
Programme 
 

Matin (animé par Claire-Sophie Coeudevez – MEDIECO) 

 

• Enjeux sanitaires et économiques de la QAI 

• Sources et polluants de l’air intérieur 

• La réglementation autour de la QAI 

• La QAI en pratique  

illustrée d’études de cas et de démonstration de matériels 

 - Réaliser une analyse de site 

 Impact de l’air extérieur et du sous sol  

 - Mesurer la QAI 

 Comprendre les campagnes de mesures de QAI 

 Organiser une campagne de mesures 

 Utiliser le matériel de mesures 

 Interpréter les résultats 

  

Après-midi (animé par Julien Boxberger – ALLIE’AIR) 

 

• Contexte réglementaire 

• Les débits de ventilation et leur contrôle 

• Lien entre débits et concentrations de polluants 

 Exercice pratique 

• Les systèmes de ventilation dans l’habitat et le tertiaire 

• Découverte des systèmes et des moyens de contrôle 

 Travaux pratiques 

Les essentiels QAI & VENTILATION : Découverte pratique                             module 1 

Objectifs pédagogiques 

• Comprendre le lien entre ventilation et QAI 
• Identifier les principaux polluants de l'air intérieur et les sources 
d'émissions 
• Connaître la réglementation sur la qualité de l'air intérieur et la 
ventilation 
• Comprendre et organiser des campagnes de mesures de QAI 
• Apprendre à manipuler du matériel de mesures (QAI et ventilation) 
• Reconnaître les différents systèmes de contrôle des débits d’air 

Public 

• Maître d'ouvrage public ou privé 
L’équipe de maîtrise d’œuvre :  
• Architecte 
• Bureau d’études 
• Économiste 
• Professionnels de la QAI ou de la ventilation 

Date 

Cf tableau formations  
1 journée 
de 9 h à 17.30 h 

Lieu 

LYON ( Amberieu ) ou PARIS 

Intervenant 

Claire-Sophie COEUDEVEZ 
Julien BOXBERGER 

Tarif 

550 € HT déjeuner compris 
Possibilité de prise en charge de la formation 

Moyens et supports pédagogiques 
Une journée de formation alternant des apports théoriques, 

méthodologiques et des travaux pratiques. Échanges entre les 

participants. Le support pédagogique est remis aux participants 

      Apporter votre PC pour la formation 

MEDIECO Conseil & Formation 
355 Allée Jacques Monod 

69800 SAINT-PRIEST 
06.45.44.43.50 

medieco.formation@gmail.com 

Numéro d'enregistrement de l'organisme de formation  
MEDIECO : 82 69 12294 69 
ALLIE AIR : 82 01 01047 01 

Deux organismes de formation associent leurs compétences 

ALLIE’AIR 
9004 avenue André Citröen  
01500 AMBERIEU EN BUGEY 

04.74.46.61.39 
formation@allieair.fr 


