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Programme de formation 

 

MAÎTRISER LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES, TECHNIQUES ET 
D’ACCRÉDITATION POUR LA RÉALISATION DE MESURES DE SURVEILLANCE 
DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT 

DU PUBLIC 

2 journées 

 

Description brève des objectifs  
 

― Mieux appréhender l’enjeu sanitaire de la problématique de l’Environnement Intérieur 
― Identifier les principaux polluants de l’air intérieur, leurs sources et leur impact sur la santé 
― S’approprier les exigences techniques et réglementaires dans le domaine de la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les ERP (textes 
réglementaires et référentiel technique) 
― Comprendre les données d’un dossier technique (de l’élaboration de la stratégie d’échantillonnage à l’exploitation des résultats de mesures 
réalisées jusqu’aux conséquences sanitaires et juridiques) 
― Comprendre les principales exigences d’accréditation dans le domaine de la qualité de l’air intérieur (NF EN ISO/CEI 17025 et document Cofrac 
LAB REF 30) 

Public concerné  
Responsable technique, responsable qualité, technicien  de  bureau  d’études  et/ou  de laboratoires de prélèvement. 

Prérequis 
Il est recommandé de connaître le référentiel général d’accréditation pour les laboratoires (norme NF EN ISO/CEI 17025 version en cours) et 
d’avoir si possible une expérience pratique de terrain dans le domaine de prélèvements en air intérieur.. 

Moyens pédagogiques 
Exposés,  alternance  d’apports  théoriques et pratiques, retours d’expérience, travaux pratiques  et  les  documents  des  exercices pratiques. 

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
JOURNEE 1  

Identifier les principaux polluants de l’air intérieur, leurs 

sourceset leur impact sur la santé 
++  Les polluants de l’air intérieur  
++ Les données et actualités de l’Observatoire de la Qualité 

de l’Air Intérieur  
++ Bilan des études en cours en France, en Europe et à 

l’étranger : acteurs de la thématique, derniers résultats 

de la recherche, sources de données (littérature 

scientifique, sites web, publications de référence) 
 

èS’approprier les exigences techniques et réglementaires 

dans ledomaine de la surveillance de la qualité de l’air 

intérieur dans les ERP  
++ Le cadre générale des politiques publiques en matière 

de qualité de l’air intérieur  
++ Présentation des textes réglementaires et des 

documents techniques en vigueur dans le cadre de la 

surveillance des ERP (décrets relatifs à la surveillance 

de la qualité de l’air dans les ERP, documents 

techniques du CSTB et du LCSQA, norme ISO 16000-4, 

norme ISO 16017-2)  
++ Description du déroulement de la surveillance : 

campagne de mesures des polluants et l’évaluation des 

moyens d’aération  
++ Présentation des méthodes de mesures de la qualité de 

l’air : CO2, formaldéhyde et benzène  
++ Présentation des équipements de mesures de la qualité 

de l’air : CO2, formaldéhyde et benzène  
++ Connaître les Valeurs de référence, les Valeurs guides, 

et les Valeurs Toxicologiques de Référence de 

comparaison aux résultats obtenus  
++ Les risques juridiques en cas de non-respect de la 

réglementation 

 
 

JOURNEE 2 


Comprendre les données d’un dossier technique (de l’élabora-

tion de la stratégie d’échantillonnage à l’exploitation des résul-

tats de mesures réalisées jusqu’aux conséquences sanitaires 

et juridiques)  
++ Présentation de l’ensemble des enregistrements 

associés (stratégie d’échantillonnage, données de 

terrain, métrologie, …) 
 
Comprendre les principales exigences d’accréditation dans 

ledomaine de la qualité de l’air intérieur (NF EN ISO/CEI 

17025 et document Cofrac LAB REF 30)  
++ Présentation des exigences spécifiques d’accréditation 

(personnel, équipements, métrologie, traçabilité des 

mesures, …)  
++ Présentation de solutions et des moyens possibles pour 

répondre à ces exigences 
 
Mises en pratique au cours de la formation  

++ Manipulation d’un appareil de mesure du dioxyde 

carbone afin de mesurer le confinement de l’air de la 

salle de travail  
++ Exploitation de données issues d’une campagne de mesure : 

calcul de l’indice de confinement / calcul des concentrations 

d’exposition en benzène et formaldéhyde en air intérieur / 

comparaison des résultats avec les normes réglementaires 
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Programme de formation 

Nombre de participants  
se référer à la convention de formation 

Document formalisant la fin de formation  
Attestation de formation 

Evaluation   
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par QCM par le formateur.  

Formateur(s) 
Un partenaire ou consultant qualité CQS 

Prix 
Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 


