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PRIMEQUAL (programme de recherche inter-organismes pour une meilleure qualité de l’air à 

l’échelle locale) est un programme de recherche sur la qualité de l’air. Mis en œuvre par le 

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) et 

par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), il vise à fournir les bases 

scientifiques et les outils nécessaires aux décideurs et aux gestionnaires de l’environnement pour 

surveiller et améliorer la qualité de l’air afin de réduire les risques pour la santé et 

l’environnement. 

 
 

Environnements intérieurs et approches innovantes : 

NOUVEAUX BATIMENTS ET MATERIAUX, POLLUANTS EMERGENTS ET EXPOSITIONS MULTIPLES 

 

CONTEXTE GENERAL DE L’APPEL A PROPOSITIONS DE RECHERCHE (APR) 

Dans cette première décennie du vingt et unième siècle, la qualité de l’air intérieur s’est imposée 
comme une préoccupation très importante pour les populations et les pouvoirs publics. La 
contribution des espaces intérieurs à l’exposition des individus apparaît d’autant plus 
significative que les concentrations de polluants y sont généralement plus élevées qu’à 
l’extérieur et que chacun y passe de 80 à 90 % de son temps. Considéré longtemps comme un 
abri et une protection contre les aléas extérieurs, le bâtiment apparaît aujourd’hui comme une 
source potentielle de stress environnemental pour ses occupants. Ces préoccupations prennent 
encore plus de relief avec la prise en considération croissante des dimensions 
environnementales dans le secteur du bâtiment. Les objectifs de réduction des consommations 
énergétiques qui impliquent l’application de mesures d’isolation sont par exemple parfois 
difficiles à concilier avec les objectifs sanitaires visant à préserver la santé des occupants. La 
technicisation croissante du domaine fait ressortir la place et le rôle déterminant qu’ont les 
individus qui sont à la fois les créateurs et les utilisateurs.  

 

Les problèmes de santé liés à une mauvaise qualité de l’air intérieur ont déjà été largement 
observés, en lien avec la présence d’amiante, de radon, de formaldéhyde ou encore de 
moisissures ou bien parce que l’on a constaté la manifestation de symptômes non spécifiques du 
type irritations, de syndrome des bâtiments malsains, d’allergies ou d’autres réactions 
d’hypersensibilité.  

Il incombe donc aux différents acteurs concernés de répondre aux questionnements nouveaux 
liés aux initiatives en matière de construction et particulièrement d’isolation tout en assurant 
une meilleure protection des personnes dans les lieux publics mais également dans les espaces 
privés.  

 
Le manque de connaissances sur l’exposition des populations aux nombreuses substances 
présentes dans les environnements intérieurs à un moment où l’attente de la population en 
matière de protection et de sécurité sanitaire ne fait que croître a incité les pouvoirs publics à 
lancer des actions d’envergure pour améliorer ces connaissances et engager une démarche 
globale de prévention sanitaire.  
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Citons notamment : 

- la mise en place en 2001 de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI, www.air-
interieur.org), dont la mission consiste à mieux connaître la pollution intérieure et le confort 
dans les différents environnements intérieurs (logements, bureaux, lieux d’enseignement et 
de loisirs, etc.) et de proposer des pistes de prévention et d’amélioration des situations 
rencontrées ; 

- les travaux de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement 
et du travail (ANSES,  http://www.anses.fr/) et du Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment (CSTB, http://www.cstb.fr/) sur l'élaboration de valeurs guides de qualité d’air 
intérieur et la mise en place de protocoles d'évaluation des émissions de composés 
organiques volatils par les produits et les équipements. Ces travaux ont récemment permis 
au MEDDTL de mettre en place un étiquetage des produits de construction ou de revêtement 
de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils (décret n° 
2011-321 du 23 mars 2011 et arrêté du 19 avril 2011) ; 

- l’élaboration par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP, http://www.hcsp.fr) de valeurs 
repères d’aide à la gestion de l’air dans les espaces clos pour le formaldéhyde (2009), le 
benzène (2010), le perchloroéthylène (2010) ; 

- les travaux du Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA, 
http://www.lcsqa.org/) et du CSTB sur l’élaboration de protocoles de surveillance de la 
qualité de l’air dans les établissements recevant du public. Ceux dédiés aux lieux scolaires et 
d’accueil de la petite enfance (2008) ont été mis en œuvre dans le cadre de la campagne 
pilote de surveillance de la qualité de l’air dans les écoles et les crèches du MEDDTL, 
concrétisée par la mise en place d’une surveillance obligatoire de la qualité de l'air intérieur 
dans certains établissements recevant du public (textes réglementaires en cours de 
parution) ; 

- le lancement par le programme de recherche PRIMEQUAL du MEDDTL et de l’ADEME, d’un 
premier appel à propositions de recherches dédié à la qualité de l’air intérieur en 2009. 

 

La qualité de l'air intérieur a été identifiée comme une priorité des lois Grenelle (2009 et 2010) 
ainsi que lors de la mise en place du deuxième Plan national Santé-Environnement (2009-2013). 
Par ailleurs, les progrès dans la connaissance des dangers des substances et les mesures 
réglementaires qui en ont découlé, comme l’entrée en vigueur du règlement européen REACH le 
1er juin 2007, ont permis d’engager l’éradication progressive d’un certain nombre de substances 
présentes dans l’air intérieur, jugées dangereuses pour la santé.  

Des progrès importants en matière de réduction des émissions en polluants dans le bâtiment ont 
également été réalisés ou le seront prochainement par l’action conjuguée de la prise de 
conscience collective de l’impact sur la santé de la qualité de l’air intérieur, de la mise en place de 
labels qualitatifs permettant aux consommateurs de repérer les produits les moins émissifs 
(Ecolabel européen, norme NF Environnement, …), et pour ce qui concerne spécifiquement les 
matériaux de construction et de décoration, de la mise en application de l’étiquetage obligatoire 
des caractéristiques d’émission de polluants volatils à partir de 2012. Le fait que la composante 
sanitaire soit devenue un argument de vente a conduit les industriels à concevoir des produits 
moins émissifs, ou tout au moins des produits dont les caractéristiques d’émission - nature des 
polluants émis et profils d’émission - n’ont plus rien à voir avec ce qu’elles étaient 10 ou 20 ans 
auparavant. 
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Toutefois, en dépit d’une sensible amélioration des connaissances, les questionnements 
scientifiques restent nombreux notamment dans la perspective de la mutation forte entreprise 
par la France pour réduire drastiquement la consommation énergétique des bâtiments. Ainsi, le 
Grenelle de l’Environnement a opté pour des objectifs ambitieux dans le domaine du bâtiment en 
mettant en particulier le cap sur des Bâtiments Basse Consommation à 50 kilowatts heure 
d’énergie primaire par mètre carré et par an, en moyenne. Cet objectif sera généralisé par la 
réglementation pour tous les bâtiments neufs dès 2013. Les mutations actuellement observées 
dans le domaine de la construction sont profondes et portent notamment sur la conception 
architecturale, l’isolation de l’enveloppe et les systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation. Ces évolutions devront tenir compte de la sécurité sanitaire de ces nouveaux 
espaces et notamment de la qualité de l’air intérieur.  

 

Le présent appel à propositions de recherches (APR) a pour objectifs de favoriser, en complément 
des recherches déjà engagées dans les différents programmes nationaux (OQAI, PNRPE, 
programme national de recherche Environnement-Santé-Travail, CORTEA, Eco-industrie, PREBAT), 
des travaux sur quelques problématiques actuelles et futures, comme celles relatives à la 
généralisation des bâtiments dits BBC, ou encore des recherches favorisant l'essor de nouveaux 
matériaux peu émissifs. Il s’inscrit à la suite du premier appel à propositions de recherche 
entièrement dédié à la qualité de l’air intérieur lancé par PRIMEQUAL en 2009 afin de poursuivre 
les efforts de recherche engagés dans cette thématiques et nécessaires à l’appui aux politiques 
publiques.  

 

Ce programme de recherche favorisera les études portant sur les expositions à des « cocktails » 

de polluants, l'étude de polluants semi-volatils et en particulier les polluants dit « émergents » 

(certains pesticides, les phtalates et les retardateurs de flamme) ainsi que le développement 

instrumental permettant des avancées sensibles dans la métrologie des polluants prioritaires de 

l'air intérieur tels que définis par l'OQAI et l’Anses. Il vise également à faire une large place aux 

sciences humaines et sociales à travers l’étude des multiples acteurs et processus économiques 

et sociaux, individuels et collectifs, à l’œuvre dans ces problématiques. Cet appel comporte 5 

axes prioritaires. Les propositions soumises peuvent porter sur un ou plusieurs axes de l’appel. 

 

Les environnements intérieurs concernés par cet APR sont l’ensemble des bâtiments à pollution 
non spécifique. Les transports ainsi que les lieux à pollution spécifique sont exclus du champ de 
cet APR. Par ailleurs, l’appel à propositions favorisera des projets “ intégrés ” et débouchant sur 

des résultats ou des outils accessibles aux acteurs publics ou privés en charge des questions de 

qualité de l’air intérieur. Les travaux interdisciplinaires sont fortement encouragés. Des équipes 
étrangères peuvent apporter leurs compétences à des projets uniquement si la coordination est 
française. 

 

La date de clôture de l’APR est fixée au 6 février 2012 avant minuit.  

L'APR se déroulera en une seule étape, à savoir la soumission de projets détaillés. Les modalités 
de soumission sont explicitées à la fin du document.  
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AXES SPECIFIQUES DE L’APR 

AXE 1 : Expositions cumulées : approches multi-polluants 

Les expositions en milieu intérieur concernent de nombreux polluants au regard de la diversité 
des sources d’émission : matériaux et biens de consommation (matériaux de construction, 
d’aménagements intérieur, …), activités anthropiques (utilisation de produits, phénomènes de 
combustion…), apports extérieurs. A ce jour, il manque, pour certains espaces clos, une 
description ou estimation précise des expositions de la population à certains composés de l’air 
intérieur encore peu connus, de leurs déterminants et des conséquences sanitaires qu’elles 
entraînent. Ces éléments montrent la nécessité de conduire des travaux de recherche s’attachant 
à répondre à tout ou partie des questions identifiées. Depuis les sources jusqu’aux récepteurs, les 
travaux pourront s’intéresser aux sources de pollution intérieure (pour les agents chimiques, 
biologiques et physiques), aux comportements et modifications chimiques des mélanges de 
polluants au cours du temps ou dans l’espace, au cumul des substances ayant des effets pouvant 
être similaires ou non et engendrant des modifications dans la réponse biologique des organismes 
(synergies par exemple). 
 
Les objectifs de recherche associés sont :  
 
EN MATIERE DE CONNAISSANCE DES DETERMINANTS : 

• étudier et modéliser les mécanismes physicochimiques des interactions entre polluants de l’air 
intérieur, des échanges entre air intérieur et air extérieur et des changements de phase en 
milieu intérieur ; 

• étudier les interactions entre la biocontamination (notamment virus) et les pollutions 
physicochimiques ; 

• caractériser des situations de multi-expositions et préciser leurs déterminants 
(environnementaux, socio-économiques et comportementaux) pour guider les actions de 
gestion. 

 

EN MATIERE DE CONNAISSANCES ET DESCRIPTION DES EXPOSITIONS CUMULEES : 

• préciser la part des voies d’exposition (cutanée, digestive, respiratoire) pour des polluants 
intérieurs pouvant exister sous différentes formes : gaz, particules en suspension, particules 
sédimentées ; préciser l’impact de certains paramètres sur cette répartition entre voies 
d’exposition : effet du temps, de l’âge des personnes exposées et des comportements 
individuels et sociaux ; 

• étudier l’intérêt de marqueurs biologiques d’exposition dans les expositions multi-polluants : 
identification, faisabilité, mode de reconstruction des expositions.  
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EN MATIERE D’EFFETS SANITAIRES : 

• identifier les effets sanitaires des expositions cumulées liées à l’environnement intérieur : 
effets combinés des expositions à des agents physiques, chimiques et/ou biologiques 
(allergies, infections par exemple) ; effets additifs ou synergiques etc. ; 

• améliorer les connaissances des relations dose-réponse pour des mélanges complexes : 
particules (nanoparticules, particules fines et ultra-fines), composés organiques semi-volatils 
(COSV), polluants biologiques, etc. ; 

• étudier l’intérêt de marqueurs de détection précoce d’effets biologiques dans les expositions 
multi-polluants ; 

• au regard de la complexité et de la diversité des polluants présents, tenter d’identifier le(s) 
polluant(s) responsable(s) d’une part importante de la toxicité à partir d’un effet néfaste 
donné (approche type Effect Directed Analysis ou Toxicity Identification Evaluation) ; 

• en liaison avec les questions sanitaires, les problématiques des populations à risques 

(enfants et personnes âgées notamment), des populations particulièrement exposées ou 

vulnérables ainsi que les inégalités seront abordées dans l’axe 5, consacré aux sciences 

humaines et sociales.  

AXE 2 : Nouveaux bâtiments et matériaux : BBC, systèmes de ventilation, d'épuration 

Le secteur du bâtiment s’apprête à connaître une profonde mutation au cours de la prochaine 
décennie, par l’évolution de la réglementation thermique (RT) : les bâtiments dits basse 
consommation (BBC) deviendront le standard des constructions neuves dès janvier 2013 
(consommation annuelle conventionnelle (et non réelle) inférieure à 50 kWhep/m2 en moyenne), 
cette étape n’étant qu’une transition vers l’objectif affiché de systématisation des bâtiments à 
énergie positive (BEPOS) à l’horizon 2020. L’évolution des pratiques, des matériaux et des 
matériels pour satisfaire à ces exigences énergétiques pourra avoir une incidence sur la qualité de 
l’air intérieur, tant en nature (polluants présents dans l’air) qu’en concentrations. A ce titre, il est 
important de pouvoir évaluer la qualité de l’air intérieur à partir de retours d’expérience sur des 
bâtiments performants, puis de rechercher les principaux déterminants des pollutions observées. 
L’acquisition de telles  connaissances est nécessaire pour éviter de systématiser des pratiques qui 
pourraient se révéler néfastes pour la santé des occupants de ces lieux confinés. Elle doit ensuite 
permettre d’entamer une réflexion visant à la définition de solutions techniques et de stratégies 
de gestion, qui soient véritablement en adéquation avec les problématiques énergétique, 
environnementale, sanitaire et économique actuelles. Outre les aspects scientifiques et 
techniques, il est par ailleurs nécessaire de prendre en compte le comportement de l’occupant  
dans son appropriation de l’environnement et des systèmes de gestion des ambiances mis en 
place. Dans le domaine du bâtiment comme dans beaucoup d’autres domaines, l’expérience 
montre en effet que la dimension humaine constitue le maillon essentiel dans la qualité de 
l’environnement dans  lequel évoluent les êtres humains. 
 
Dans ce contexte, quatre types de proposition de recherche sont attendus : 
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• des recherches destinées à qualifier la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments de nouvelle 
génération et à identifier des problématiques spécifiques à ces bâtiments : nature de la 
pollution, niveau des concentrations, variabilité spatio-temporelle, etc. ;  

• des recherches destinées à caractériser et/ou à comparer l’impact sur la qualité de l’air 
intérieur, ainsi éventuellement que sur d’autres composantes (consommations énergétiques, 
confort,  coût, etc.), de solutions techniques et/ou de pratiques amenées à se développer dans 
les années futures telles que par exemple le chauffage individuel utilisant la biomasse ;  

•  des recherches visant à développer des matériaux ou des systèmes innovants qui permettent 
d’améliorer la qualité de l’air intérieur, en prenant en compte toutes ses composantes : 
variabilité des sollicitations, comportement à long terme sous l’effet des contraintes 
environnementales (thermique, hydriques, oxydative), etc. ;  

• des recherches destinées à proposer des solutions innovantes de gestion ou d’information de 
la qualité de l’air adaptées aux nouvelles réglementations (réglementations thermiques et 
matériaux).  

Les projets proposés devront porter sur des recherches qui ne sont pas déjà engagées dans le 
cadre des programmes en cours (en particulier l’OQAI). Ils ne pourront se limiter à des calculs 
théoriques ou mesures en laboratoires, ils devront prendre en compte les problématiques de 
terrain (questions de l’entretien des systèmes, des interactions avec les autres équipements et 
systèmes, de l’activité des occupants…).  

Tous les projets qui s’inscrivent dans le cadre de l’un ou l’autre des points précédents sont 
potentiellement éligibles. Les paragraphes qui suivent recensent toutefois un certain nombre de 
thématiques / problématiques sur lesquelles des propositions de recherche sont plus 
particulièrement attendues. Les problématiques des sciences humaines et sociales en relation à 
ce thème sont regroupées dans l’axe 5. 
 
ASPECTS PROSPECTIFS / CONTRIBUTION A L’ORIENTATION DES RECHERCHES : 

• identifier les déterminants de la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments performants en 
énergie, en recensant et hiérarchisant par exemple les sources d’émission des polluants et en 
prenant en compte leur variabilité temporelle. 

 

MATERIAUX DURABLES 

• caractériser les émissions particulaires et nano-particulaires à moyen et long terme des 
matériaux (scénarii d’usure et d’usage) soumis aux contraintes de température, d’oxydation et 
d’humidité rencontrées dans les bâtiments (émissions primaires et secondaires) – Etudier 
l’adéquation entre ces émissions et l’étiquetage des matériaux établi sur la base de leurs 
émissions à court terme (3 et 28 jours)  (pour les émissions de COSV, les propositions doivent 
plutôt être présentées à l’APR CORTEA sur le site www.ademe.fr) ; 

• étudier la vulnérabilité des environnements intérieurs au développement de polluants 
biologiques comme les moisissures ; 
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• étudier l’efficacité et l’innocuité des matériaux fonctionnalisés (intégrant des principes actifs 
pour limiter les émissions de polluants ou réduire la pollution dans l’ambiance) dans des 
conditions d’utilisation représentatives d’environnement réels et en intégrant le 
comportement à long terme ; 

• caractériser l’impact en termes de qualité de l’air intérieur de l’utilisation de matériaux bio-
sourcés dans la construction. 

 

VENTILATION ET EPURATION  

• évaluer l’efficacité des systèmes d’épuration sur des critères sanitaires et énergétiques en 
configuration d’utilisation réelle ou réaliste - Définir des solutions d’épuration/filtration 
optimales en termes de santé, de consommation énergétique et de coût ; 

• évaluer par une approche multidimensionnelle les solutions et les systèmes de ventilation vis-
à-vis de la qualité de l’air intérieur, c’est-à-dire en intégrant les aspects relatifs à l’efficacité du 
renouvellement d’air, l’efficacité d’extraction des polluants, les émissions par les systèmes 
eux-mêmes (effet du vieillissement et conséquences d’un mauvais entretien), les possibles 
effets de filtration induits ou de recyclage non intentionnel/non désiré de l’air, la variabilité 
spatio-temporelle de la pollution induite par la variabilité des apports d’air neuf dans le cas de 
la ventilation naturelle ou hybride, etc. ; 

• définir des stratégies de ventilation optimales par rapport au mode d’occupation (présence et 
activités), aux caractéristiques (géométrie, matériaux, caractéristiques d’émission  des sources, 
etc.) et à la gestion des bâtiments (activités d’entretien par exemple) et aux critères de confort 
thermique : chauffage des bâtiments avec diverses technologies, y compris le chauffage 
utilisant la biomasse et la climatisation ; 

• étudier, sur la base de critères de qualité de l’air intérieur et d’efficacité énergétique, le taux 
de renouvellement d’air optimum d’un bâtiment en tenant compte de son usage, de sa 
morphologie, des facteurs climatiques et environnementaux (pollution atmosphérique 
notamment). 

AXE 3 : Développements métrologiques : suivi dynamique, détection multi-polluants 

L’évaluation des expositions en milieu intérieur est étroitement corrélée aux instruments de 
mesure disponibles. A ce jour, les différents états de l’art montrent que les moyens métrologiques 
disponibles adaptés aux contraintes liées à l'air intérieur notamment en termes d'encombrement, 
de portabilité et de bruit, sont très nettement insuffisants. Les besoins métrologiques qui visent à 
détecter des composés d’intérêt (composés chimiques, particulaires/nano-particulaires et 
biologiques) ou des indicateurs de ces composés dans des gammes de concentrations réalistes 
peuvent se décliner en différents thèmes : 

- techniques peu onéreuses, pratiques et suffisamment précises permettant des études à 
grandes échelles ; 

- technologies de haute précision permettant un accès à l'information en temps quasi-réel ; 

- technologies permettant la mesure simultanée de plusieurs polluants. 

Ces techniques doivent s'intéresser en premier lieu aux polluants prioritaires définis par 
l'Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur ou à des indicateurs associés.  
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Le besoin de moyens métrologiques à faibles coûts et fiables, adaptés aux domaines de 
concentration rencontrés en air intérieur (hors hygiène professionnelle) a été identifié, 
notamment afin de pouvoir conduire des études à grande échelle mais également de pouvoir 
documenter la variabilité spatiale des concentrations. 

Il existe également un fort déficit d’outils métrologiques permettant des suivis dynamiques des 

concentrations. En effet, si les prélèvements sur support (actif ou passif) et analyses en différé 
permettent de quantifier un large spectre de composés d’intérêts en air intérieur sur différents 
pas de temps, le suivi dynamique des concentrations reste difficile à mettre en œuvre et onéreux 
avec ce type de techniques. Le recours à des techniques permettant un suivi dynamique des 
concentrations s’avère nécessaire pour améliorer les connaissances en terme d’exposition, 
notamment ciblé sur les périodes de présence des occupants ainsi que de la variabilité temporelle 
des concentrations : sélection des concentrations enregistrées sur les durées de présence des 
occupants des lieux, étude de phénomènes ponctuels d’exposition (pics d’exposition), 
quantification des risques à la fois par rapport à une exposition long-terme et court-terme. Ce 
type d’outils est également indispensable en termes d'identification de sources d'émission. 

 

Les projets relatifs à cet axe qui combineront une réponse correspondant à un ou plusieurs des 
outils décrits ci-dessus seront prioritaires. Il convient de noter que les projets soumis, dans le 
cadre de ce volet métrologique, devront avoir pour objectifs de réaliser des études de faisabilité, 
d’apporter une preuve de concept ou de réaliser un démonstrateur. A l’inverse, le présent appel 

à projets ne soutiendra pas de projets visant à industrialiser des prototypes existants à des fins 

commerciales qui peuvent être financés selon leurs degrés de maturité par exemple, via des 
appels à projets tels que ECO INDUSTRIES, ou encore ceux du FUI. Par ailleurs, les montants 
alloués en général aux travaux ne permettraient pas de financer de tels projets.  
 

SYSTEMES DE MESURE PEU ONEREUX 

Ce besoin peut se décliner selon 4 catégories : 

• dispositifs d’évaluation de la qualité de l’air intérieur à faibles coûts, à la fois sensibles aux 
concentrations observées dans les environnements clos et sélectifs, dans une optique de 
déploiement à grande échelle et de cartographie des concentrations rencontrées ; ces outils 
pourront notamment être utilisés comme évaluation préliminaire de la qualité de l'air au 
regard des effets sanitaires associés ; 

• capteurs passifs ou peu consommateurs d’énergie pour le prélèvement et/ou la mesure des 
composés d’intérêt dans l’air intérieur ; 

• mise au point de capteurs d’exposition miniaturisés ; 

• mise au point de méthodes de mesures in situ permettant la quantification des taux 
d'émission de sources de pollution. 

 

SYSTEMES DE MESURE EN TEMPS REEL 

Suite à une évaluation préliminaire de la qualité de l’air avec des outils peu onéreux, les outils de 
mesure en temps réel peuvent permettre une caractérisation fine et précise des environnements 
intérieurs les plus pollués. Les développements analytiques recherchés doivent s’appliquer à deux 
catégories d’instruments : 
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• les instruments de mesures permettant de spatialiser rapidement les concentrations d’un ou 
plusieurs polluants d’intérêt dans d’air intérieur, dans le but d’identifier rapidement des 
sources d’émissions ou de faire une cartographie de la répartition de la pollution dans une 
même pièce ; 

• les instruments de mesure en temps réel, avec un pas de temps court, peu encombrants, peu 
bruyants, sélectifs, précis avec une sensibilité adaptée à l'air intérieur, avec une autonomie 
suffisante pour fonctionner en continu sans maintenance et mesurer d'éventuels "pics" de 
pollution. 

 

SYSTEMES DE MESURE "MULTI-POLLUANTS" 

Par rapport aux besoins identifiés ci-dessus, le développement d'outils métrologiques capables 

de quantifier plusieurs polluants à la fois (large panel de composés (ou leurs effets biologiques), 
familles chimiques), soit en temps quasi-réel soit par des méthodes peu coûteuses, a également 
été identifié, en adéquation avec les axes 1 et 2 du présent APR. 

AXE 4 : Composés Organiques semi-volatils (COSV) : expositions multi-voies 

Les années 2000 ont vu émerger une préoccupation quant à la présence de composés organiques 
semi-volatils (COSV) dans les environnements intérieurs. Ceux-ci sont utilisés comme plastifiants 
(phtalates), retardateurs de flamme (polybromodiphényléthers), pesticides (organochlorés, 
pyréthrinoïdes) etc. Ces COSV sont par exemple présents dans les matériaux et peuvent se 
volatiliser puis s’adsorber sur les particules de l’air, les surfaces et les  poussières déposées au sol. 
Leur faible volatilité fait que la quantité de COSV présents dans le réservoir (le matériau) est peu 
diminuée par la volatilisation. Par ailleurs, en plus d’être présents dans beaucoup de produits de 
consommation, ils sont généralement persistants, et sont donc ubiquitaires dans les 
environnements intérieurs. Cela induit des expositions par inhalation, contact, ingestion de 
poussière en environnement intérieur, qui s’ajoutent aux expositions alimentaires. Les COSV sont 
d’ailleurs fréquemment retrouvés dans les fluides biologiques, témoins d’une exposition des 
populations. La plupart d’entre eux ont des propriétés neurotoxiques et/ou reprotoxiques mises 
en évidence chez l’animal et pour certains (comme les pesticides) observées chez l’homme dans 
différents contextes d’exposition (professionnelle par exemple). 
 
Progresser dans la connaissance des expositions et risques associés à ces composés, et rechercher 
des moyens de les réduire est l’un des enjeux de cet APR. Dans cette optique d’évaluation et de 
gestion des risques sanitaires, il est attendu que l’APR apporte, en complément des données en 
cours de collecte dans le cadre des programmes d’actions de l’OQAI, des connaissances sur la 
chaîne source – risque – prévention pour les COSV et en particulier sur : 

• leur mesure (dans l’air et dans les poussières) avec des outils et stratégies adaptés à 
l’environnement intérieur, en privilégiant les approches multi-polluants ; 

• leur variabilité spatiale et temporelle pour les différentes voies d’exposition ; 

• leur comportement dans l’environnement intérieur - et notamment le rôle des surfaces - dans 
une optique de modélisation des expositions  - et d’efficacité des interventions ; 

• la distribution et les déterminants des expositions des populations, et notamment la 
contribution des différentes voies d’exposition dont la voie cutanée ; 
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• les dangers et relations dose-réponse des composés, notamment en mélanges selon leur 
mode d’action toxique ; 

• la hiérarchisation des composés au regard du risque sanitaire ; 

• la question des produits de substitution des COSV ou ayant recours à des COSV (en cours et à 
venir) : identification et hiérarchisation en fonction de leur toxicité et persistance dans 
l’environnement. 

Cet axe représentant une entrée par polluants, les questions de recherche qui y sont posées sont 
bien évidemment en lien étroit celles des autres axes de l’APR. 

AXE 5 : Aspects psychologiques, sociologiques, juridiques, économiques et politiques 

Parler d’environnement intérieur rappelle que les espaces intérieurs sont créés de toute pièce par 
des humains pour leurs usages, tout autant qu’ils s’inscrivent dans des contextes temporels 
marqués par la longue durée, avec ce que ceux-ci imposent de choix mais aussi de contraintes. À 
travers cette omniprésence de l’intervention humaine, ces espaces témoignent au plus haut point 
des spécificités et des difficultés de la prise en considération de la variable environnementale. La 
recherche dans ces domaines a pour fonction d’éclairer et d’orienter les choix, et ce d’autant plus 
que l’on est confronté à des évolutions massives du secteur de la construction, déjà évoquées, qui 
n’ont plus pour seule condition les transformations liées aux progrès technologiques ou aux 
logiques de marché, comme cela  a été le cas jusqu’à récemment, mais sont aujourd’hui de plus 
en plus conduites par des objectifs environnementaux eux-mêmes et les améliorations 
qualitatives que ceux-ci amènent à envisager tant pour faire face aux contraintes énergétiques 
que pour répondre aux besoins et aux inquiétudes en matière de santé. Dans ce contexte, 
l’individu ne peut être considéré comme simplement exposé aux différents agents que les espaces 
intérieurs sont susceptibles de contenir ou d’émettre mais comme un acteur de premier plan d’un 
univers avec lequel il interagit en permanence et que sa présence et ses activités modifient 
fortement sans qu’il en ait toujours une notion ou une conscience très claire. Et ce d’autant plus 
que la technicisation de l’univers intérieur rend celui-ci de plus en plus vulnérable aux défauts de 
fonctionnement d’un appareillage très sophistiqué. Cette réalité prend d’autant plus de relief que 
l’on se situe dans un contexte de transition dans lequel le secteur de la construction a un rôle très 
important à jouer. 

 

Ce sont les multiples aspects de cette situation complexe que cet axe de l’appel d’offres vise à 
explorer sous des angles disciplinaires différents. Les travaux associant entre eux plusieurs 
champs disciplinaires distincts, en particulier les dimensions métrologiques, sociales et psycho-
sociales dans leurs différentes composantes, seront examinés avec un intérêt particulier. 

Face à la multiplicité des acteurs (publics et privés) et des processus concernés, on s’attachera 
plus particulièrement au caractère pluriel de cette réalité, à la dynamique des acteurs dans un 
secteur dont il apparaît nécessaire de cerner plus précisément les spécificités non seulement 
techniques ou économiques mais également sociétales, comportementales et politiques dans 
leurs différentes dimensions, peu étudiées jusqu’à maintenant. On cherchera en particulier à 
identifier les sources d’innovation et de renouvellement, mais également les facteurs de blocages 
susceptibles de ralentir, voire de paralyser l’action collective.  
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DIMENSION SANITAIRE, INEGALITES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

Dans le prolongement des interrogations sanitaires se pose la question des inégalités en matière 
d’air intérieur, qui ne peuvent être dissociées des différentes formes de précarité, en particulier 
au plan énergétique, et de l’ensemble des déterminants sociaux qui y sont attachés. Des travaux 
cherchant à investiguer ces différents paramètres et la réalité collective correspondante pourront 
constituer une aide précieuse à l’orientation des politiques publiques, en contribuant à éclairer 
sous cet aspect une part au moins d’une réalité encore insuffisamment appréhendée, celle des 
inégalités environnementales et sociales et des populations à risques (enfants et personnes âgées 
notamment). Ces approches seraient également à associer à la question des stratégies sanitaires 
efficaces face à ces questions, dans des contextes très largement privés. Une telle contribution 
paraît particulièrement significative dans la perspective du renouvellement des politiques 
publiques, et de l’attention à ce que celles-ci ne s’avèrent pas contribuer au creusement 
d’inégalités, mais visent au contraire à les réduire.  
 
EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE  

Le contexte socio-économique constitue un volet important dans l’appréhension des politiques 
mises en place, soutenues par des incitations fiscales. Des travaux concernant les différents 
aspects de cette problématique et leurs implications actuelles et potentielles pour les différents 
secteurs et filières techniques concernés d’un point de vue macro-économique devraient 
apporter des outils significatifs pour l’orientation des politiques à moyen terme. L’un des objectifs 
ciblés est la caractérisation de la relation coût / bénéfices de solutions destinées à améliorer la 

qualité de l’air intérieur (ventilation performante, matériaux peu émissifs ou fonctionnalisés, 

système d’épuration, …) sur la base des données actuelles, et éventuellement d’hypothèses 

concernant l’évolution des coûts et des matériaux/matériels dans les prochaines années. 

Cet axe appelle également à la réalisation d’évaluations socio-économiques des actions de 
substitutions de produits chimiques, ou de l’introduction de nouvelles technologies et nouveaux 
matériaux ayant une incidence sur la qualité de l’air. Il sera attendu de telles évaluations qu’elles 
suivent une démarche structurée, pouvant s’inspirer du cadre de l’Analyse Socio-Economique 
utilisée dans REACH1, avec en particulier une attention portée à la mise en évidence de 
différentes alternatives, en s’attachant à documenter leurs impacts collectifs positifs et négatifs, 
via des comparaisons des coûts et des avantages, et une illustration des coûts d’opportunité. Il 
serait intéressant que l’éclairage des alternatives (on comprend dans ce terme des nouvelles 
substances, matériaux ou technologies concernées par cet APR) ait un sens large, ne se limitant 
pas à des comparaisons de techniques, mais proposant une réflexion sur la fonctionnalité 
recherchée, son utilité sociale, et de comprendre les alternatives comme différentes approches 
(techniques ou non-techniques) de répondre à des besoins individuels et collectifs. Des travaux 
qui mêleraient une analyse sociologique voire anthropologique des besoins, à une analyse 
économique des mérites respectifs globaux de différentes stratégies de réponse seraient utiles. 
L’éclairage des alternatives devrait aussi être vu comme une dynamique temporelle, et une 
dynamique d’adoption par la société, influencée par des facteurs financiers, économiques, 
juridiques et sociaux. L’objectif des recherches sera alors de produire des prospectives réalistes 
des alternatives, n’étant pas seulement basées sur des visions technologiques du futur, mais 
prenant en compte de façon réaliste le développement des alternatives concurrentes, l’influence 

                                                 
1
 European CHemicals Agency, Guidance Document for Socio-Economic Analysis – Restriction, 2008 
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des avantages et inconvénients des différentes alternatives sur leur réception par la société et 
donc leurs trajectoires de déploiement.  

Dans le cas de la substitution des produits dangereux (composés polybromés, phtalates…) le but 
principalement recherché est assez simple et vise une amélioration directe de la qualité de l’air 
intérieur. Toutefois, il conviendra de replacer les évaluations des impacts collectifs dans le cadre 
général des sources et voies d’expositions multiples à ces composés pour bien saisir l’importance 
relative de l’amélioration de la qualité de l’air par rapport à d’autres expositions (à ces mêmes 
phtalates par l’alimentation par exemple, ou à d’autres perturbateurs endocriniens). Par contre, 
pour les bâtiments futurs et leurs matériaux et équipements, la fonction est complexe et 
composée, et les impacts touchent un grand nombre d’impacts sociaux : émergence et 
compétitivité de filières nouvelles (par exemple, les nanomatériaux dans le bâtiment en tant que 
point d’appui pour le développement général de ces nouveaux matériaux), énergie et 
changement climatique, divers impacts environnementaux (air intérieur/extérieur, bruit, eau, 
etc), paysage, culture etc. Prendre en compte une telle diversité dans une analyse de type socio-
économique des alternatives est un défi, et la réponse « standard » en termes d’analyse 
coûts/bénéfices est difficile à mettre en œuvre en raison du manque de données (études de 
consentement à payer) et de problèmes méthodologiques (fiabilité des dites études). Des 
propositions de recherche qui, tout en poursuivant un but appliqué, permettent de progresser sur 
l’appréhension méthodologique de ces situations soit par l’acquisition de nouvelles données, soit 
par la mise en œuvre d’approches alternatives aux méthodes économétriques pures sont 
attendues. 
 
LES OCCUPANTS DES BATIMENTS  

Comme nous l’avons indiqué précédemment, la problématique de l’air intérieur repose 
fondamentalement sur le rôle de l’occupant, sur ses capacités au sein d’un espace. Il s’agit de 
s’interroger sur le comportement des usagers (présents et potentiels), et plus particulièrement 
dans la perspective de l’apparition d’une nouvelle génération de bâtiments mais aussi d’une 
nouvelle génération d’occupants. Des travaux psycho-sociologiques, sociologiques, voire 
anthropologiques, semblent particulièrement bienvenus dans ce domaine. Ces travaux pourront 
ainsi investiguer les multiples dimensions, en particulier subjectives, qui organisent les 
comportements des individus dans les environnements intérieurs, et en décortiquer les registres, 
les motivations, les dynamiques mais aussi les limites face à la problématique de la qualité de l’air 
et aux champs de l’environnement qui la prolongent. La question se pose également des moyens 
nécessaires pour transmettre aux individus concernés, dans un contexte le plus souvent privé, les 
informations voire l’assistance leur permettant d’accéder à une meilleure maîtrise de 
problématiques largement renouvelées par les évolutions technologiques. Cela n’est possible 
qu’en prenant en compte la façon dont les individus s’informent. Comment sont perçues les 
informations mises en place par les pouvoirs publics, les agences ou structures spécialisées dans 
la situation d’avalanche de diffusion d’information ou de pseudo-information par les grands 
médias autour de ces questions ? Comment aperçoivent-ils le rapport coût (financier) - avantage 
(sanitaire, qualité de vie) dans un contexte d’incertitude scientifique ? Quelle est leur capacité à 
s’affranchir des risques encourus ? 
Les objectifs visés sont :  

• identifier les moyens pour améliorer le rôle actif de l’occupant (locataire, propriétaire et/ou 
gestionnaire) comme acteur central des bâtiments de nouvelle génération ; 

• améliorer son appropriation du fonctionnement des différents systèmes ; 
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• permettre aux systèmes de s’adapter aux modifications induites par l’occupant ; 

• doter l’occupant de moyens d’information sur les performances des systèmes, le suivi des 
émissions de polluants et/ou leur concentration dans l’air intérieur. 

 
POLITIQUES PUBLIQUES ET GOUVERNANCE  

Les initiatives ambitieuses mises en place en matière de bâtiment tirent une grande partie de leur 
légitimité du Grenelle de l’Environnement. La question du suivi, de l’articulation et du maintien de 
la cohérence des politiques mises en œuvre dans un univers collectif particulièrement volatil et 
contradictoire, fragilisé par la crise, et des multiples composantes qu’elle recouvre ne peut être 
ignorée, et appelle des travaux qui permettent d’en dessiner les devenirs à moyen terme. Elle 
appelle également des réflexions et des investigations quant à la gouvernance d’un processus de 
transformation à l’évidence complexe. Parmi les objectifs visés, on peut évoquer :  

• l’élaboration d’outils d’aide à la décision pour aider les prescripteurs, maîtres d’ouvrages, 
maîtres d’œuvre à concevoir des bâtiments sains et à évaluer l’impact des choix 
technologiques sur la qualité de l’air intérieur ;  

• le développement d’indicateurs de la qualité de l’air intérieur utiles à la gestion de 
l’air (indicateurs multi-polluants ayant une représentativité avérée en termes de santé et de 
bien-être des occupants).  

Quelles institutions sont impliquées dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
publiques ? Y a-t-il des enchevêtrements sur le partage de leurs compétences ? 

 

À un autre niveau, la confrontation du secteur de la construction au défi de la soutenabilité et, au 
sein de ce secteur, des filières plus directement concernées par la problématique de l’air 
intérieur, constituent à l’évidence un champ de recherches socio-technico-économique qui trouve 
toute sa place dans le cadre du présent appel à propositions de recherche. Les évolutions 
attendues à travers la mise en œuvre des contraintes environnementales soulèvent de 
nombreuses interrogations en termes de structuration, de fonctionnement et d’efficacité du 
secteur et de la très grande variété d’entreprises et de corps de métiers qu’il recouvre, de leur 
capacité à apporter sur chaque projet des réponses qualifiées et cohérentes tout en maintenant 
des perspectives économiques satisfaisantes. Cela renvoie à de multiples interrogations 
concernant les dynamiques d’apprentissage collectif, de formation continue de personnels 
qualifiés au fait de l’évolution des technologies, de diffusion des connaissances et des retours 
d’expérience, de qualité des prestations, et donc par là de surveillance et de contrôle, 
d’information du public, dans des perspectives qui ne concernent pas nécessairement 
uniquement le marché français. Cela soulève entre autres la question de la réception et du 
vieillissement des bâtiments, l’évaluation de sa sensibilité à l’innovation technologique en matière 
sanitaire et environnementale en général et dans le domaine de la qualité de l’air en particulier et 
la conception de moyens de la renforcer, l’appréhension de son implication dans l’élaboration des 
politiques publiques et leur développement par la mise en place de procédures de concertation, 
etc. L’objectif visé dans les propositions de recherche est de mieux cerner le rôle et la 
qualification des nombreux acteurs intervenant dans l’enchaînement des mises en œuvre 
permettant d’assurer au final une meilleure fiabilité du bâtiment avec toutes ses conséquences en 
matière de qualité de l’air dans le cadre du défi plus large que constitue la soutenabilité.  
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SOUMISSION DES PROJETS 

Modalités de soumission 

Le présent appel est ouvert à toutes les équipes de recherche françaises et leurs partenaires, 
quelle que soit leur institution d’appartenance et leur statut (public / privé). Les équipes de 
recherche étrangères sont éligibles à un soutien financier de PRIMEQUAL à la condition d'être 
partie prenante dans une proposition coordonnée par un laboratoire français, d’accepter les 
modalités de subvention propres au MEDDTL et à l’ADEME, et que la plus-value de la présence de 
ces équipes comme partenaires du projet soient clairement présentée dans la proposition. 
 

La date de clôture de l’appel à propositions de recherche est fixée au 6 février 2012 

avant minuit.  
 
La soumission des projets se fera en une seule étape et uniquement en ligne, sur le site Internet 

du programme : www.primequal.fr 

En cas de problème technique avec la plateforme de soumission, merci d’envoyer un email à : 
nathalie.poisson@ademe.fr en précisant « APR PRIMEQUAL » dans l’objet. 

 
Les proposants devront compléter le formulaire de soumission en ligne, en indiquant clairement 
dans leur proposition : 
- l’axe de l’APR concerné par leur proposition ; 
- un résumé, qui pour les projets retenus pour financement, sera mis en ligne sur le site 

www.primequal.fr  ; 
- les objectifs du projet ; 
- la méthodologie : hypothèses avancées, méthodes de travail, protocoles qui seront suivis … ; 
- les compétences des différents acteurs et les partenariats envisagés ; 
- la valorisation, en particulier à destination des utilisateurs opérationnels. 
Le texte descriptif du projet ne devra pas excéder l’équivalent de 20 à 30 pages. 
 
Un fichier « Annexe » sera attaché à la proposition et comportera : 
- les illustrations, figures et tableaux, qui ne peuvent être copiés directement dans le 

formulaire de soumission du projet, 
- un tableau explicitant le détail des dépenses nécessaires à la réalisation du projet, pour les 

différents postes de dépenses, en précisant les bénéficiaires ; 
- le plan de financement (financements demandés à PRIMEQUAL, fonds propres, financements 

venant d’autres programmes ou de l’UE…). 
 
La proposition devra aussi indiquer les liens éventuels et sa complémentarité avec des actions de 
recherche d'autres institutions (ANR, INSU/CNRS, ANSES, OQAI…), ou de l'Union Européenne 
(PCRD, …).  
 
Il convient de garder à l’esprit que le programme PRIMEQUAL soutient des recherches dites 
finalisées, dont les résultats sont de nature à aider la décision dans le domaine de la qualité de 
l’air. 
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Ne seront pas recevables : 

• Les projets soumis hors délai. 

• Les dossiers incomplets. 

• Les dossiers ne respectant pas les formats de soumission (utilisation du formulaire de 
soumission ; illustrations, budget détaillé et plan de financement en annexe). 

• Les projets dont la durée est supérieure à 36 mois. 
 
Ne seront pas éligibles : 

• Les projets n’entrant pas dans le champ de l’appel à projets. 

• Les projets trop ciblés sur un cas particulier, difficilement transposables ou extrapolables. 

• Les opérations d’investissement. 

• Les développements à des fins commerciales 
 
Critères d’évaluation 

Les propositions reçues feront l’objet d’une évaluation par des experts spécialistes des différents 
champs de l’appel à propositions de recherche. Les critères d’évaluation des projets par les 
experts sont les suivants : 

• pertinence par rapport à l'appel à propositions de recherche. Qualité de l’analyse des 
besoins ; 

• qualité scientifique de la démarche et de la méthodologie ; 

• caractère novateur. Intérêt scientifique et caractère innovant du questionnement et des 
hypothèses. Qualité de l’état de l'art, références bibliographiques sur le sujet ; 

• compétences scientifiques et complémentarité des équipes sur le sujet proposé, 
interdisciplinarité ; 

• faisabilité. Adéquation des moyens et du planning aux objectifs. Risques identifiés. ; 

• valorisations et pertinence en matière d’appui aux politiques publiques. Intérêt opérationnel 
des résultats attendus, modalités d’interaction avec les acteurs ; 

• réalisme de la demande budgétaire. 
 
Les expertises seront discutées au Conseil scientifique (CS) de PRIMEQUAL qui classera les offres 
selon leur valeur scientifique et leur caractère structurant et innovant, en fonction de leur 
adéquation avec les objectifs de l’appel à propositions de recherche PRIMEQUAL. 
 
Le classement des propositions par le Conseil scientifique sera présenté au Comité d’orientation 
(CO) du programme qui rassemble les parties prenantes intéressées par la qualité de l’air 
(ministères, agences et organismes, associations, milieux professionnels). Le Comité d’orientation 
s’appuiera sur l’analyse du conseil scientifique, pour proposer une liste de projets à soutenir en 
priorité, en fonction de leur intérêt pour l’action publique et de la cohérence globale du 
programme. 
 
La sélection in fine des projets retenus pour financement par l’ADEME et le MEDDTL dépendra des 
limites du budget consacré à l’appel à propositions de recherche. 
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Les instances se réservent la possibilité d’inciter à des collaborations ou des regroupements entre 
projets ainsi qu’à des adaptations pour répondre aux demandes des instances du programme. 
 
Valorisation 
Les résumés des projets retenus pour financement à l’issue de la sélection seront mis en ligne sur 
le site www.primequal.fr. 
 
La valorisation des résultats acquis au cours de ce programme, tant en matière de connaissances, 
de méthodes ou bien encore d’outils, prendra plusieurs formes : 

- valorisations demandées par PRIMEQUAL : rapports intermédiaires et finaux, qui seront 
évalués par le Conseil scientifique ; participation au séminaire de lancement, au séminaire mi-
parcours et au colloque final de restitution de l’APR ; recueil et plaquette synthétique  des 
résultats acquis dans le cadre de l’APR ; 

- valorisations scientifiques : articles dans des revues scientifiques à comité de lecture ; 
présentations orales et posters à l’occasion de conférences scientifiques ; 

- contribution éventuelle à la diffusion de la connaissance et son partage avec les praticiens, à 
l’occasion d’actions de formation ou d’enseignement. 

 
Le porteur de projet et les équipes associées s’engagent à participer à l’ensemble des actions 
d’animation du programme PRIMEQUAL. L’évaluation finale des projets par le Conseil scientifique 
portera notamment sur l’ensemble de la valorisation effectuée. 
 
Les frais afférents à la valorisation et en particulier ceux relevant de la participation aux activités 
d’animation du programme sont à prévoir dans le budget du projet, notamment les frais de 
mission du coordinateur (ou de son représentant) pour sa participation aux séminaires de 
lancement et mi-parcours (à Paris) ainsi que pour le colloque final de présentation des résultats 
(en général en province). 
 
Engagement des équipes 

Si le projet est retenu par les instances du programme PRIMEQUAL, le porteur de projet recevra 
un courrier lui signifiant que son projet est soutenu. Il disposera alors de 1 mois pour présenter 
l’ensemble des éléments nécessaires à la contractualisation. Passé ce délai et bien qu’ayant été 
retenu, le  financement ne pourra plus être garanti. 
 
 

 

 Contacts (préciser « APR PRIMEQUAL » dans l’objet du mail) : 

 Au MEDDTL : celine.lacour@developpement-durable.gouv.fr 

 A l’ADEME : nathalie.poisson@ademe.fr 

 

  
 


