
©
 A

TM
O

 F
ra

nc
he

-C
om

té
, 2

01
6

FICHE TECHNIQUE

CH4
BILAN CARBONE

ENERGIES
    PROPRES

N2O
GES
CO2

► QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

LA RÉGLEMENTATION

Décret n°2012-14 du 
05/01/12, modifié par le 
n°2015-1926 du 30/12/15, 
relatif à l’évaluation des 
moyens d’aération et à 
la mesure des polluants 
effectués au titre de la 
surveillance de la qualité 
de l’air intérieur de certains 
établissements recevant 
du public.
(Prélèvements et analyse du 
formaldéhyde, du benzène 
et du CO2 évaluation 
des moyens d’aération, 
valeurs d’investigations 
complémentaires, mesure 
du tétrachloroéthylène pour 
certains établissements...)

Décret n°2011-1727 du 
02/12/11, relatif aux valeurs 
guides pour l’air intérieur 
pour le formaldéhyde et le 
benzène.
(valeurs guides relatives 
au formaldéhyde et au 
benzène...)

La réglementation impose une surveillance de la qualité de l’air dans 
certains Établissements Recevant du Public (ERP). La mise en œuvre 
de cette surveillance par établissement comprend l’évaluation obligatoire 
des moyens d’aération. La réglementation prévoit également la mise 
en œuvre d’une campagne de mesures par un organisme accrédité ou 
celle d’un programme d’actions de prévention.

L’ÉVALUATION DES MOYENS D’AÉRATION
Cette évaluation peut être réalisée par le propriétaire de l’établissement ou 
par l’organisme COFRAC réalisant les mesures et doit être renouvelée 
tous les 7 ans. Le diagnostic comprend de nombreux points tels la 
présence ou non d’ouvrants, la vérification de leur opérabilité, l’examen 
visuel des bouches et grilles d’aérations, les caractéristiques du système 
de ventilation...

LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’ACTIONS
Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable 
et de l’Énergie, a réalisé un guide pratique  permettant 
d’identifier rapidement des actions d’amélioration de la 
qualité de l’air. Celui-ci comprend 4 grilles d’auto-diagnostic, 
destinées à l’équipe de gestion de l’établissement, au 
personnel des services techniques en charge de la 
maintenance et au personnel d’entretien.

En cas d’identification de sources potentielles de pollution, il est 
conseillé de réaliser des mesures de qualité de l’air dans l’éta-
blissement. Par exemple, pour un établissement situé à moins de  
3 km d’une chaufferie collective, si le mobilier a été totalement renouvelé, 
si les fenêtres ont été changées, ... 

Les mesures peuvent se faire soit :
• En achetant un kit de mesure du formaldéhyde et du benzène, disponible 

sur le marché (liste dans le guide pratique) ; 
• En demandant un kit gratuit, exclusivement réservé aux établissements 

présents dans les territoires à énergie positive pour la croissance verte, 
via l’opération « 1000 kits » lancée en février 2016 ;

• En ayant recours à un organisme accrédité
Ce programme est à renouveler chaque année.

Surveillance de la qualité de l’air en Franche-Comté : www.atmo-franche-comte.org

*établissements recevant du public
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L’INTERVENTION D’UN ORGANISME ACCRÉDITÉ
Il est possible de contacter un organisme accrédité COFRAC, tel ATMO Franche-Comté, pour les 
mesures de formaldéhyde, de benzène et de dioxyde de carbone. Deux séries de mesures, d’une durée 
de 4,5 jours chacune, sont réalisées pendant une période de fréquentation normale de l’établissement. 
Espacées de 5 à 7 mois, la première série est effectuée en période estivale et la seconde en période de 
chauffe, ou inversement.

Cette surveillance doit être réalisée tous les 7 ans par un organisme accrédité, ou dans les 2 ans en cas 
de dépassement des valeurs d’investigations complémentaires.

À partir de ces critères et sur la base d’une visite sur site ou d’un contact téléphonique précédant le début 
des mesures, les informations nécessaires sont recueillies, au travers de questionnaires, afin d’établir la 
stratégie d’échantillonnage et le nombre de salles à échantillonner. Une mesure extérieure est également 
réalisée, afin d’éliminer les sources extérieures de pollution. 

À minima, la mesure comprend les paramètres suivants :
• Polluants chimiques : benzène et formaldéhyde ;
• Paramètres de confort : température, humidité relative, indice de confinement.

Les concentrations relevées dans chaque pièce et pour chaque série de mesure sont comparées 
aux valeurs limites. Les résultats des 2 séries permettent d’évaluer les moyennes annuelles, pour la 
comparaison aux valeurs guides. En cas de dépassement d’une valeur d’investigations complémentaires, 
le rapport est transmis au préfet de département sous 15 jours après la réception des résultats d’analyse 
et une expertise doit être mise en place afin de déterminer les sources de pollution de l’air intérieur.
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Benzène 2 μg/m3

(dès le 01/01/2016)
5 μg/m3

(dès le 01/01/2013) 10 μg/m3

Formaldéhyde 10 μg/m3

(dès le 01/01/2023)
30 μg/m3

(dès le 01/01/2015) 100 μg/m3


