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OXYGENAIR : 1er organisme accrédité cofrac  
en région centre

Que signifie cette ‘accréditation Cofrac’ ?
Depuis le 1er avril 2013, OXYGENAIR, spécialiste de la 
mesure de la qualité de l’air intérieur, est accrédité 
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par le Comi-
té Français d’Accréditation (Accréditation n° 1-5342, 
portée disponible sur www.cofrac.fr) pour la surveil-
lance de la qualité de l’air intérieur dans les Etablis-
sements Recevant du Public. 

Par l’obtention de cette accréditation COFRAC, OXYGE-
NAIR bénéficie d’une reconnaissance nationale de sa 
compétence technique pour la réalisation de presta-

tions sensibles dans le secteur de la santé environ-
nementale, et offre ainsi à ses clients une garantie 
de confiance sur les prélèvements et mesures en air 
intérieur qui seront réalisés. 

OXYGENAIR devient de fait autorisé à effectuer les 
contrôles réglementaires, notamment obligatoires 
avant le 1er janvier 2015 pour les établissements 
d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans tels 
que les crèches et les écoles maternelles.

Quelles sont les modalités de surveillance  
de la qualité de l’air intérieur ?

au f il de l’air2

ERP

Benzène et 
Formaldéhyde

Dioxyde  
de carbone

Nombre  
de prélèvements

2 séries de prélèvements 
espacées d’au moins 5 à 7 
mois dont l’une en période  

de chauffage

1 série de prélèvements 
pendant la période  

de chauffage

Durée  
de prélèvement 4,5 jours du lundi matin au vendredi après-midi

Période  
de prélèvement

Pendant la période d’ouverture de l’établissement  
et en conditions normales d’occupation

Type  
de mesures

Prélèvement passif sur tubes 
Radiello® et analyses  

en laboratoire

Mesure en continu par 
spectrométrie d’absorption 

infrarouge
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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. L’obtention de 
l’accréditation Cofrac permet 
de garantir la qualité de nos 
prestations en réponse aux 
exigences réglementaires.

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 
cœur du Val de Loire, offre 
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).

Agence de Chambray-lès-Tours (37170) – vos contacts :
Damien Declerck : damien.declerck@oxygenair.fr  T 09.81.63.13.17 / P 06.85.07.32.43

Olivier Pétrique : olivier.petrique@oxygenair.fr  T 09.81.63.23.17 / P 06.15.92.08.71

notre offre

3 raisons de nous choisir
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Pour répondre à vos besoins, notre prestation 
comporte :

-  l’établissement d’une stratégie de 
prélèvement : collecte des renseignements 
préliminaires aux mesures, définition  
du nombre de pièces à instrumenter et  
d’un point représentatif de prélèvement  
pour chaque salle investiguée.

-  la réalisation de deux semaines  
de mesures, espacées de 5 à 7 mois, l’une  
en période hivernale (période de « chauffe »  
de l’établissement) et l’autre en période estivale 

-  une déclaration de conformité sur le respect 
ou le dépassement à des valeurs de référence 
définies dans la réglementation française.

A noter : pour disposer d’une étude finalisée au 
printemps 2014, il faut avoir lancé la première  
campagne au plus tard en septembre 2013.

En aval de ces contrôles, des investigations complé-
mentaires peuvent être menées : expertise pour 
identifier les causes éventuelles de présence de 
pollution dans l’établissement (par exemple au 
moyen de mesures d’émissions directes du for-
maldéhyde émis pas les matériaux ou objets 
d’équipement) et recommandations pour le choix 
de mesures correctives.


