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Contexte

Logement, moyens de transport, lieu de travail, école... Nous passons plus de 80 % de 
notre temps dans des lieux clos, et l’air que nous y respirons n’est pas toujours de bonne 
qualité. 

Il est donc important de mettre en œuvre des actions pour améliorer la qualité de 
l’air intérieur, que ce soit dans les logements ou dans les établissements recevant 
du public comme les écoles. 

La 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. 

Le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 a fixé les échéances suivantes : 

• 1er janvier 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires et crèches,
 
• 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d’enseignement du 

second degré,

• 1er janvier 2023 pour les autres établissements.

Cet évènement sera aussi l’occasion de favoriser les rencontres entre élus et partenaires 
des Hauts-de-France et de renforcer ainsi les liens avec notre territoire.
Comptant sur votre présence, et celle de vos collaborateurs intéressés par notre démarche.

Qualité de l’air intérieur 
(crèches, écoles, collèges, lycées)

Surveillance réglementaire, conception, usage
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Animation : Samuel Gosset et Cécile Caudron (Cerema Hauts-de-France)

Une grande place sera laissée aux échanges et au partage d'expériences.
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Accueil des participants

Ouverture de la matinée
Olivier Lemaître (Cerema Hauts-de-France) 

Actualité réglementaire 
Présentation de la réglementation de surveillance de la QAI dans certains ERP
Céline Caudron (Cerema Hauts-de-France) 

Évaluation des moyens d’aération et de ventilation et de la démarche plan 
d’action 
Vidéo Énora Parent (DDTM33) et Échanges 

Témoignage : Conception d’une crèche écologique 
(crèche Kiwaoo à Villerau Herbignies)
Amélie Fontaine (Architecte - Atelier Amélie Fontaine)

Illustration d’une action concrète pour améliorer la qualité de l’air intérieur  
Peindre en préservant la qualité de l’air intérieur
Samuel Gosset (Cerema Hauts-de-France) 

Contrat d’Objectifs pour l’accélération de la Troisième Révolution Industrielle 
(COTRI) et Contrat de Transition écologique  
Préserver la qualité de l'air  
Melvin Deljehier (Parc Naturel Régional de l'Avesnois)

La QAI dans une approche plus globale : Accompagnement des collectivités 
dans le cadre du concours CUBE S 
Lucile Bavay (Cerema Hauts-de-France)  

Bilan de la matinée et clôture.


