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La Direction régionale de l'environnement vient d'envoyer un nouveau courrier aux maires de la région Centre. Elle

leur rappelle qu'ils ont jusqu'au 1er janvier 2015 pour satisfaire à leurs obligations en matière de contrôle de la

qualité de l'air dans les crèches et écoles maternelles.

Rendus obligatoires par la loi Grenelle 2, ces contrôles doivent être effectués par une entreprise certifiée. Pour

l'heure, il n'y en a qu'une vingtaine en France dont Oxygénair. Implantée à Chambray-lès-Tours depuis sa création,

en 2012, cette société de trois salariés a été la troisième au niveau national à obtenir, le 1er avril de cette année, sa

certification.

« Nous avons reçu des demandes de devis de la part de pas mal de communes de la région mais le seul appel

d'offres ferme, c'est sur Auxerre », explique Olivier Pétrique. 

D'où une conférence à destination des collectivités programmée le 10 septembre. L'occasion d'expliquer que la

machine est enclenchée ; qu'en 2018, ce sera au tour des écoles primaires ; en 2020, à celui des collèges, lycées,

centres de loisirs ; en 2023, aux maisons de retraite.

« Les entreprises certifiées devront effectuer ce type de contrôles tous les sept ans ou tous les deux ans si les

mesures mettent en évidence un dépassement des valeurs limites », indique Olivier Pétrique qui insiste sur le fait

qu'en la matière, « la France est pionnière par rapport au reste de l'Europe ».
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