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Le contexte règlementaire

• Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif 
à la surveillance de la qualité de l’air intérieur 
dans certains établissements recevant du public ;

• Décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif 
aux valeurs-guides pour l’air intérieur pour le 
formaldéhyde et le benzène ;

• Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à 
l’évaluation des moyens d’aération et à la 
mesure des polluants effectués au titre de la 
surveillance de la qualité de l’air intérieur de 
certaines établissements recevant du public ;

• Arrêté du 24 février 2012 relatif aux conditions d’accréditation des organismes 
procédant aux mesures de la qualité de l’air intérieur et à l’évaluation des moyens 
d’aération du bâtiment mentionnés à l’article R.221-31 du code de l’environnement.
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Dans les bâtiments, les sources d’émissions de substances

polluantes sont nombreuses : matériaux de construction, peinture,
meubles, appareils de chauffage, produits d’entretien, matériels
utilisés pour des activités (colles, encres, peintures, feutres, etc.).

Une mauvaise qualité de l’air intérieur
peut favoriser l’émergence de symptômes tels que des maux de tête,
de la fatigue, une irritation des yeux, du nez, de la gorge et de la peau,
des vertiges, des manifestations allergiques et de l’asthme.

Une bonne qualité de l’air a, au contraire, un effet positif

sur l’apprentissage des élèves en classe.

30 % des personnes nées après 1980 cliniquement allergiques

10 % des garçons et 6 % des filles ont déjà eu de l’asthme 

Asthme : une des  1ère cause d’absentéisme à l’école

90% 
du temps est passé à l’intérieur

2 à 5 fois plus pollué



La loi Grenelle 2 rend obligatoire la surveillance de la qualité de l'air 
intérieur dans certains établissements recevant du public sensible. 

 établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans (crèches, haltes-
garderie, jardins d’enfants, etc.) ; 

• centres de loisirs ;

• établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du 
second degrés (écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées généraux et 
professionnels, établissements régionaux d'enseignement adapté) ;

• établissements sanitaires et sociaux prenant en charge les mineurs éloignés de leur 
famille en raison des difficultés d'ordre social ou éducatif, les mineurs handicapés, les 
mineurs délinquants 

Pour les organismes ayant réalisé une campagne de mesures 
moins de 5 ans avant l’entrée en vigueur de la règlementation

et sans dépassement de valeurs constaté :  le délai de 7 ans 
court à compter de 1er jour de cette campagne de mesures.



Elle doit être achevée avant le :

• 1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six 

ans et les écoles maternelles ;

• 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ;

• 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et les établissements d'enseignement ou de 

formation professionnelle du second degré (collèges, lycées, etc.) ;

• 1er janvier 2023 pour les autres établissements

Tous les 7 ans. 

En cas de dépassement des valeurs limites, une nouvelle surveillance

sera à réaliser dans les  2 ans.



La surveillance sera réalisée par des organismes accrédités par le Cofrac. 
Les organismes peuvent être accrédités pour réaliser :
• la campagne de mesures (le volet prélèvement et/ou le volet analyse) ;
• et/ou l’évaluation des moyens d’aération.

Actuellement 3 organismes accrédités en Aquitaine

APAVE SUREUROPE SAS - ARTIGUES - Tél : 05.56.77.27.12 
BUREAU VERITAS - CESTAS Cedex - Tél : 05 57 96 24 00 

SOCOTEC France - MERIGNAC Cedex - Tél : 05.57.29.06.10

Vous trouverez la liste de ces organismes à l’adresse suivante, en filtrant par n° de programme LAB REF 30 : 

http://www.cofrac.fr/fr/organismes/

Exemple de Règlement de Consultation + Cahier des 
charges disponibles sur www.airaq.asso.fr

http://www.cofrac.fr/fr/organismes/
http://www.airaq.asso.fr/air-interieur/reglementations-air-interieur/1190-le-dispositif-reglementaire-2015-2023.html
http://www.airaq.asso.fr/


1/ Campagne de mesures de 3 polluants de l’air intérieur
jugés prioritaires par la communauté scientifique (Afsset-Agence
Française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail)

2/ Evaluation des moyens d’aération des bâtiments



Les polluants mesurés

le formaldéhyde, substance irritante pour le nez et les voies respiratoires, classée

cancérigène certain par le CIRC, et émise notamment par certains matériaux de construction,
le mobilier, certaines colles, les produits d’entretien, etc. ;

le benzène, substance cancérigène issue principalement de la combustion (gaz d’échappement notamment pour

les écoles situées près des voies de circulation) ;

le dioxyde de carbone (CO2), sans effet notable sur la santé mais représentatif du niveau de confinement

=> peut influer la concentration et les capacités scolaires

Valeur-guide pour l'air intérieur : elle désigne un 
niveau de concentration de polluants de l’air 
intérieur, déterminé pour un espace clos donné, à 
atteindre à long terme pour protéger la santé des 
personnes.

Valeur-limite : elle désigne la valeur au-delà de 
laquelle des investigations complémentaires 
doivent être menées et le préfet du lieu 
d’implantation de l’établissement informé.

μg/m3 : microgramme par mètre cube ou 
quantité du composé par m3 d’air prélevé.



L’évaluation portera sur :
• Le constat de présence ou non d’ouvrants
• la vérification de  la facilité d’accès et l’opérabilité des ouvrants 

(fenêtres) 
• Un examen visuel des bouches ou grilles d’aération existantes ;

mauvaise ventilation = taux de CO2 élevés =  
diminution des capacités scolaires des 

enfants

Un projet de décret modificatif devrait préciser 

prochainement que les moyens d’aération pourront être évalués 
par un organisme non accrédité Cofrac (services techniques des 
collectivités ).

Un projet d’arrêté modificatif devrait préciser le modèle 

de rédaction du rapport d’évaluation des moyens d’aération.

Pourquoi et comment seront évalués

les moyens d’aération ?

Le bon renouvellement de l’air 
est fondamental, il est donc 
indispensable d’évaluer les 

moyens d’aération pour juger de 
leur présence et de leur bon état 

de fonctionnement.



Les mesures s’étaleront sur deux semaines non successives 
de présence des élèves (espacées de 5 à 7 mois)

Elles seront réalisées avec des dispositifs silencieux et non susceptibles de perturber les
élèves et les cours.

Les concentrations en CO2 seront mesurées en période de chauffe.

Les concentrations en formaldéhyde et en benzène – intérieur et extérieur - pouvant varier fortement d’une 
saison à l’autre, la qualité de l’air sera mesurée sur deux périodes différentes  :

• période froide : entre novembre et février 

• période chaude : en septembre/octobre ou en avril/mai selon les établissements. 

Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Période Froide
(Formaldéhyde

Benzène)

Période 
chaude

(Formaldéhyde
Benzène)

Période Froide  
(Formaldéhyde

Benzène)

Période 
chaude

(Formaldéhyde
Benzène)Période de 

chauffe CO2

Période de chauffe 
CO2

4,5 jours
4,5 jours

IL FAUT DEMARRER MAINTENANT !



1ères MESURES

Rapport de résultats 
remis au 

propriétaire/exploitant

Information aux 
occupants

Benzène +Formaldéhyde + CO2 (période de chauffe)

5 à 7 mois après

2èmes MESURES

Benzène +Formaldéhyde 

60 jours

Polluants inférieurs 
aux valeurs règlementaires

30 jours

Surveillance à 
renouveler

7 ans après

Au moins un polluant supérieur 
aux valeurs règlementaires!

15 jours

Information au Préfet 

Expertise : 
recherche des causes et 

mesures correctives

15 jours après les 
résultats d’expertise

2 ans après

EVALUATION MOYENS 
D’AERATION ET DE VENTILATION

30 jours

Information aux 
occupants

Projet de 
décret : 1 

mois après 
réception 

des résultats

30 jours

Projet arrêté 
: envoi des 
résultats à 

l’INERIS



À titre indicatif, dans le cadre de la campagne pilote financée par le MEDDE, les coûts 

moyens par établissement étaient de l’ordre de 3 500 €. 

Selon l’étude d’impact réalisée par le ministère, les coûts liés à la surveillance sont 

estimés à 2 600 € en moyenne/établissement.

C’est une obligation légale, il n’y a donc pas de subventions/aides 



L’échantillonage

Pour les deux substances visées (formaldéhyde et benzène), la stratégie d’échantillonnage à appliquer 
dans l’enceinte des locaux est la suivante : 

a) Définir les « groupes de pièces représentatifs » (GPR) d’un établissement

un bâtiment ou partie de bâtiment aux caractéristiques et périodes de constructions similaires,
rénovations effectuées : rénovation énergétique, changement de fenêtre pour des raisons thermiques
ou acoustiques, etc.), de la situation sur rue ou sur cour, de la présence d’ouvrants vers l’extérieur, de
l’étanchéité à l’air des fenêtres, des principes d’aérations et le cas échéant du type de ventilation
mécanique (partielle, simple flux, double flux).

Pendant :
le dispositif de mesures



b) Nombre de pièces à instrumenter : définir le nombre de pièces à instrumenter.  Tout niveau (rez-
de-chaussée, étages, …) d’un « groupe » dans lequel des salles d’enseignement et/ou des pièces de 
vie/d’activité sont occupées régulièrement par les élèves et les enseignants doit être considéré 
comme à instrumenter. 

≤ 3 pièces éligibles, 1 pièce est à instrumenter 
≥ 4 pièces éligibles, 2 pièces sont à instrumenter (choix aléatoire) 

MAX 8 pièces par établissement 
(tps d’occupation, sensibilité des occupants, sources potentielles de polluants …)

Sont concernées : les salles d’enseignement, de vie ou d’activité, les salles de jeux ou de motricité, les dortoirs 
et les salles de lecture

Sont exclus : les sanitaires, les cantines, les salles de lange, les salles informatique, les bureaux administratifs, 
les locaux techniques et les salles dédiées exclusivement à la pratique d’activités sportives, logements de 
fonction…

Pendant :
les polluants mesurés



• Les appareils de mesures :
 Pour les polluants chimiques : utilisation de tubes de 

prélèvement passifs (concentration moyenne sur 4,5 jours)
 Pour le CO2 : analyseur/enregistreur en continu (une 

mesure toutes les 10 minutes)

Analyseur en continu (Q-Trak)

• 3 questionnaires d’accompagnement des mesures : 
 un questionnaire d’usage qui permet de mieux appréhender

le comportement des occupants et les évènements
particuliers survenus au cours de la période de mesure, avec
l’enseignant, aide maternelle, …).

 Définition d’éventuels impacts sur le formaldéhyde et
benzène (nettoyage, activités manuelles, ouverture des portes
et fenêtres, etc.). A laisser dans la pièce étudiée

 un planning d’occupation (ces données sont intégrées au 
calcul de l’indice de confinement ICONE).

 évaluation des moyens d’aération : document à venir

Tubes passifs

Pendant :
le dispositif de mesures



2/ La mesure intérieure  : 

Conditions des mesures : 
• Période d’activité normale (pas de jours fériés, pas classe verte ou autre) – effectif  compris entre 0,5 et 1,5 fois 

l’effectif théorique du local
• Mêmes pièces investiguées sur les 2 périodes (vérifier que pas de changements prévus)
• Conditions normales d’occupation – mini 12 heures de présence cumulée des enfants durant la semaine 

d’expérimentation / Centres de loisirs : période où la présence des enfants est la plus importante.

Le point de mesures doit représenter le niveau moyen d’exposition, il doit donc : 
• Éviter les courants d’air et de chaleur ( portes, fenêtres, radiateurs…)
• Éloigné de sources connues de formaldéhyde 
• Etre situé au centre de la pièce à 1m des parois (plafond compris)
• Etre hors de portée des élèves
• Etre réalisé avec un réplicat (2 tubes passifs mesurant le même polluant)

Toutes les salles sont investiguées en même temps (même semaine 
d’échantillonage, et simultanément dans les mêmes pièces

Pendant :
le dispositif de mesures



2/ La mesure extérieure : 

Un prélèvement extérieur de Benzène devra être réalisé à proximité de chaque 
établissement => déterminer la contribution de l’air extérieur sur l’air intérieur 
(infrastructure de transport, site industriel, vignes, autre activité agricole…), 

Il doit être choisi : 
- Dans l’environnement de l’établissement
- Environnement sur lequel sont les zones présentant le plus de sources potentielles de benzène (ex 

côté, cour- côté rue)
- Si centrale de traitement de l’air, placer le prélèvement à proximité de la prise d’air extérieur.

Pendant :
le dispositif de mesures



Après : 
la communication des résultats 

Lorsque des résultats de mesure de la qualité de l’air sont supérieurs aux valeurs de gestion, des actions
doivent être engagées suite à la remise du rapport au propriétaire :

•15 jours après : information au Préfet
•30 jours après : information aux occupants
•30 jours après (attente décret modificatif) : engagement dans une démarche de « recherche des causes et
expertise technique » avec les experts (services techniques, opérateurs,
•Remise des données à l’INERIS pour centralisation

Les écueils à éviter dans cette gestion sont :
•la "sous-réaction"
•la "sur-réaction" : les modes d’intervention abusivement alarmants (par exemple par les services de
secours), les messages sur le risque mal équilibrés, une gestion précipitée et/ou trop radicale (fermeture
d’établissement, déplacement d’occupants) conduisant à des situations dont il est difficile de sortir ;
•la "démission" du responsable au profit : des experts, des associations ou représentants des personnes --
exposées : 

Les actions à favoriser :
-Transparence : restitution des faits/historique/présentation objective des analyses et investigations (avec 
expert)
-Concertation : calendrier d’action engagées,  groupe d’experts, informations sanitaires
-Écoute : réponses aux questions , hypothèses posées
-S’inscrire dans une démarche à long terme : communication annuelle sur la QAI (actions menées, résultats), 
actions de fond , gestion des achats.



Références et outils

Gestion de la qualité de l’air intérieur – INVS

Guide d’application pour la surveillance du formaldéhyde et du benzène dans les ERP –
LCSQA ( Exemples questionnaire « renseignements préliminaires à la mesure » et « accompagnement de la mesure », 

dimensionnement des points de prélèvement, échantillonage, modèle de rendu des résultats)

Guide d’application pour la surveillance du confinement de l’air – CSTB

Exemple planning d’occupation des salles – Air Normand

Exemples de cahier des charges et RCP – Air Normand

Exemple de rapport d’évaluation des moyens d’aération – Arrêté MEDDE

FAQ du MEDDE 

Retrouvez l’ensemble de ces documents sur le site 

www.airaq.asso.fr / rubrique AIR INTERIEUR / REGLEMENTATION 

/ BOITE A OUTILS

http://www.airaq.asso.fr/air-interieur/reglementations-air-interieur/1333-foire-aux-questions.html
http://www.airaq.asso.fr/air-interieur/reglementations-air-interieur/1190-le-dispositif-reglementaire-2015-2023.html


Deux guides opérationnels de gestion de la qualité de l’air intérieur ont 

été publiés en 2010 par la direction générale de la santé (DGS) et l’Institut de 
veille sanitaire (InVS). « Gestion de la qualité de l’air intérieur » et « Diagnostic et 
prise en charge des syndrômes collectifs inexpliqués ».

Un guide Inpes (Institut national de prévention et d'éducation pour la  santé) 

sur la pollution de l'air intérieur.

La mallette Ecol’air contient toute une série d’outils destinés aux collectivités 

locales et aux responsables d’établissements scolaires et de crèches afin de mieux prendre 
en compte la qualité de l’air dans ces bâtiments. 
• un guide de diagnostic simplifié des installations de ventilation dans les écoles ;
• un guide d’achat et d’utilisation des produits d’entretien pour une meilleure qualité de l’air ;
• un cahier de recommandations pour la prise en compte de la qualité de l’air intérieur
• un poster Ecol’air – Tous concernés par une meilleure qualité de l’air intérieur !!! ;
• 4fiches pratiques

Le guide « Construire Sain » : réalisé par le MEDDE et destiné aux maîtres d’ouvrage et 

Concepteurs

Le cartable sain 

A retrouver dans la rubrique « Air Intérieur » du site 
www.airaq.asso.fr




