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Champs d’intervention :

- Transition énergétique et rénovation du parc de 
logements existants,

- Développement des filières innovantes (chanvre, paille, 
bois…),

- Gestion des bâtiments de l’État,

- Contrôle du respect des Règles de Construction,

- Portage des politiques publiques (Bâtiment-Santé, 
Accessibilité, …),

- …

LE DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

 Pôle transition 
énergétique et 
qualité de l’air
(Strasbourg)

 Pôle habitat 
logement

(Metz)

Pôle construction 
et bâtiment 

durables 
(Strasbourg)

Service Transition Énergétique Logement Construction
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Dispositif de surveillance obligatoire de la QAI 
dans certains établissements recevant du public 

sensible

Plus de détails sur le dispositif : ici

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/qualite-lair-interieur#e0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide-complet-QAI-web.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Surveillance%20de%20la%20qualit%C3%A9%20de%20l'air%20enfants%20%202018-2023%20-%20collectivit%C3%A9s.pdf
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI
Établissements concernés (publics et privés)
(Articles R.221-30 et R.221-37 du Code de l’Environnement)

1er janvier 
2018

1er janvier 
2020

1er janvier 
2023

AVANT LE

Établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 
ans (crèches, haltes garderie, jardins d’enfant, …)

Écoles maternelles

Écoles élémentaires

Accueils de loisirs

Établissement d’enseignement du second degré (collège, 
lycées,…)

Structures sociales et médico-sociales

Établissements pénitentiaires pour mineurs

Piscines couvertes

Si ouverture de l’établissement postérieure à ces 
dates, mise en œuvre avant le 31/12 de l’année 
suivant son ouverture

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024912672&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031099440&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=22220222
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Responsabilité et validité

Responsabilité du propriétaire

Surveillance effectuée aux frais du 
propriétaire, ou, si une convention le 
prévoit, de l’exploitant de l’établissement

Renouvellement de la surveillance tous 
les 7 ans

mais,

● Si choix d’une campagne de mesures, 
elle doit être renouvelée sous 2 ans 
en cas de dépassement constaté

● Si choix d’un programme d’actions de 
prévention, un suivi annuel de 
l’avancement du plan d’actions et des 
éventuelles modifications du bâtiment 
ou des usages est recommandé

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Surveillance%20de%20la%20qualit%C3%A9%20de%20l'air%20enfants%20%202018-2023%20-%20collectivit%C3%A9s.pdf
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Principaux polluants ciblés

● Formaldéhyde

● Benzène

● Perchloréthylène (si pressing 
contigu)

● CO2 = indicateur de confinement 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Surveillance%20de%20la%20qualit%C3%A9%20de%20l'air%20enfants%20%202018-2023%20-%20collectivit%C3%A9s.pdf
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif

Mise en place de 
campagnes de mesure 

de la QAI  

• Organisme COFRAC
• Modalités de mesures et 

rendu des résultats 

Evaluation des systèmes 
d’aération et de ventilation

• Réalisateur : resp. des services 
techniques collectivité….

• Modalité d’affichage des 
résultats 

Mise en place d’actions de 
prévention de la QAI

• Auto-évaluation à partir du guide 
pratique pour une meilleure qualité 
de l’air 

• Si recours aux mesures identifié 
autodiagnostic ou organisme externe 
COFRAC

• Déclinaison du plan d’actions 

Au choix
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif :
Évaluation des moyens d’aération et de ventilation

Organismes chargés de l’évaluation des moyens d’aération :
 
- Responsable des services techniques, propriétaire ou exploitant 
du bâtiment

- Contrôleur technique

- Organisme accrédité pour les prélèvements et analyses

- Bureau d’études…

Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 modifié, 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
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif :
Évaluation des moyens d’aération et de ventilation

Évaluation réalisée dans :

20 pièces maximum

Si moins de 6 pièces : toutes les pièces

Si 6 pièces ou plus : 50% des pièces réparties dans les 
bâtiments et étages, selon critères définis par le décret n° 2012-
14 du 5 janvier 2012 modifié susmentionné
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif :
Évaluation des moyens d’aération et de ventilation

Contenu, pour chaque pièces examinée :

- Constat de la présence ou non d’ouvrants donnant sur l’extérieur

- Vérification de la facilité d’accès aux ouvrants donnant sur 
l’extérieur et de leur manœuvrabilité

- Examen visuel des bouches ou grilles d’aération
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif :
Évaluation des moyens d’aération et de ventilation

Extrait de la mallette 

Ecol’air

Téléchargeable sur le site 
de l’ADEME :

https://www.ademe.fr/ecolair-outils-
bonne-gestion-qualite-lair-ecoles 

 
Il s’agit d’un outil d’aide à 

l’évaluation dont l’emploi ne 
revêt pas de caractère 
réglementaire.
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif :
Évaluation des moyens d’aération et de ventilation

Rapport selon un modèle fixé par :
 
Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du 
rapport d’évaluation des moyens d’aération

Information des personnes fréquentant l’établissement :

sous 30 jours après réception des résultats de l’évaluation

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/1/DEVP1415098A/jo/texte
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Contenu du dispositif :
Evaluation des moyens d’aération et de ventilation
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif

Mise en place de 
campagnes de mesure 

de la QAI  

• Organisme COFRAC
• Modalités de mesures et 

rendu des résultats 

Evaluation des systèmes 
d’aération et de ventilation

• Réalisateur : resp. des services 
techniques collectivité….

• Modalité d’affichage des 
résultats 

Mise en place d’actions de 
prévention de la QAI

• Auto-évaluation à partir du guide 
pratique pour une meilleure qualité 
de l’air 

• Si recours aux mesures identifié 
autodiagnostic ou organisme externe 
COFRAC

• Déclinaison du plan d’actions 

Au choix
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif 
Choix du programme d’actions de prévention

L’évaluation préalable à l’élaboration d’un plan d’actions doit 
être effectuée selon le guide pratique établi par le ministère.
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif : 
Choix du programme d’actions de prévention

Sur quoi portent l’évaluation et le plan d’actions ? 

● Identification et réduction des sources d’émission de substances 
polluantes

● Entretien des systèmes de ventilation et des moyens d’aération 
de l’établissement

● Diminution de l’exposition des occupants aux polluants résultant 
en particulier des travaux et des activités de nettoyage
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif :
Choix du programme d’actions de prévention

Thématiques abordées lors de l’évaluation: 

● Organisation du site

● Matériaux de construction, revêtements, mobiliers

● Activités (pédagogiques, ménage, travaux…)

● Aération/Ventilation

●Équipements (chauffage/climatisation, imprimantes, syst. 
évacuation eaux, cuisine, ...)
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif :
Choix du programme d’actions de prévention

Les thématiques sont abordées par différentes catégories 
d’intervenants = 4 grilles d’auto-diagnostic au total
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif :
Choix du programme d’actions de prévention

Exemple de thématiques abordées :
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif : 
Choix du programme d’actions de prévention

Les grilles d’auto-diagnostic peuvent conduire à la réalisation de 

mesures de la qualité de l’air intérieur ou extérieur par des kits 

utilisables par le propriétaire ou en ayant recours à un organisme 

accrédité COFRAC.

Situations concernées :

- source de pollution dans l’environnement du bâtiment,

- renouvellement mobiliers, matériel motricité récents,

- travaux de rénovation récents.
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif : 
Choix du programme d’actions de prévention

Plan d’actions

Après évaluation, le propriétaire définit un plan d’action visant à 

prévenir la présence de polluants dans l’air intérieur

Il comprend a minima pour chaque action identifiée :

● Titre de l’action

● Description de l’action

● Responsable de l’action et personnes associées

● Calendrier de réalisation envisagé
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif : 
Choix du programme d’actions de prévention

Exemple de plan d’actions



23

SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif :
Choix du programme d’actions de prévention

Affichage obligatoire dans l’établissement dès le début de la 
démarche du poster ci-dessous :
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Mise en place de 
campagnes de mesure 

de la QAI  

• Organisme COFRAC
• Modalités de mesures et 

rendu des résultats 

Evaluation des systèmes 
d’aération et de ventilation

• Réalisateur : resp. des services 
techniques collectivité….

• Modalité d’affichage des 
résultats 

Mise en place d’actions de 
prévention de la QAI

• Auto-évaluation à partir du guide 
pratique pour une meilleure qualité 
de l’air 

• Si recours aux mesures identifié 
autodiagnostic ou organisme externe 
COFRAC

• Déclinaison du plan d’actions 

Au choix

Contenu du dispositif :
Choix de la réalisation de campagnes de mesures
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif :
Choix de la réalisation de campagnes de 

mesures

Prélèvements et analyses par un organisme accrédité 
COFRAC (volet prélèvement et analyses) : R.221-31 du CE

A renouveler tous les 7 ans (2 ans en cas de dépassement des 
valeurs limites)

Polluants mesurés :

- Formaldéhyde et benzène : en 2 campagnes (été/hiver) dans 
les salles de classe et d’activités en période d’occupation 
- CO2 en période de chauffe
- Perchloroéthylène (= tétrachloroéthylène) pendant l’activité 
de nettoyage à sec

→ Transmission des résultats des mesures au propriétaire et à 
l’INERIS par l’organisme préleveur

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024912679&dateTexte=&categorieLien=cid
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif :
Choix de la réalisation de campagnes de 

mesures
 

Valeurs guides air intérieur (VGAI) et limites définies respectivement 
par l’article R 221-29 du Code de l’environnement et le Décret
n°2012-14 du 05/01/12

Si dépassement : engagement obligatoire d’une expertise pour 
identifier les causes de pollution et obtenir des propositions de 
mesures correctives pérennes et adaptées sous 2 mois et 
information du Préfet sous 15 j par le préleveur

Substance VGAI Valeur limite

Formaldéhyde 30 µg/m3 (2015)
10 µg/m3 (2023)

100 µg/m3

Benzène 5 µg/m3 (2013)
2 µg/m3 (2016)

10 µg/m3

Tetrachloroéthylène 1250 µg/m3

CO
2 Indice = 5

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105291&categorieLien=id
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif : Choix de la réalisation de 
campagnes de mesure

Obligation d’affichage des résultats sous 30 jours, sous la forme 
suivante (AM du 1er juin 2016)



28

SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Contenu du dispositif : Choix de la réalisation de 
campagnes de mesure
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SURVEILLANCE OBLIGATOIRE DE LA QAI

Code de l’environnement
L.221-8 et R. 221-30 à R.221-37
Modifié par Décret n°2015-1000 du 

17/08/2015

Décret n°2012-14 
du 05/01/2012 modifié par

Décret n°2015-1926 du 
31/12/15

Surveillance obligatoire tous les 7 ans
Catégories d’établissements concernés
Prélèvements et analyses par des organismes accrédités
Information des personnes fréquentant l’établissement
Information du préfet et expertise en cas de dépassement

- Liste des personnes pouvant effectuer l’évaluation des moyens 
d’aération
- Conditions de réalisation de l’évaluation des moyens d’aération
- Méthodes prélèvements et analyses si campagnes de mesures
- Liste des polluants concernés et valeurs au-delà desquelles :

a) des investigations complémentaires doivent être menées
b) le préfet doit être informé

- Modalités d’élaboration du plan d’actions
- Conditions d’accréditation des organismes chargés 

de réaliser les campagnes de mesure
- Modalités de diffusion des résultats
- Modalités de transmission des résultats à l’INERIS

Contenu du rapport d’évaluation des moyens 
d’aération (modèle à utiliser)Arrêté du 1er juin 2016

Relatif aux modalités de présentation 
du rapport d'évaluation des moyens 

d'aération

Arrêté du 1er juin 2016

Relatif aux modalités de surveillance de la 
qualité de l'air intérieur dans certains 
établissements recevant du public 

Dispositif réglementaire

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031052712&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105291&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031741934&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/1/DEVP1415098A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/1/DEVP1415091A/jo/texte
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Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Grand Est

Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer – Ministère du Logement et de l’Habitat Durable

  

Contacts

DREAL :
Laurent FARJON – laurent.farjon@developpement-durable.gouv.fr 
03 88 13 07 42
Célia BOYER – celia.boyer@developpement-durable.gouv.fr
03 88 13 07 37

DDT 67 :
Christian NICOLIER - christian.nicolier@bas-rhin.gouv.fr
03 88 88 92 14
Gilles CHEVRIEUX - gilles.chevrieux@bas-rhin.gouv.fr
03 88 88 92 11

DDT 68 :
Patrick AUBRY - patrick.aubry@haut-rhin.gouv.fr
03 89 24 83 97
Bernadette AUBRY - bernadette.aubry@haut-rhin.gouv.fr
03 89 24 84 26

Merci de votre attention

Crédit photo : CEREMA

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire – Ministère de la Cohésion des Territoires
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