sujet des environnements 

scolaires sains des BPS.



7 INITIATIVE DE CAPTEUR DE 
QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

BPS installent actuellement des capteurs de qualité de l'air 

intérieur dans toutes les salles de classe de BPS. Chaque 

capteur enregistrera les mesures de QAI suivantes :

● Dioxyde de carbone (CO2)

● Monoxyde de carbone (CO)

● Particules en suspension dans l'air - Total (PM10)

● Particules en suspension dans l'air - Respirables 

(PM2,5)

● Température (T)

● Humidité relative (HR%)

Phase I, Salles de classe : 4 047 capteurs installés

Phase II, Installation : 
● Le bureau de l'infirmière
● Bureau principal
● Toit de l'école (capteur extérieur pour la ligne de 

base)





Les données de QAI sont utilisées pour orienter les modifications de 
l'installation dans une salle de classe et noter tout travail supplémentaire 
qui doit être fait pour atteindre une qualité de l'air et une ventilation 
optimales. 

Des travaux supplémentaires pourraient inclure, sans s'y limiter, 
l'ouverture d'une fenêtre, l'ajustement des paramètres CVC ou 
l'identification et le contrôle d'une source de niveaux élevés.

BPS ont adopté les normes de QAI conformément aux recommandations 
fédérales, étatiques et municipales sur la qualité de l'air intérieur et la 
ventilation dans les écoles, et BPS Facilities Management prendra des 
mesures en cas de dépassement en dehors de ces normes. Ces actions sont 
décrites dans le Plan de qualité de l'air intérieur et de ventilation des BPS.
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STRATÉGIES DE CLASSE POUR 
ATTEINDRE L'OPTIMAL 

CHANGEMENTS D'AIR PAR 
HEURE (ACH)

● Laissez sur le système mécanique 

existant (le cas échéant)

● Ouvrez une fenêtre ouvrante à 4 

pouces (le cas échéant)

● Ouvrez une porte donnant sur le 

couloir

● Allumez un purificateur d'air


