
LES ENJEUX SANITAIRES ET 
ÉCONOMIQUES SONT IMPORTANTS

En France : 
 L’asthme touche entre 7 et 10% de la population 

française avec une prévalence en hausse (plus de 
3,5 millions de personnes) et près de 50 000 personnes 
présentent une insuffisance respiratoire grave 
(INSERM)

 Près de 3 000 décès par an seraient attribuables à 
l’exposition au radon (IRSN)

 On estime entre 10 et 40 milliards d’euros par an 
le coût de la mauvaise qualité de l’air intérieur, dont 
1 milliard pour le remboursement des médicaments 
antiasthmatiques.

 A contrario, une bonne qualité de l’air à l’intérieur 
d’un bâtiment a un effet positif démontré sur la 
diminution du taux d’absentéisme, le bien-être des 
occupants, ainsi que sur l’apprentissage des enfants 
(Plan Qualité de l’air intérieur)

D’OÙ VIENT CETTE 
POLLUTION ?

Des polluants chimiques et physiques
 Composants Organiques Volatils (COV) tels que le 

formaldéhyde ou le benzène, ces petites particules 
chimiques qui se dégagent de certains matériaux 
(meubles, objets de déco, sols...) et qui se diffusent 
dans l’air ambiant

 Radon
 Pesticides
 Monoxyde de carbone
 Particules fines issues de la combustion (encens, 

chauffage, bougies parfumées, circulation et rejets 
d’usine...)

Des polluants biologiques
 Acariens, animaux de compagnie et moisissures.

RÉPONDEZ AUX OBLIGATIONS 
RÈGLEMENTAIRES POUR 

VOTRE ERP

Du fait d’une exposition des publics sensibles aux polluants 
intérieurs, la législation a rendu obligatoire la surveillance 
de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements 
recevant des publics sensibles (articles L. 221-8 et R. 221-
30 et suivants du code de l’environnement). Les premiers 
établissements concernés sont ceux accueillant des 
enfants, mais tous les ERP visés par la réglementation seront 
concernés d’ici le 1er janvier 2023.

Le dispositif réglementaire encadrant la surveillance de la 
qualité de l’air intérieur dans ces établissements comporte :

1  Une évaluation des moyens d’aération qui peut être effectuée 
par les services techniques de l’établissement ;

2  La mise en œuvre, au choix :
- D’une campagne de mesures de polluants (formaldéhyde, 
benzène, CO2 pour évaluer le confinement et éventuellement 
perchloréthylène pour les établissements contigus à un 
pressing) par un organisme accrédité. En cas de dépassement 
des valeurs limites, il est demandé à l’établissement de 
réaliser des investigations afin de déterminer les causes de 
ces dépassements et d’y remédier.  

ou
- D’une autoévaluation de la qualité de l’air au moyen d’un guide 
pratique, adapté au type d’ERP, permettant d’établir un plan 
d’actions pour l’établissement. A ce jour, seul le guide visant les 
établissements accueillant des jeunes enfants a été publié. 

AGIR 
pour une meilleure qualité 

de l’air dans votre établissement
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