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La gestion de la qualité 

de l’air intérieur 
dans les établissements 

recevant du public :

Comment accompagner les collectivités ?

15 Mars 2018 - Paris

• Cadre réglementaire dans les écoles et les crèches

• Particularités des autres ERP et référentiels non réglementaires

• L’expression des besoins et de leur diversité 
et le point de vue des utilisateurs : besoins et contraintes

• Retours d’expériences

Réservez votre place !



L a loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de 
la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant un public sensible (articles L. 
221-8 et R. 221-30 et suivants du code de l’environnement). En effet, de nombreux polluants 

sont présents dans ces établissements sensibles et les concentrations peuvent être parfois plus 
élevées que dans d’autres lieux de vie. Les collectivités sont confrontées au nouveau dispositif 
réglementaire  (décret du 30 décembre 2015) dont la première échéance, fixée à 2018, concernera 
les crèches, écoles maternelles et écoles primaires. Ce dispositif comporte une évaluation des 
moyens d’aération et la mise en œuvre au choix d’une campagne de mesures de polluants ou 
d’une autoévaluation de la qualité de l’air permettant d’établir un plan d’action pour l’établissement. 
L’objet de cette journée est d’apporter des informations et des retours d’expérience sur l’évaluation 
de la qualité de l’air intérieur et sur les moyens de prévention

08h30 : 
Accueil des participants

08h45 : 
La qualité de l’air intérieur, un enjeu de 
santé publique 
Andrée Buchmann, Présidente de 
l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur 
et membre du Conseil national de l’Air

Cadre réglementaire dans les 
écoles et les crèches

09h00 : 
QAI dans les ERP : Aspects 
réglementaires 
Marie-Léonie Vergnerie, Associée - Avocat 
au Barreau de Paris - Fieldfisher

09h30 : 
La mise en œuvre du contrôle COFRAC 
LabREf30 dans les ERP 
Les exigences spécifiques pour 
l’accréditation des organismes procédant aux 
mesures de surveillance de la Qualité de l’Air 
Intérieur dans les Etablissements Recevant 
du Public (LAB REF 30)

Partie 1 : Echantillonnage / Prélèvements et 
Mesures sur site 
Catherine Wilhelm, Chargée de mission - 
Groupe Carso

Partie 2 : Analyse 
Vincent Ricard, Directeur des Laboratoires - 
Tera Environnement

10h00 : 
Mise en œuvre du guide pratique 
identifiant des situations pouvant 
nécessiter une évaluation de la qualité de 
l’air intérieur à l’aide de kits de mesures 
indicatives  - Retour d’expérience de 
l’Opération 1000 kits 
Jessica Queron, Ingénieur en qualité de l’air - 
Ineris

10h30 : Pause

Particularités des autres ERP et 
référentiels non réglementaires

11h00 : 
La problématique générale de la QAI et 
le cas particulier des établissements 
recevant du public  
Corinne Mandin, Responsable de l’équipe 
OQAI et Ingénieur de recherche au CSTB

11h30 : 
Les différents référentiels de la QAI 
Dr. Fabien Squinazi - Médecin biologiste

Programme



Programme

12h00 : Table ronde

L’expression des besoins et de 
leur diversité et le point de vue des 
utilisateurs : besoins et contraintes  
Animée par le Dr. Fabien Squinazi, 
Médecin biologiste

•  Retours d’expérience et contraintes de la 
QAI dans les ERP 
Emmanuel Romand, Ingénieur en chef 
des services techniques à la Ville de 
Paris

•  Le point de vue d’une directrice de crèche 
Béatrice Dutertre, Directrice de crèche - 
Paris 16 

•  Crèches et écoles à Bordeaux 
Claire Morisson, Ingénieur sanitaire 
au Pôle Santé Environnement de 
la Direction de la Santé Publique à 
l’Agence Régionale de Santé « Nouvelle 
Aquitaine »

•  Apport dans la mise en place de la 
gestion de la QAI 
Souad Bouallala, Ingénieur Qualité de 
l’Air - Ademe

•  Accompagnement des collectivités pour 
leur mise en conformité réglementaire en 
Hauts-de-France 
Peggy Desmettres, Chargée d’études – 
Atmo Hauts-de-France

13h00 : Déjeuner 

Retours d’expériences

14h00 : 
L’importance de la ventilation pour la QAI 
et les différents systèmes 
Michèle Potard, co-gérante - Ventilairsec 
Group

14h30 : 
La mise en œuvre de plans de gestion 
Thomas Kerting, Fondateur d’Aircology & 
Président d’Air Sûr

15h00 : 
Retour d’expérience sur le traitement des 
données dans 350 crèches municipales à 
Paris 
Etienne de Vanssay, Directeur général de 
Rincent Air & Président de Fimea

15h30 : Pause 

16h00 : 
Suivre la dynamique des polluants dans 
les ERP : avec quels moyens et pour quels 
bénéfices ? 
Marie Verriele, Enseignant-Chercheur - Dpt 
SAGE - IMT Lille Douai

16h30 : 
La QAI dans d’autres types 
d’établissements : EPAHD et Hôpitaux 
(Quels enjeux ?…) 
Jean-Sébastien Bonin, Responsable 
Métrologie - IgienAir

17h00 : 
Conclusions et synthèse de la journée - 
Recommandations

17h30 : 
Fin de la  journée thématique



A retourner avec votre règlement à WEBS :
18, rue Jules César - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 33 (0)1 39 68 26 08 

S’inscrire en ligne : www.webs-event.com
Informations : contact@webs-event.com

Nom .........................................................................Prénom .........................................................................

Société ...........................................................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................

Code postal ...........................................................Ville ...............................................................................

Pays .........................................................................Fonction  ......................................................................

Tél.  ..........................................................................Fax .................................................................................

E-mail (obligatoire) .......................................................................................................................................

q Tarif : 330 e H.T. (396 e T.T.C.)
q Tarif spécial adhérent FIMEA et Académique : 290 e H.T. (348 e T.T.C.)
q Réductions spéciales : Déduire 10% sur chaque place supplémentaire réservée
Entreprises localisées en France : Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le 
numéro 11 78 81284 78 auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

Règlement :

q   Par chèque à l’ordre de WEBS 
(Une facture vous sera adressée dès réception de votre règlement)

q   Par virement à notre banque : Crédit du Nord, Code banque : 30076, Code Agence : 
02117, Numéro de compte : 23384600200, Clé RIB : 38, libellé au nom de WEBS, en 
précisant “FMD18”. Virement depuis l’étranger : Banque : Crédit du Nord / IBAN : FR76 
3007 6021 1723 3846 0020 038 / BIC : NORDFRPP

Les droits d’inscription comprennent : le déjeuner, les pauses café, la documentation complète 
résumant les interventions. En cas d’annulation à moins de 21 jours avant la date de la journée, 
les droits d’inscription restent dûs à WEBS. Vous pouvez vous faire remplacer à tout moment en 
nous communiquant par écrit le nom et les coordonnées du remplaçant.

Programme : Les organisateurs se réservent le droit de modifier certaines conférences du 
programme si les circonstances les y obligent.

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des 
conditions générales et s’oblige à s’y conformer.

Fait à  ……………………………………. 

Le   …………/…………/………… 

Bulletin d’inscription aux conférences

Cachet



Accès
En Métro (lignes 5, 6 et 7) :
Station Place d’Italie - Sortie Vincent Auriol

Depuis l’aéroport d’Orly : 
Métro Ligne Orlyval, Direction Antony. 
A Antony : RER B direction Roissy et descendre à Denfert-Rochereau. 
Puis, Métro Ligne 6, direction Nation et descendre à la station Place d’Italie

Depuis l’aéroport Roissy Charles de Gaulle : 
RER B direction Robinson / Saint-Rémy les Chevreuses, changer à Denfert-Rochereau. Puis, Métro Ligne 6 
direction Nation et descendre à la station Place d’Italie

Depuis la Gare du Nord ou la Gare de l’Est : 
Métro Ligne 5 direction Place d’Italie, puis descendre à la station Place d’Italie

Depuis la Gare de Lyon : 
Métro Ligne 5 direction Place d’Italie, puis descendre à la station Place d’Italie

Depuis la Porte Maillot : 
Métro Ligne 1 direction Château de Vincennes, descendre à la station Bastille. 
Puis Métro Ligne 5 et descendre à la station Place d’Italie

Depuis la Gare Montparnasse : 
Métro Ligne 6 direction Nation et descendre à la station Place d’Italie

TIMHOTEL
178, boulevard Vincent Auriol  
Place d’Italie - 75013 Paris, France  

journée thématique

Gestion de la QAI 
dans les ERP


