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Que dit la réglementation ? 
 
La surveillance obligatoire de la QAI dans les ERP a été introduite lors du Grenelle Environnement et acté dans 
le PNSE2. Le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 cible en priorité les établissements accueillant un public dit 
sensible : Petite enfance, écoles maternelles et élémentaires, accueils de loisirs, collèges et lycées. 

 
Une surveillance en deux parties : 
• L’évaluation obligatoire des moyens d’aération et ventilation dans tous les bâtiments 

• La réalisation de mesures spécifiques par un bureau d’étude accrédité COFRAC OU la mise en œuvre d’un 

programme d’actions de prévention (autodiagnostic)  

C2S vous accompagne dans la démarche adaptée à vos besoins. 
 

La démarche sous-accréditation COFRAC* 
 
Cette démarche implique deux campagnes de mesure d’une semaine chacune, en présence des enfants. L’une 
est réalisée en période de chauffe (hiver), l’autre en période dite hors-chauffe (été). Il doit y avoir 5 mois minimum 
entre les deux périodes de mesure. 

 
 
 

Composés mesurés :  
 

• Formaldéhyde 

• Benzène  

• CO2 (calcul de l’indice de confinement) 

 
C2S réalise l’ensemble de la prestation (visites, stratégies d’échantillonnage, 
prélèvements et analyses). 
 
 
Référencés par l’INERIS, nous réalisons les investigations de second niveau en cas de dépassements des 
valeurs limites réglementaires. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des actions de réduction des 
polluants.  
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L’Autodiagnostic accompagné en 4 volets 
 

 
 

Pourquoi choisir l’Autodiagnostic accompagné avec C2S ? 
 

Le choix  
Avec un accompagnement personnalisé, nous adaptons le diagnostic en fonction de vos besoins et de 
vos possibilités. 

 

La confiance 
Forts de 15 ans d’expertise dans le domaine, nous sommes familiers des problématiques QAI et 
disposons de méthodes et de matériels éprouvés. 

 

L’amélioration 
Nous vous proposons une démarche d’amélioration durable de la QAI via la sensibilisation des 
occupants et la mise en place de bonnes pratiques. 
 
 

Agissons ensemble pour préserver la santé de chacun ! 
 
 
 

 

• Formations du référent QAI et/ou des personnels

• Réunions (directions et/ou personnels et/ou parents)

• Affichages

• Activités proposées aux enseignants pour les enfants

• Capteurs connectés

Actions de Sensibilisation & communication

• Outil informatique dédié de collecte des données

• Remplissage des grilles du Guide Pratique 2019

• Vision d'ensemble des problématiques

• Mise en place d'hypothèse (sources et types de polluants)

• Identification des bâtiments à risque

Etude du parc d'établissement (environnement et typographie du bâti)

• Evaluation des moyens d'aération & de ventilation

• Mesures et prélèvements ciblés (suivant l'étude du parc)

• Monitoring - Cartographies de polluants

• Mesures sous-accréditation sur demande

Campagnes d'évaluation

• Préconisations et actions correctives

• Définition des plans d'actions

• AMO pour la mise en oeuvre

• Mesures et visites de contrôle

Rapports & Préconisations 

Engagés dans une 
démarche RSE 

✓ Implication des différents acteurs 

de la QAI 

✓ Désamorçage de potentielles crises 

✓ Identification des problématiques 

spécifiques 

✓ Diagnostic personnalisé 

 

✓ Mesures pertinentes 

✓ Panels de capteurs et de méthodes 

✓ Accompagnement pour une 

amélioration durable de la QAI 


