
 

                                   

  

 

 

 

 

Connaître les enjeux de la qualité de l'air intérieur (réglementation, impact sanitaire...), ses composantes principales 
(polluants, moyens de mesures, référentiel d'interprétation des résultats...) et disposez des outils pour maîtriser sa 
gestion de la qualité de l'air intérieur. Se préparer aux échéances règlementaires et notamment celle du 1

er
 janvier 

2018. 
 

 

- Favoriser l'illustration et les démonstrations qui marquent les esprits  

- Etude de cas réels 

 

        

Jour 1 :  
 

8h30 : Accueil 
9h00 : Introduction et présentation de la session 

 

9h15-12h00  
Qualité de l’air et réglementation dans le 
bâtiment 

 
sanitaire et sur le bâti des polluants de 

l’air intérieur 

(valeurs réglementaires, étiquetage, Code du 
travail) 

de la QAI en ERP 
et valeurs guides 

 

14h00-17h00  
Ventilation et réglementation dans le bâtiment 

 
 

hybride) et de traitement de l’air 

ventilation, Réglement Sanitaire, Code du 
Travail...) 

Intérieurs (QEI = confort thermique, acoustique, 
visuel et QAI) 
 
Exemples d’actions favorisant une bonne QAI 

isations d’installation, d’usage et 
d’entretien des systèmes et réseaux de ventilation 

d’entretien 

bâtiment 
 

 

Session de formation : 
LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 
Grégory HAMM, ingénieur INSA 

Services de l’Etat, collectivités territoriales, 
entités publiques ou privées en charge d’un 
patrimoine immobilier 

 

        Contenu du programme prévisionnel – 2 jours 

Jour 2 :  
 

9h00-12h00 

Balayage des notions vues la veille  
 
Obligations des gestionnaires, notamment pour 
les ERP (établissements recevant du public) 

 Obligations de surveillance de la qualité de l'air 
 Systèmes de contrôle à mettre en place 
 Risques en cas de non-respect de la 

réglementation 
 
Etude de cas : explication des arrêtés et décrets 

relatifs à la QAI en France 
 
Mise en oeuvre de la surveillance réglementaire 
dans les ERP 

ventilation 
 

 et analyse des polluants de l’air suivis 
 
14h00-17h00 
 
Métrologie et protocoles 

 

particulaires 

Environnements Intérieurs) 

 
Etude de cas : échanges autour d'un cas réel 

d'analyse de qualité de l'air intérieur, du cahier des 
charges aux résultat 
 
Evaluations et bilan 

 
 

- 23 et 24 novembre 2017 à Strasbourg 
 


