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VERS UNE ÉVOLUTION FUTURE DE LA RÈGLEMENTATION …

Évaluation des moyens d’aération
Différents projets de textes réglementaires sont en 
cours d’écriture afin de faire évoluer le dispositif 
relatif aux modalités d’évaluation des moyens d’aé-
ration. Les principaux changements seraient l’al-
légement du dispositif pour le contrôle des ERP ne 
comportant pas de ventilation mécanique. En effet, 
le propriétaire ou l’exploitant pourrait dans ce cas ré-
aliser lui-même l’inspection des moyens d’aération.

Dans le cas où l’aération de l’ERP est assurée par 
un système de ventilation mécanique, ce contrôle 

devrait être réalisé par un organisme accrédité par 
le Cofrac. Une mesure de débit d’air devrait être 
effectuée au niveau des bouches d’aération.

Á ce sujet, OXYGENAIR s’est équipé récemment de 
nouveaux matériels de mesures de vitesse d’air (ané-
momètres étalonnés Cofrac) pour répondre à cette 
future exigence.

Mesure du perchloroéthylène

Communication des résultats 

au f il de l’air3

ERP

NOUS VOUS TIENDRONS PROCHAINEMENT AU COURANT DE LA PUBLICATION  
DE CES DIFFÉRENTS TEXTES RÈGLEMENTAIRES SUR NOTRE SITE INTERNET :  WWW.OXYGENAIR.FR

Concernant la campagne de mesure des polluants : 
il serait également demandé de réaliser des me-
sures de perchloroéthylène (ou tétrachloroéthylène) 
au cours d’une seule série de mesures uniquement 
lorsqu’une installation de nettoyage à sec utilisant 
du perchloroéthylène est installée dans le même 
bâtiment que l’ERP ou dans un bâtiment contigu. La 
valeur limite réglementaire à ne pas dépasser serait 
fixée à 1250 µg / m3.

Un projet d’arrêté est également en cours d’élabora-
tion pour définir les modalités de diffusion des résul-
tats relatifs à la surveillance de la qualité de l’air inté-
rieur. Il serait notamment prévu une obligation pour 

le propriétaire ou l’exploitant de l’ERP d’afficher de 
façon permanente et apparente, près de l’entrée 
principale, un avis de conformité concernant les 
mesures des polluants. 



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
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Jeudi 10 octobre, OXYGENAIR a reçu de la part de 
Monsieur le Maire de Chambray-lès-Tours, M. 
Christian GATARD, le trophée des entreprises 2013 
récompensant le lauréat dans la catégorie « Créa-
tion d’entreprise ». Pour cette 3ème édition, le jury 
composé d’élus, de membres de la chambre de 
commerce et de la chambre des métiers, a examiné 
une douzaine de dossiers en compétition.

Ce trophée vient récompenser notamment le travail 
important accompli en 2012 et 2013 sur le plan du 
management qualité, technique et métrologique qui 
nous a permis de devenir le premier organisme ac-
crédité par le COFRAC en région Centre pour la sur-
veillance de la qualité de l’air intérieur dans les ERP. 

Différents atouts d’OXYGENAIR ont ainsi été sou-
lignés ; notamment la proximité avec sa clientèle, 
le  management de l’entreprise tourné vers l’amé-

lioration continue de ses prestations, le suivi de la 
satisfaction de ses clients, ainsi que  son potentiel 
de développement.

« L’accréditation est en effet un “sésame” difficile 
à obtenir car elle va plus loin qu’une simple “cer-
tification“, car elle apporte la reconnaissance de la 
conformité de notre système qualité et de la compé-
tence technique de notre personnel »

à   l honneur !’

Cérémonie de remise des trophées 

Retrouvez nous au Workshop  
« air intérieur » à Lyon – 27 et 28 novembre 2013
L’association Air intérieur en Réseau organise un 
Workshop « Air intérieur » à la Cité des Entreprises 
(60 avenue Jean Mermoz – Lyon) pour favoriser les 
rencontres et échanges d’informations entre pro-
fessionnels et collectivités territoriales sur la Qua-
lité de l’Air intérieur dans les Etablissements Rece-
vant du Public.

Olivier PETRIQUE y fera une présentation le 27 no-
vembre après-midi sur le référentiel d’exigences 
du Cofrac, en lien avec les méthodes de stratégie 
d’échantillonnage et de prélèvement définies dans la 
réglementation.
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