
Nouveau dispositif réglementaire 2018-2023

Tout savoir 
          sur la qualité 
de l’air intérieur 
dans les établissements 
       recevant du public



?Pourquoi 
faut-il veiller
à la bonne qualité 
de l’air intérieur ?

La qualité 
de l’air intérieur :
un enjeu majeur 
de santé publique.

La bonne qualité de l’air intérieur d’un bâtiment a un 
effet démontré sur la capacité de concentration, le 
bien-être, ou encore la baisse du taux d’absentéisme 
dans les écoles.

À l’inverse, une mauvaise qualité de l’air intérieur 
peut favoriser l’émergence de différents symptômes 
tels que maux de tête, vertiges, fatigue, irritation des 
yeux, du nez, de la gorge et de la peau… ainsi que des 
manifestations allergiques ou encore de l’asthme. 

Or, nous passons aujourd’hui plus de 80 % de notre temps 
dans des lieux clos : nous sommes donc tous exposés 
aux polluants présents dans les atmosphères confi nées.   

En plus des apports de l’air extérieur et des sources 
potentielles de pollution dans les bâtiments, il faut 
également prendre en compte l’activité humaine 
(tabagisme, produits d’entretien, bricolage, cuisine). 

Depuis plusieurs années, la qualité de l’air intérieur s’inscrit 
au cœur de nombreuses actions gouvernementales,
jusqu’à devenir aujourd’hui un enjeu majeur de santé 
publique. 

Dès 2009, le plan national « Santé Environnement 2 » 
prévoyait des actions visant à réduire les sources de 
pollution à l’intérieur des bâtiments et notamment :

de construction et de décoration (applicable 
depuis le 1er Janvier 2012 et créée par le décret du 
23 Mars 2011).

régulière de la qualité de l’air intérieur dans les 
établissements recevant du public.

l’Environnement ont en effet rendu obligatoires à compter du 
1er janvier 2018 des contrôles réguliers de la qualité 
de l’air intérieur dans les établissements recevant un 

accueillant des enfants.  

notamment par des contrôles, mais aussi par l’utilisation
de produits plus sains ou permettant de réduire la 
pollution intérieure ; parmi ces derniers on peut citer 
les matériaux de construction, les peintures, les 
meubles, les appareils de chauffage, les produits 
d’entretien…. 

Notre équipe commerciale se tient à votre 
disposition pour vous accompagner dans 
vos démarches. 

Ensemble, agissons sans tarder.

200 et 800 M€ par an. 
C’est l’une des principales causes de l’absentéisme 
à l’école.

On estime à 19milliards d’€ par an 
le coût de la mauvaise qualité de l’air intérieur 
en France.

Le coût du traitement de l’asthme 
pour l’Assurance maladie est estimé entre

 L’asthme frappe 4 millions de personnes en France 

 et 334 millions dans le monde. 

Le 
saviez-
vous ?
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13 % 
des enfants de 11 à 14 ans 
ont déjà été sujets 
à des crises d’asthme. 
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?Que dit 
la réglementation ?
L’étiquetage des matériaux de 
construction et de décoration 
Le décret du 23 mars 2011, applicable au 1er janvier 2012, 
prévoit que les matériaux de construction et de décoration 
(cloisons, panneaux, parquets, moquettes, papiers peints, 
peintures, …), ainsi que les produits utilisés pour leur  
incorporation (sous-couches, vernis, colles, adhésifs, …), 
soient munis d’une étiquette indiquant le niveau d’émission 
du produit en polluants volatils (COV).

La surveillance régulière 
de la qualité de l’air intérieur 
dans les établissements recevant 
du public (ERP) 
Pour répondre à cette obligation, le propriétaire de  
l’établissement peut soit procéder à une campagne de 
mesure des polluants, soit à une auto-évaluation de la 
qualité de l’air intérieur.

      Dans le premier cas, il doit faire mesurer par un  
organisme agréé certains polluants listés par le  
décret (formaldéhydes, benzène, CO2…) et  
renouveler l’analyse tous les 7 ans. 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, puis de 
renouveler l’évaluation au bout de 2 ans.

   Liste des organismes agréés : 
   https://reseau-labos.qai-ecoles-creches.fr/

 

multitude de substances qui 
peuvent être d’origine naturelle ou humaine. 
À cause de leur volatilité, ils se propagent plus 
ou moins loin de leur lieu d’émission, entraînant 
ainsi des impacts directs et indirects sur  
l’environnement et la santé.

Le 
saviez-
vous ?

     Dans le cadre de l’auto-évaluation, le propriétaire 
fait réaliser par un organisme certifié, le titulaire 
d’un agrément, un bureau d’études ou ses services  
techniques, au moyen d’un guide publié par l’État, une 
évaluation des moyens d’aération et de ventilation. 
Sont notamment vérifiés lors de cette évaluation 
l’opérabilité des ouvrants (fenêtres) donnant sur  
l’extérieur et les bouches ou grilles d’aération existantes. 
Un plan d’action est alors mis en place pour améliorer 
la qualité de l’air dans l’établissement et une affiche 
informant les usagers de la démarche engagée par 
l’établissement est apposée. 

     Le guide pratique a pour but de fournir une aide  
opérationnelle aux intervenants dans les établissements 
concernés (équipe de gestion, responsable des activités 
dans la pièce occupée, services techniques et personnel 
d’entretien), en les aidant à identifier, via des grilles  
d’autodiagnostic, les sources potentielles présentes à 
l’intérieur ou autour de l’établissement et les actions 
favorables à la qualité de l’air intérieur.
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Qui est concerné par ces obligations ?

Quelles substances seront 
mesurées et comment ? 
Quatre substances seront mesurées : 

 substance cancérigène. 
 (CO2), signe d’une 

accumulation de polluants dans les locaux.
 (ou perchloroéthylène) si 

l’établissement est à proximité immédiate d’une 
installation de nettoyage à sec.

Quelles sont les valeurs de référence 
pour l’interprétation des résultats ?

Quelles solutions avez-vous pour assainir votre air intérieur ?
Nous vous apportons des solutions pour faciliter la mise en application de ces obligations dans 
les établissements dont vous avez la responsabilité : vous les trouverez dans ce document.

Le 
saviez-
vous ?

Substances Valeur limiteValeur-guide pour l’air intérieur

de carbone

Tétrachloro-

30 μg/m3 pour une 
exposition de longue 
durée à compter du 
1er janvier 2015

5 μg/m3 pour une 
exposition de longue 
durée à compter du 
1er janvier 2013

10 μg/m3 pour une 
exposition de longue 
durée à compter du 
1er janvier 2023

100 μg/m3

10 μg/m3

1250 μg/m3

* Un indice de confi nement de 5 correspond à des pics de concentration en CO2 élevés 
supérieurs à 4 000 ppm (partie par million) et à des valeurs moyennes pendant l’occupation 
supérieures à 2 000 ppm.

Indice de
confi nement 5*

2 μg/m3 pour une 
exposition de longue 
durée à compter du 
1er janvier 2016

Le formaldéhyde, plus couramment appelé « formol » ou « méthanal »ou « aldéhyde formique »,
se présente sous forme d’un gaz incolore dégageant une odeur âcre. Il a des utilisations 

et artifi cielles en produisent et le rendent omniprésent dans notre environnement.

respiratoires. Dans les cas les plus graves, il peut causer des diminutions des capacités pulmonaires, des lésions 
nasales. Il a été récemment mis en cause dans la survenue de cancers nasopharyngés.

    Au 1er Janvier 2018 :
   
   Les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins 

de 6 ans (crèches, haltes-garderies…).
   Les établissements d’enseignement ou de formation 

professionnelle du premier degré (écoles maternelles et 
élémentaires).

    Au 1er Janvier 2020 :
   
   Les centres de loisirs.
   Les établissements d’enseignement ou de formation

professionnelle du second degré (collèges, lycées…).

    Au 1er Janvier 2023 :
   
     Les établissements d’activités physiques et sportives 

couverts dans lesquels sont pratiquées des activités 
aquatiques, de baignade ou de natation.

     Les établissements sanitaires et sociaux prenant en 
charge les mineurs éloignés de leur famille en raison 
de diffi cultés d’ordre social ou éducatif, les mineurs 
handicapés, les mineurs délinquants…

       Quelle que soit la structure concernée, la mise en 
œuvre du dispositif est à la charge du propriétaire de 
l’établissement, sauf lorsqu’une convention spécifi que a 
été passée avec l’exploitant.



Notre indépendance fait la différence

Les performances CleanAir :

 -  70% du formaldéhyde absorbé dès son installation
 -  Efficace pendant plus de 10 ans
 -  Fonctionne même après plusieurs couches 

de peinture
 -  Technologie brevetée

Crocodile T9104SF

Dedal T9103SF

Wood GV9006SFIris GV9004SF

Nate T9102SFMatrix T9101SF 

Brushy GV9007SF

NOVELIO® Design CleanAir : 
revêtement mural en fibre de verre avec finition 
sablée pour un effet bi-couleur 

3 - AUCUN REJET

 Toile avec CleanAir

2-CAPTURE DÉFINITIVE

NOVELIO® Classic CleanAir : 
revêtement mural en fibre de verre

Maille  
N0130F

Plafond  
N0101F

Maille prépeinte 
T1013CF

Voile prépeint 
GV130CF

Les solutions à peindre 
ADFORS Novelio® intégrant 
la technologie CleanAir



Des idées plus fortes pour un monde durable

Après  d’un bâtiment ou d’une pièce, la  considérablement : 
la teneur en formaldéhyde peut dépasser le seuil autorisé de 100 μg/m3 (1).
Le formaldéhyde est un  (2)  : 
•  , il provoque . 

Ces désagréments sont d’autant plus importants chez les populations sensibles : bébés, enfants, personnes agées ou malades. 
•  , le formaldéhyde est  (classe 1 selon le Centre International de Recherche sur le Cancer).
Ce composé organique est principalement 

, d’où une forte concentration après une rénovation ou une construction.

(1)  Seuil autorisé par l’Organisation Mondiale de la santé - (2) Composé Organique Volatil

•  Effet durable, même après plusieurs couches de peinture
•  Absorption définitive : pas de rejet

•  Renforce les surfaces fragiles
•  Résiste aux frottements et aux chocs
•  Masque les fissures



Saint-Gobain ADFORS FR
Tél : + 33 (0) 3 22 54 27 27

Le revêtement à peindre CleanAir est enduit avec une 
, développée par les chercheurs de Saint-Gobain.

Cette formulation agit comme un . 
Le potentiel de capture est très élevé, la durée de vie du principe actif est supérieure 
à 10 ans.
Clean Air agit  : la peinture est 
poreuse et laisse passer le formaldéhyde.
Dès qu’il est fixé, le formaldéhyde n’est plus dangereux pour la santé, la toile qui 
conserve ce composant est donc 

L’efficacité du principe actif a été testée en laboratoire et en conditions réelles avec à chaque fois des résultats 
identiques : .
Une étude comparative a été menée dans une salle de psychomotricité dans la nouvelle  (Isère) : 

.
La solution CleanAir permet donc d’  (3) dans des espaces 
ventilés.

Prélèvements à la crèche de Montbonnot

Mesure de la concentration en formaldéhyde

Efficacité de la ventilation
(VMC double flux)

L'objectif définit par l'AFSSET pour 2019 : concentration en formaldéhyde < 10 μg/m³.

Efficacité du système
Novelio CleanAir

Toile standard 
dans une pièce ventilée

0 10 μg/m3 20 μg/m3 30 μg/m3 40 μg/m3

Toile standard 
dans une pièce mal ventilée

Novelio CleanAir dans une pièce
avec ventilation

2-CAPTURE DÉFINITIVE

3 - AUCUN REJET

1-ABSORPTION FORMALDÉHYDE

TOILE CLEANAIR

(3) Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail



Toile de verre 
à peindre 

antimicrobienne

La solution qui améliore  
la qualité de l’environnement sanitaire

Des idées plus fortes pour un monde durable

La solution qui améliore  
la qualité de l’environnement sanitaire

Maille N0130M Plafond N0101M Maille prépeinte T1013CM Voile prépeint GV130CM

NOVELIO® Classic Mold X : 
revêtement mural en fibre de verre

Novelio® Mold X apporte la solution 
avec un produit performant
Pas de développement de bactérie  
ni de moisissure en surface
•  Effet immédiat
•  Effet durable, même après  

plusieurs couches de peinture

Un revêtement décoratif souple et résistant, 
comme tout produit de la gamme Novelio®

•  Renforce les surfaces fragiles
•  Résiste aux frottements et aux chocs
•  Masque les fissures

PAS DE BACTÉRIE PAS DE MOISISSURE



Notre indépendance fait la différence

TITRE PAGEACÉNIS : La gamme d’enduits dépolluants

Avec les enduits Acénis, 
j’assainis l’air intérieur !

Prestonett® F et Bagar® Airliss G Acénis
des enduits dépolluants innovants

* Selon le rapport d’essai N°392-2016-00297201-04-05 / 392-2016-00297201-03 réalisé par un laboratoire indépendant selon la méthode d’essai ISO 16000-23

une efficacité prouvée par

un laboratoire indépendant

Pour répondre à la réglementation du 
Grenelle de l’Environnement, Beissier innove 
et lance la gamme Acénis.

Le laboratoire Beissier a développé un 
principe actif, capteur de formaldéhydes, 
qui a été incorporé dans nos enduits Bagar 
Airliss G et Prestonett F dans le but d’assainir 
nos intérieurs. Ce principe actif capte les 
formaldéhydes et les neutralise aussitôt.

  purifie la qualité de l’air intérieur 
en détruisant les molécules des 
formaldéhydes
   efficace dès 24h
  lutte durablement contre la pollution 
de l’air intérieur 
  dépolluant même recouvert : 
- compatible avec tout type de peinture
-  efficacité renforcée avec une peinture

dépolluante

Capte les polluants 
de l’air intérieur  
(formaldéhydes)

Transforme les  
formaldéhydes 
en molécules 

saines

Bloque et détruit 
jusqu’à 85%

de formaldéhydes*

e les polluants 
’air intérieur 
maldéhydes)

Transfo
formald
en mol

sain

e et détruit 

3

2

1

SPÉCIAL
AIRLESS



CIMENTOL : peintures dépolluantes pour tous chantiers

PARCE QUE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 
EST UN ENJEU POUR TOUS !

Du chantier 
à la finition 
soignée.

CIMES
Peinture 

alkyde 
acrylique 

respectueuse 
de l’environnement

pour rénovation 
soignée

Garnissant et opacifiant

Temps ouvert important

Très grande blancheur

Sans odeur sans solvant

Garnissant et opacifiant

Temps ouvert important

Très grande blancheur

Sans odeur sans solvant1 L

L

  ww w. cimentol.fr

P E I N T U R E  D E  F I N I T I O N

EKOTOP
Laque PU 
acrylique 

pour finition 
soignée

NEXOCRYL
Peinture de finition 

acrylique
pour les grands 

chantiers de neufs 
et de rénovations

AIRMAX
Peinture spéciale 

airless
pour les grands 

chantiers de neufs 
et de rénovations

www.cimentol.fr    

QUALI

4 gammes de

Peintures
dépolluantes

Des peintures dépolluantes de l’air 
pour tous types de chantiers !
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ENVIRONNEMENT HYGIÈNE

CIMES
Gamme

Ecologique Peinture Alkyde 
Acrylique

EKOTOP
Gamme

Laque Laque Polyuréthane 
Acrylique

NEXOCRYL
Gamme

Chantier Peinture de Finition 
Acrylique

AIRMAX
Gamme

Chantier Peinture 
spécial Airless
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TITRE PAGENOS SOLUTIONS POUR LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR

*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
A+ (tès faibles émissions) à C (fortes émissions)

Plastor met au cœur de ses préoccupations la santé des professionnels applicateurs.

L’amélioration de la qualité de l’air intérieur est un des enjeux majeurs auxquels nos 
produits doivent répondre sans pour autant faire aucune concession sur le niveau 
de performance proposée. 

Pour cette raison, plus de 95% de nos produits sont classés A+ selon les tests de 
qualité de l’air intérieur.

VITRIFICATEUR 
PUR-T2

VITRIFICATEUR 
PUR-T4

FOND DUR 
PRIM’H2O

LASURE  
PUR-T SUV

Notre indépendance fait la différence



Notre indépendance fait la différence

TITRE PAGETesteur de formaldéhydes dans l’air
Des études scientifiques indiquent que l’apparition des cancers 
nasopharyngés est liée aux fortes propriétés sensibilisantes et irritantes 
du formaldéhyde. Il est rencontré dans de très nombreux secteurs 
professionnels (industrie bois, industrie chimie, matériaux de construction 
et de finition, peintures…).

→ Solution : Le testeur de formaldéhyde Romus :
● Ultra facile d’utilisation et d’interprétation.
● A utiliser avant et après application d’une peinture dépolluante

Réf. 93228

Facile 
d’interprétation

Teneur en 
formaldéhydes 

Le décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011 a fixé la valeur guide 
dans les ERP de la teneur en formaldéhyde.
Dans l’air intérieur et pour une exposition de longue durée,  
la valeur maximum est de 30 μg/m³ depuis le 1er janvier 2015. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique ou d’impres-
sion. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne 
soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction des variations des 
matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques. 
Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation d’affichage de l’éco partici-
pation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet 
de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 novembre au 31 décembre 2017. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre 
distributeur du Réseau SOCODA. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être 
saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet

AXE DECORS S.A.S.
Distributeur Peintures ARTILIN COLORIST CAPAROL KERIA

 Revêtements DISTRICLUB SOCODA
Outillage

AXE DECORS
5 rue de l’Erbonière

B.P. 71563
35515 CESSON-SEVIGNE

Tél. : 02 99 51 79 51
Fax : 02 99 41 87 93

AXE DECORS SAV
16 rue de l’Erbonière

35510 CESSON-SEVIGNE
Tél. : 02 99 64 79 57
Fax : 02 99 64 79 52

AXE DECORS
4 rue du Lamineur

Z.I. ATLANTIS CP 3113I
44806 ST-HERBLAIN CEDEX

Tél. : 02 28 03 15 25
Fax : 02 28 03 18 54

contact@axedecors.fr


