
Surveillance de la qualité 
de l air intérieur’
Conformément à la loi Grenelle 2, la surveillance de la qualité de l’air 
intérieur sera dorénavant obligatoire dans certains ERP,  
notamment ceux recevant du public sensible tel que les enfants !

Êtes-vous concernés ?
Sont visés les propriétaires ou les exploitants des catégories d’ERP suivantes :

-  Les établissements d’accueil collectif d’enfants 
de moins de six ans ; les accueils de loisirs ; les 
établissements d’enseignement ou de formation 
professionnelle du premier et du second degré ; 

-  Les structures sociales et médico-sociales ratta-
chées aux établissements de santé, ainsi que les 
structures de soins de longue durée de ces établis-
sements ; 

-  Les établissements et services sociaux et médi-
co-sociaux accueillant des personnes handicapées 
et des personnes âgées ; 

-  Les établissements d’activités physiques et spor-
tives couverts dans lesquels sont pratiquées des 
activités aquatiques, de baignade ou de natation.

En quoi consiste  
cette surveillance ?
Elle consiste en une évaluation des 
moyens d’aération des bâtiments et 
une campagne de mesures des prin-
cipaux polluants de l’air : benzène 
(substance cancérigène), formaldé-
hyde (substance irritante pour le nez et 
les voies respiratoires) et le dioxyde de 
carbone (indicateur du niveau de confi-
nement).

Quelles sont les échéances ?
La mise en application de cette obligation est progressive selon le calendrier ci-après :

-  Avant le 1er janvier 2015 pour les établissements 
d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans tels 
que les crèches, les maternelles ; 

-  Avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ; 

-  Avant le 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et 
les établissements d’enseignements second degré ; 

-  Avant le 1er janvier 2023 pour tous les autres éta-
blissements.

Cette surveillance périodique devra ensuite être réalisée tous les 7 ans, ou dans un délai de 2 ans, en cas de 
dépassement des valeurs limites fixées par décret, pour au moins un polluant mesuré. Pour les ERP ouverts 
au public après ces dates, la première surveillance devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l’année 
civile suivant l’ouverture de l’établissement.

au f il de l’air1
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notre  
savoir-faire
Notre équipe dispose de 
solides compétences dans 
le domaine de la qualité de 
l’air intérieur et de toute 
la rigueur nécessaire pour 
vous accompagner. Afin de 
garantir la qualité de nos 
prestations en réponse aux 
exigences réglementaires, 
nous achevons actuellement 
une démarche qualité 
en vue de l’obtention de 
l’accréditation.

notre 
indépendance
OXYGENAIR est un 
organisme tierce partie 
indépendant n’ayant aucun 
lien de nature à porter 
atteinte à son impartialité. 
Nous nous engageons à 
n’exercer aucune activité de 
type fabrication, installation, 
entretien, etc., pouvant 
altérer notre indépendance.

Une relation 
de proximité
OXYGENAIR, implanté 
au coeur du Val de Loire, 
possède 2 antennes 
localisées en Indre-et-Loire 
et dans le Loiret, offrant ainsi 
une relation de proximité 
avec les propriétaires ou 
exploitants d’ERP de la 
région Centre et de certains 
départements limitrophes 
(Maine-et-Loire, Sarthe, 
Vienne, Deux Sèvres).

Quelles sont les références réglementaires ?

Qui pourra réaliser cette surveillance ?

Code de l’Environnement (R. 221-29 à R. 221-37) issue du décret du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance 
de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public.

Décret du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées 
au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public.

Elle sera obligatoirement réalisée par un organisme accrédité. En France, c’est le Comité 
Français d’Accréditation (COFRAC) qui est l’unique instance à délivrer cette accréditation. 
Á ce jour, il est important de noter qu’aucun organisme n’est encore accrédité sur ce 
nouveau schéma réglementaire. La délivrance des premières accréditations devrait com-
mencer à partir du dernier trimestre 2012.

Antenne de Neuvy-en-Sullias (45510) : Olivier Pétrique olivier.petrique@oxygenair.fr  T 09.81.63.23.17 / P 06.15.92.08.71
Antenne de Chambray-lès-Tours (37170) : Damien Declerck damien.declerck@oxygenair.fr  T 09.81.63.13.17 / P 06.85.07.32.43

Notre solution
Nous vous proposons une solution adaptée selon votre besoin 
comprenant les étapes suivantes :

1    Etat des lieux : enquête 
sur les bâtiments recevant 
du public,

2    Campagne de mesures 
des principaux polluants,

3    Evaluation des moyens 
d’aération des bâtiments,

4    Rapport intermédiaire 
et final des résultats de 
mesures,

5   Expertise approfondie  
en cas de pollution avérée.

3 raisons de nous choisir

co
nc

ep
ti

on
 : 

w
w

w
.a

th
om

s.f
r

©
ph

ot
os

 : 
sh

ut
te

rs
to

ck

mailto:olivier.petrique%40oxygenair.fr?subject=
mailto:damien.declerck%40oxygenair.fr?subject=
http://www.athoms.fr
http://www.oxygenair.fr

