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Qualité de l’Air Intérieur en ERP 

OBJECTIFS 

➢ Savoir identifier les différents types de pollution de l’air 

intérieur et leurs sources. 

➢ Connaître le cadre règlementaire et les obligations de 

surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur. 

➢ Savoir mettre en place un programme favorisant une 

bonne QAI dans vos établissements. 

 

 

PROGRAMME 

➢ Comprendre ce qu’est la QAI 
✓ Rappel des différents types de pollution et leurs conséquences 

✓ Repérer les sources de pollution et identifier les polluants, 

indicateur pour la QAI, mesure possible 

 

➢ Qualité de l’air et règlementation  
✓ Règlementation, valeur de référence, objectifs à atteindre. 

 

➢ Maîtriser la QAI dans vos établissements 
✓ Outils à disposition pour la mise en place d’un programme 

✓ Diagnostiques possibles 

✓ Améliorer la QAI solution 

o La ventilation 

o Les labels 

o Les bons gestes 

✓ Interaction performance énergétique et QAI 

✓ Maintenir une bonne QAI : usage du bâtiment 

✓ Visualisation sur site (sur la trace des sources de pollution, tour 

de l’établissement) 

✓ Réflexion de grouppe sur les solutions possibles d’amélioration 

 

 

PUBLIC CONCERNE 

➢ Agent des collectivités, gestionnaire d’ERP 

✓ Elu aux affaires scolaires, 

✓ responsable d’établissement scolaire, 

✓ représentant des servicestechniques, 
✓ agents en charge des bâtiments, 

✓ agents d’entretiens (technicien desurface), 
✓ membre du corps enseignant 

✓ ATSEM 

✓ agents en charge de l’urbanisme et 

dudéveloppement durable, 
✓ responsable des achats. 

 
 

 

 
 

L’organisation de la formation  
(8h30-12h 14h-17h30) 

Matin 

✓ Comprendre ce qu’est la QAI 

✓ Qualité de l’air et règlementation 

 

Après-midi 

✓ Maîtriser la QAI dans vos établissements 

✓ Evaluation formation 

 

 
 

 

 

 

A PREVOIR 

➢ Bloc note et stylo 

METHODE PEDAGOGIQUE 

➢ Apports théoriques et pratique 

➢ Visualisation sur site (sur la trace des 

sources de pollution, tour de 

l’établissement) 

➢ Retours d’expérience 

➢ Echange avec la salle 

➢ Etudes de cas 
 

 

Durée : 1 jour – 7 heures 

Effectifs : 12 personnes maximum, 5 personnes 

minimum 

 

Montant de la formation : 

FORMATEUR 

➢ Mikaël JOSSELIN  

Ain Conseil Energie & QAI 
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