
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

DANS LES ERP

CONTRÔLEZ ET MAÎTRISEZ LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

DE VOTRE ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

 Veillez à la santé du public sensible

 Sensibilisez votre personnel aux bons gestes

 Vérifiez votre conformité avec la réglementation

FINALITE & CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Nous passons plus de 80% de notre temps dans des espaces clos, 90 % pour les

personnes sensibles (enfants, personnes âgées). La qualité de l’air de ces espaces est

donc essentielle.

La mise en application de la loi GRENELLE II impose une surveillance de la Qualité de

l’Air Intérieur (QAI) pour les propriétaires et exploitants des ERP accueillant des

populations sensibles, selon l’échéancier suivant :

 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six

ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires

 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et d’enseignement/formation du 2nd degré

 1er janvier 2023 pour les établissements sanitaires et sociaux prenant en charge des

mineurs.



NOTRE OFFRE

Pour vous mettre en conformité avec la règlementation, nous vous proposons :

1. L’évaluation de l’état des moyens d’aération des établissements 

Nous vérifions l’efficacité des moyens d’aération, avec ou sans mesures aérauliques.

2. L’évaluation de la Qualité de l’Air Intérieur (QAI) 

Nous vous accompagnons dans le choix de la démarche la plus appropriée, à savoir :

 Accompagnement technique, sur 2 jours, pour la mise en place de votre plan

d’actions, vous permettant d’être autonome dans la gestion de votre patrimoine

 Audit des bonnes pratiques pour l’ensemble de votre parc immobilier : 

‐ Bilan des pratiques observées de vos établissements et sensibilisation des

équipes de gestion, du personnel enseignant/encadrant, des services entretien

et de maintenance

‐ Saisie des grilles d’auto évaluation

‐ Mise en place, au besoin, de kits de surveillance des polluants réglementés

‐ Accompagnement à la rédaction du plan d’action.

 Campagnes réglementaires de surveillance de la QAI (mesure des polluants

formaldéhyde, benzène, dioxyde de carbone et tétrachloroéthylène), selon le référentiel

LAB REF 30, à renouveler tous les 7 ans.
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