
INSCRIPTION & CONTACT

Merci de vous inscrire avant le 09/12/2019 à l’aide du lien disponible sur
le site internet du Cerema. Rubrique Agenda

Contact
Cerema Centre-Est
Marianne BESNARD
Tél : 04 74 27 51 06  – Email : batiment.dcap.dterce.cerema@cerema.fr

Organisatrices :
Sandrine CHARRIER : sandrine-j.charrier@cerema.fr
Ambre ERRARD : ambre.errard@cerema.fr

Les frais de participation et repas sont pris en charge par l’Agence 
Qualité Construction.

ACCÈS 

Amphithéâtre du Cerema Centre-Est
25 Avenue François-Mitterrand – CS92803
69674 BRON
Tel : 04.72.14.30.30

JOURNÉE TECHNIQUE

 

09H30  Bron 
Cité des Mobilités 

Qualité d’air intérieur : où en 
sommes-nous ?

Mardi

17
Déc.
2019 www.cotita.fr

- Tramway : T5 - Arrêts : 
«Parc du chêne» ou «Lycée J.P Sartre»
 

- Bus : C15 – Arrêt :
«Lycée J.P Sartre»



CONTEXTE
Le Cerema déploie sur l’ensemble du territoire national, des journées techniques en partenariat et
sur différentes thématiques à destination des gestionnaires de parc de bâtiments pour partager
des expériences, des méthodes et outils. 

OBJECTIF

La gestion et l’exploitation patrimoniale des bâtiments nécessite une connaissance des actualités
notamment  réglementaires  et  des  initiatives  reproductibles  pour  anticiper  et  programmer  des
interventions  sur  le  patrimoine.  Cette  journée  technique  propose  d’approfondir  le  sujet  de  la
qualité de l’air intérieur (QAI) qui fait l’objet notamment d’une obligation de surveillance depuis le
1er janvier 2018 pour les établissements d’accueil des jeunes enfants et qui sera étendue à partir
du 1er janvier 2020 aux établissements du second degré. Plus largement, ce sujet s’invite de plus
en plus dans nos préoccupations quotidiennes, personnelles et pour nos concitoyens. Ce sera
l’occasion de découvrir le retour d’expériences de différentes acteurs qui ont abordé le sujet de la
QAI dans les bâtiments, de présenter les ressources techniques disponibles sur ce sujet et sur le
domaine lié de la ventilation, d’échanger sur les modalités de mise en œuvre de la surveillance en
interactions avec d’autres problématiques comme la maîtrise de l’énergie et  enfin de partager
l’approche de la  communication  sur  le  sujet,  vis-à-vis  des  collègues,  des  usagers,  du  grand
public,etc.

PUBLIC

Cette journée s’adresse aux techniciens des collectivités territoriales et de l’État, représentants de
la maîtrise d’ouvrage publique, chargés de la gestion de bâtiments et plus largement aux acteurs
de l’acte de construire.

Qu’est ce que la CoTITA ?
Suite  à  la  loi  libertés  et  responsabilités  locales  du  13  août  2004,  l’État  et  l’Assemblée  des
Départements de France (ADF) ont conclu une charte sur la coopération scientifique et technique
mettant  en  place  des  conférences  techniques  interdépartementales  des  transports  et  de
l’aménagement (CoTITA).

Ces conférences se poursuivent aujourd’hui grâce au Cerema et à ses partenaires. L’objectif de
ce  dispositif  est  de  faciliter  les  échanges  entre  les  techniciens  de  l’État  et  des  collectivités
territoriales  dans  tous  les  champs  des  politiques  publiques  du  ministère  de  la  transition
écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires

Les partenaires organisateurs
Cette journée est organisée par le comité Bâtiment de la CoTITA Centre-Est, qui regroupe des
représentants de conseils départementaux, de collectivités territoriales, d’établissements publics,
de services déconcentrés de l’État et du Cerema.

Animation par Cédric Lentillon, Cerema

MATINÉE

9h00 Accueil café

9h30 Introduction (Cerema et représentants CoTITA)

9h45 Prise en compte de la QAI : différents retours d’expérience

• Réconcilier performance énergétique et qualité d’air intérieur – 
Manon Capitan, bureau d’études Amstein Walther

• Projets Manag’Air et Ecrains – Sylvie Traverse, bureau d’études 
Ginger Burgeap

• Campagne de mesure qualité d’air intérieur et ventilation – 
Véronique Richalet, Région AuRA

• Santé et dynamisme en AuRA –  Fanny Coulombie – VAD
• Échanges

11h10 Les ressources sur lesquelles s’appuyer
• Bilan dispositif des conseillers en environnement intérieur – Céline 

Jaillet, ARS AuRA,

• Choix des produits d’entretien – Claire-Sophie Coeudevez, 
MEDIECO

• Choix des fournitures scolaires TROUSS’AIR – Hugues Fradet, 
Grenoble

• ICHAQAI (Sylvain Mangili, AQC), Guide Grand’Air (Claire-Sophie 
Coeudevez, Medieco), Un Vent’air (Magali Benmati, ATMO), Centre 
de ressource ventilation et MOOC QAI (Sandrine Charrier, Cerema).

12h30 Déjeuner

APRÈS-MIDI
13h45 Table ronde 1 : mise en œuvre de la réglementation - les 
leviers et les freins 

• Ambre Errard, Cerema
• Hugues Fradet, Grenoble,
• Guillaume Rey, Aix-les-bains
• François Zanette Saint-Priest et Mme Roudier Service Petite

Enfance
• Florence Pradier, Lyon, service Santé Environnement

Echanges

15h15 Table ronde 2 :Quelles communications sur la QAI ?

Même intervenants. 

16h30 Clôture de la journée 
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