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FLASH INFO QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 

La surveillance de la qualité de l'air intérieur (QAI) est obligatoire dans les écoles  depuis le 1er janvier 

2018, c’est-à-dire que des actions en faveur de la qualité de l’air intérieur doivent être mise en œuvre par 

le propriétaire ou l’exploitant. Pour les établissements du second degré cela sera obligatoire dès le 

01/01/2020.  

                                    CHOIX 1 : Un organisme accrédité mesure les polluants 

 Cet organisme détermine les causes des dépassements.  

 Les établissements doivent avoir recours à une liste d'organismes qui se sont engagés à 

respecter une charte permettant de garantir la mise en œuvre des meilleures pratiques.Cette 

liste est consultable sur le site « Réseau de laboratoires pour la conduite d’investigations de 

second niveau en cas de dépassement des valeurs-limites dans les établissements recevant 

des enfants » 

                                CHOIX 2 : Une autoévaluation de la qualité de l’air  à l’aide du 

guide pratique pour réaliser un bilan des pratiques observées 

 Ce guide permet d’établir un plan d’action de prévention pour l’établissement.ou 

l’école :https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide-complet-QAI-web.pdf 

  Il a pour but de fournir une aide opérationnelle afin d’engager une démarche proactive et 

coordonnée d’amélioration de la qualité de l’air intérieur. 

  Son utilisation vise à identifier rapidement des actions favorables à la qualité de l’air 

intérieur via des grilles d’autodiagnostic des pratiques observées et d’identification 

préliminaire des sources potentielles présentes dans ou autour de l’établissement. 

 Une affiche informant les usagers de la démarche engagée par l’établissement peut être 

apposée. 

 Un kit de mesures indicatives de la qualité de l'air permettant de mesurer les polluants ciblés 

peut être utilisé. 

- https://www.iffo-rme.fr/support-pedagogique/qualite-de-lair-interieur-dans-les-ecoles 

- https://www.airpaca.org/article/surveillance-air-interieur-des-etablissements-recevant-du-public 

- https://www.airpaca.org/sites/paca/files/atoms/files/14190_qualite-air-ecoles_2015-2023.pdf 

- https://www.airpaca.org/publications/bulletins-de-lair-ecoles-et-creches 

- http://www.lairetmoi.org/lair-et-moi-lycee.html 

- https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide-complet-QAI-web.pdf 

 

Pour en savoir plus sur la qualité de l’air extérieur  

 

 Les écoles et établissements reçoivent par mail un communiqué d’AIR PACA en cas de dépassement de 

seuils, des recommandations à suivre sont jointes au message. 

 Pour un obtenir des informations sur un point précis du territoire, vous pouvez consulter les 
informations sur le lien ci-suivant : https://www.airpaca.org/monair/prevision 

 

 BA qualité de l’air extérieur 

 https//www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2018-05/dashct768-7.pdf 
 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/que_faire_en_cas_de_pollution_br.pdf 
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