
 
 

                     Les Formations exclusives de l’A.F.I.A. 
                      FORMATION AUDIT QAI – MODULE 1 

                   COV, Aldéhydes, Perchoroéthylène, CO2 et ventilation  
                    dans les lieux de vie et les E.R.P. 

 
Public : Techniciens de la Construction, Diagnostiqueurs immobiliers, Artisans, BET, CMEI. 

Durée : 3 jours soit 24 h 

 

Objectif :   Etre capable de prendre en charge un audit de QAI et de confinement chez les 
particuliers et dans les ERP dans le cadre du décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à 
l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la 
surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public.  
 

Programme : 
Introduction :  Présentation, historique et introduction aux problématiques transversales des 
missions du contrôle de l’air intérieur.  
 
Jour 1 : La Qualité de l’Air Intérieur 
 

1. La qualité de l’air intérieur des lieux de vie 
• Problématique, origine et nature des polluants 
• Historique de la législation pour les particuliers et les ERP 
• La situation actuelle 
 

2. Les polluants chimiques : C.O.V., Aldéhydes, Perchloroéthylène … 
• Présentation 
• Problématique et législation pour les particuliers et les entreprises 
• Les différents types de prélèvement 
• Cas pratique : manipulation des capteurs et stratégie de prélèvement 
 

3. L’analyse des échantillons 
• Les analyses en laboratoire 
• Les composés recherchés 
• Traitement des résultats 
 

4. La restitution des résultats aux clients 
• Le rapport d’analyse 
• Les sources possibles d’émission 
• Les symptômes d’exposition et les effets sur la santé 
 

5. Les conseils et les solutions 
• Améliorer la qualité de l’air intérieur 
• Le traitement de l’air 
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Jour 2 :  LA QAI DANS LES ERP  
 

6. CO2 et qualité de l’air intérieur. 
• Présentation 
• Toxicité 
• Les sources d’émission 
• La règlementation 
• Valeurs limites et indice de Confinement dans les ERP 
 

7. La Règlementation dans les ERP 
• Loi, décrets, arrêtés…. les textes existant et ceux en projets 
• Normes et Guides d’application à respecter pour l’évaluation des moyens 

d’aération et les mesures des polluants. 
 

8. Les mesures dans les ERP. 
• Eléments à mesurer et unité – Méthodologies à respecter. 
• Appareils à utiliser et étalonnages règlementaires 
• Procédure générale et cas particuliers 
• Les erreurs à éviter 
 

9. Les rapports de mission 
• Présentation des rapports et de leurs annexes selon les exigences 

règlementaires. 
 

Jour 3 : LA VENTILATION DES LIEUX DE VIE / MISE EN PRATIQUE 
 

1. Historique et état des lieux. 
• Evolution technique. 
• Les problématiques actuelles 
• Les situations à risque 
 

2. L’audit d’un système de Ventilation 
• Cadre règlementaire  
• Identification du système de ventilation 
• Circulation et taux de renouvellement d’air 
• Les mesures à effectuer : débits, températures, humidité, calcul du rendement, 

taux de renouvellement 
• Procédure générale et cas particuliers 
 

3. Mise en pratique 
• Prise en mains des instruments de mesure du CO2 et des débits. 
• Paramétrage et unités de mesures à respecter. 
• Les trames de rapport AFIA (compris dans la formation) 
• La conquête du marché. 
 

4. Contrôle des connaissances.sur l’ensemble de la formation  
• Questionnaire sur l’ensemble de la formation (50 questions) 
• Corrigé et communication des résultats. 

 
Moyens pédagogiques : Trame de rapport AFIA (Excel et Word) -  Cours complet  numérisé 
et support papier  - Base documentaire numérisée. Des instruments de mesures sont mis à 
disposition des stagiaires pour les exercices pratiques.  
Vous munir d’une clef USB, de votre ordinateur portable et de quoi écrire et faire des 
croquis.   
 



 
 

CONDITIONS GENERALE DE VENTE 
 

Inscription : 
Toute inscription prend effet à réception du bulletin d’inscription validant votre accord sur le 
contenu, la date et le coût du stage et signé par une personne habilitée. 
Cette inscription doit être accompagnée d’un acompte dont le montant figure sur le bulletin 
d’inscription. 
 
Convention :  
Une convention de formation peut être établie entre l’Association Française 
Interprofessionnelle de l’Air intérieur (AFIA) et l’entreprise conformément au livre IX du 
code du travail concernant la formation professionnelle continue. 
Cette convention établie en deux exemplaires vous est envoyée, un exemplaire doit nous être 
retournée signée avant le début  de la formation. 
 
Documents remis à l’issue de la formation : 
Un cours papier, résumé de la formation. 
Une base de données numérique – incluant l’ensemble du contenu de la formation. 
Les trames de rapports AFIA au format Excel et Word 
Une attestation de présence avec l’intitulé de la formation et le nombre d’heures effectuées. 
Une facture acquittée. 
 
Conditions de règlement 
Un acompte est demandé à l’inscription (voir bulletin d’inscription) 
Le solde doit être réglé au plus tard sur place lors de la formation. 
 
En cas de règlement direct par l’organisme gérant votre budget formation : 
L’accord de prise en charge doit nous parvenir au plus tard 8 jours avant le début de la 
formation. 
Le paiement est exigible à réception de facture. 
En tout état de cause l’entreprise reste responsable du règlement de sa formation. 
 
Report ou annulation 
Les demandes de report ou d’annulation sont limitées aux cas de force majeure. Vous devez 
nous informer au plus tard 2 semaines avant le début de la formation. 
Une nouvelle date vous sera proposée. 
En cas d’annulation ou report tardifs, des frais équivalents à 10% du coût de la formation vous 
seront facturés. Le reste des sommes avancées vous sera remboursé. 
En cas de force majeure, si une session venait à être annulée par l’AFIA, une autres 
proposition sera faites au stagiaire qui en fonction choisira de s’y inscrire ou être remboursé. 
 
Assurance  
Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire reste responsable vis-à-vis des tiers. Il doit 
être couvert par son entreprise ou à titre individuel par une assurance. 
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