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QUALITE DE L’AIR INTERIEUR  

Atmo Picardie accrédité pour surveiller l’air intérieur dans les ERP  

 
 
Depuis le 1er mai 2014, Atmo Picardie, Association Agréée par l’Etat pour Surveiller la Qualité de l’Air 
en Picardie, est accréditée par le COFRAC pour surveiller l’air intérieur dans les ERP (Etablissement 
Recevant du Public). Cette surveillance est devenue obligatoire depuis 2012 (sous conditions) et 
devra être réalisée tous les 7 ans. 
 
Le décret de 2012 issu de la loi Grenelle 2 a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air 
intérieur dans certains Etablissements Recevant du Public (ERP). L’entrée en vigueur de cette nouvelle 
obligation est progressive et doit être achevée avant le : 
• 1er janvier 2015 pour les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans et les 

écoles maternelles  
• 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires  
• 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et les établissements d’enseignement ou de formation 

professionnelle du second degré  
• 1er janvier 2023 pour les autres établissements 

La surveillance de la qualité de l’air intérieur doit être réalisée tous les sept ans. Néanmoins, en cas de 
dépassement des valeurs limites, une nouvelle surveillance sera à réaliser dans les deux ans. 

Les prélèvements et analyses doivent être effectués par des laboratoires accrédités selon le LAB REF 
30 du Cofrac. Déjà accréditée par le Cofrac depuis 2004 pour la surveillance de l’air ambiant, Atmo 
Picardie a reçu, début mai, l’autorisation pour  la surveillance de l’air intérieur dans les ERP (LAB REF 
30). 
Les ERP concernés sont les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, les 
établissements d’accueil de loisirs et les établissements d’enseignement ou de formation 
professionnelle du 1er et 2nd degré (public ou privé). 

Les caractéristiques des analyses à réaliser par les équipes d’Atmo Picardie sont les suivantes : 
• Établissement de la stratégie d’échantillonnage en vue d’évaluer la conformité ou la non-

conformité des résultats obtenus à des valeurs de référence 
• Prélèvement du benzène 
• Prélèvement du formaldéhyde 
• Analyse du dioxyde de carbone 

L’accréditation reçu par Atmo Picardie suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/CEI 
17025:2005 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans le domaine d’activités 
clairement défini qu’est la surveillance de la qualité de l’air et du bon fonctionnement dans ce 
laboratoire d’un système de management de la qualité adapté. 
 
Contact Atmo Picardie sur ce sujet : Benoit ROCQ, Directeur adjoint Atmo Picardie I 06 74 94 02 48 ou 
brocq@atmo-picardie.com 

 
Atmo Picardie 
Créée en 1978, Atmo Picardie est l’Association Agréée par l’Etat pour surveiller la qualité de l’Air (AASQA) de la 
région. Elle est constituée de 4 collèges membres : l’État, les collectivités locales, les industriels, les associations de 
protection de l'environnement et de défense des consommateurs. Les principales missions d’Atmo Picardie sont 
de surveiller la qualité de l’air en région, de prévoir la qualité de l’air du lendemain et les épisodes de pollution. 
Atmo étudie également les données et réalise des études spécifiques. Elle diffuse quotidiennement l’indice Atmo 
et l’indice de la Qualité de l’Air (IQA).  
www.atmo-picardie.com 
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