
Nous passons 85 % de notre temps dans 
des espaces clos : logements, écoles, lieux 
de travail ou de loisirs... L’air intérieur peut 
être 2 à 5 fois plus pollué que l’air extérieur. 

La QAI est un facteur de santé et de bien-
être, et est aussi associée à la performance 
au travail dans les bâtiments tertiaires. 
Son évaluation est cruciale pour recher-
cher les sources de nuisances olfactives, 
résoudre les plaintes d’occupants (maux de 
tête, symptômes respiratoires...), mettre en 
œuvre la réglementation ERP (Etablisse-
ments Recevant du Public) et respecter les 
exigences des référentiels environnemen-
taux (HQE, LEED, BREEAM…). 

La QAI doit être un fil rouge  
d’un bâtiment : du diagnostic du site  

et de l’existant à l’exploitation  
tout au long de sa vie.

Le CSTB accompagne entreprises,  
gestionnaires de bâtiments, collectivités et 
pouvoirs publics qui souhaitent se former à 
la QAI, concevoir ou rénover des ouvrages  
(outils de prévision de la QAI, aide au 
choix des produits) ou objectiver la QAI  
(ingénierie de suivi de la QAI in situ) afin de 
répondre aux différents besoins.

QAI
Garantir la Qualité de l’Air Intérieur pour tous
Les enjeux de la qualité de l’air intérieur ou comment 
vous aider à anticiper, améliorer, gérer et communiquer

Des mesures et audits adaptés
Nous déployons sur le terrain (à réception ou en exploitation ; avant/
après rénovation) des méthodes normalisées ou une métrologie légère.  
Audits techniques (questionnaires/checklists et indicateurs), gestion de 
bases de données, diagnostic et mesures (recherche de sources, analyse 
des conditions de ventilation, aide à la remédiation). 

Une aide à la conception
Grâce à notre outil MATHIS-QAI, nous modélisons les concentrations 
en polluants dans l’air intérieur pour vous aider au choix des meilleurs 
produits (construction, décoration, ameublement) et systèmes de  
ventilation.

De la formation à l’assistance
Nous disposons d’une offre de formation et vous accompagnons  
à mettre en place un suivi de la QAI. Nous vous aidons à développer et 
évaluer les solutions technologiques d’épuration de l’air intérieur et de 
prévention de la contamination microbiologique (COVID-19).

Une communication sur mesure
Pour mieux communiquer sur les enjeux de la QAI et ses bonnes  
pratiques, la qualité de vie au travail et la gestion du bien-être auprès 
des gestionnaires, sous-traitants ou occupants, nous vous aidons à 
concevoir des supports de communication. Nous vous accompagnons 
pour gérer les plaintes collectives ou rechercher certaines causes du mal 
être sur le lieu de travail.
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Prédiction de la qualité de l’air intérieur 
Caractérisation des concentrations de polluants dans les environ-
nements bâtis selon les matériaux choisis. Etude des transferts 
de polluants extérieurs (air, sol). Evaluation de la performance des  
systèmes de ventilation. Evaluation de l’influence sur la QAI de  
stratégies de rénovation énergétique.

A partir de 
5 000 euros HT

Gestion de crise socio-environnementale 
Nous proposons une offre d’accompagnement des gestionnaires 
de bâtiments pour analyser et résoudre les problématiques de  
«syndromes collectifs inexpliqués», en prenant en compte la  
coexistence de nombreux facteurs aussi bien techniques (défaut de 
ventilation, mauvaises odeurs, surchauffe) que psychosociaux.

A partir de 
5 000 euros HT

Campagne de mesure de la QAI
Selon vos  besoins  (à  réception  d’un  bâtiment,  mesure  après  
rénovation ou sinistres, plaintes des occupants), nous proposons des 
campagnes de mesure adaptées (air  et surfaces, polluants chimiques 
ou agents biologiques). Vous gérez un ensemble de bâtiments : nous 
proposons une stratégie afin de connaitre et suivre la QAI à l’échelle 
de votre parc.

A partir de 
2 000 euros HT

Aide à l’évaluation des performances des capteurs de QAI 
Que vous soyez développeurs, assembleurs ou utilisateurs : nous 
proposons d’évaluer les performances des capteurs dans nos  
enceintes expérimentales. Nous proposons aussi la construction 
d’indices et d’algorithmes afin de restituer à l’utilisateur un  
message clair et compréhensible sur la QAI dans son bâtiment.

A partir de 
5 000 euros HT

Essais d’émission de composés organiques  
volatils et semi-volatils

Le laboratoire POLLEM, accrédité COFRAC, réalise des essais d’émission selon 
des méthodes normalisées de prélèvement et d’analyse pour des produits 
de construction, d’ameublement, des désodorisants d’intérieur ou autres  
produits de consommation. Le laboratoire teste aussi l’efficacité et l’innocuité des  
produits ou systèmes d’épuration de l’air intérieur.

MARIA, un outil pluridisciplinaire hors du commun (QAI, énergie, confort)
MARIA, notre maison expérimentale à échelle 1, permet des campagnes de mesure dans un environnement contrôlé. 
Vous pouvez ainsi y caractériser les émissions de matériaux, mobiliers, produits innovants, ou l’efficacité de systèmes 
de ventilation, mais aussi analyser les transferts de polluants entre le sol et les bâtiments, comme le radon.


