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Formation | Qualité de l’air intérieur et commande publique

1. FICHE PRATIQUE 

Informations pratiques 

Date et 
horaires

11 avril 2022 de 9h30 à 17h30 et 12 avril 2022 de 9h à 17h 

Lieu de la 
formation

Laval - CREF 109, Avenue Pierre de Coubertin, 53000 Laval | Proche de la gare 
5’

Logistique
Possibilité de prendre le repas sur place. Hébergement et repas à la charge du 
participant. 

Accueil des 
personnes

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter afin que l’on 
puisse étudier ensemble les modalités d’accueil et les adaptations éventuelles de
la formation 
Contact : Odile Smidt - odile.smidt@graine-pdl.org

Intervenant

Gwenaël LE ROUX, Chargé de mission de la dynamique «Achats publics 
durables» _ RESECO
Guillaume SERAFIN, Ingénieur d’étude en Qualité d’Air Intérieur – Air Pays 
de la Loire
Arnaud DUBREUIL, Conseiller Énergie pour les collectivités sur les bâtiments
en rénovation, Expert Remédiation Radon et Qualité de l'air intérieur - Synergies
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Inscription à la formation en ligne

Présentation de la formation 
Vous êtes acteurs de la qualité de l’air, venez échanger avec vos pairs et des experts de la QAI et
de la commande publique pour vous permettre de faire avancer vos projets sur les territoires.

Objectif de la formation 

• Énoncer la réglementation quant au marché pour pouvoir accompagner une collectivité

• Connaître les ressources sur lesquelles s’appuyer sur la réglementation et les marchés 
publics

• Proposer différentes méthodes d’accompagnement en fonction de l’interlocuteur de la 
collectivité

• Proposer différentes hypothèses à sa collectivité basé sur les retours d’expériences 
présenté en formation

• Proposer des éléments techniques en terme de qualité de l’air pour répondre au besoin du 
terrain

• Argumentaire pour convaincre les différents publics (élus/agents/CEP)

Méthode pédagogique 
Apports théorique, mise en situation de différents publics ( élus, technicien, CEP, …). Alternance 
de méthodes actives/participatives. 

Public cible
Salariés d’associations accompagnant des collectivités dans le cadre de leur action sur la qualité 
de l’air dans les Bâtiments recevant du public.

Tarifs 

•  Tarif adhérent 240€ par jour de formation / Tarif non adhérent 270€ par jour de formation 

• Possibilité de prise en charge par l’OPCO ou l’employeur. Possibilité d'action collective par 
le GRAINE Pays de la Loire si adhérent Uniformation Pays de la Loire.

• Frais d’hébergement, de transport et de repas à la charge des participants (voir avec 
l’OPCO pour le remboursement).
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPJsa4ekskKzlB1RC_12F9aDR6M4VP7c4_fm1h9n03DTc-uQ/viewform?usp=sf_link


Modalités d’évaluation 
Une fiche d'évaluation des objectifs de la formation et un bilan de la satisfaction sera à remplir sur
place en fin de deuxième journée. Un bilan oral avec l’ensemble des participants est également
prévu.

Ressources

 Fiche ADEME Produits d’entretien et nettoyage : Impacts environnementaux et labels
 Guide de recommandation « Pour une meilleure qualité de l’air dans les lieux accueillant

des enfants et adolescents » - Ministère de la transition écologique
 Produits  de  nettoyage  « Guide  pratique  pour  l’intégration  des  enjeux  de  santé

environnementale  dans  les  marchés  publics  des  établissements  accueillant  de  jeunes
enfants » - ARS de Nouvelle Aquitaine & réseau d’acheteurs 3AR

 Structure petite enfance  : « Guide de recommandations pour l'accueil d'enfants dans un
environnement sain » de l’association Ekolondoï

 Fiche pratique sur la désinfection des mains - ARS de Nouvelle Aquitaine

2. PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

Journée 1 

Matin Accueil/ Présentation du programme/attentes des participants/ Brise glace

Intervention d’Air Pays de la Loire : Impact sanitaire associé à une mauvaise 
qualité de l’air, les réglementations associées, et les leviers d’actions et 
alternatives disponibles (matériaux, produits d’entretiens, ventilation/aération, …)

• Rappel contexte

•  Définition du risque, des effets sanitaires

•  Réglementations à destination des ERP et particuliers

•  Focus Matériaux et produits d'entretien / Labels

• Précautions et leviers d'actions (Ventilation/Aération, mise en œuvre)

• COVID (purificateur d’air, capteur CO2)

Après-midi Intervention RESECO

• Utilisation du levier de la commande publique pour améliorer la qualité de 
l’air intérieur dans les établissements recevant du public (ERP).

• Rappel des grands principes, des obligations réglementaires et leviers 
d’action à disposition.
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Journée 2 

Matin • Retour d’expériences de collectivités avec RESECO sur  la mise en 
application dans l’achat de produits d’entretien et autres commandes à 
partir d’exemples concrets

• Mise en situation

Après-midi • Suite/ Mise en situation et apport des intervenants sur les questionnement

• Réglementation et ressources  :où trouver l’information

• Bilan

3. PLAN D’ACCÈS 
Situé à 500 mètres de la gare TGV, et à 2 minutes de l’autoroute A81, et juste devant un arrêt de 
bus de la ligne B, emmenant directement dans le centre ville

Train 
 Aller le 11/04 : Départ de Nantes 6 :10 > Arrivée à Laval à 8:13 Laval (Ter) ou Départ de 

Nantes 7:44 > Arrivée à Laval 9 :18 (Ter)
 Retour le 12/04 : Départ de Laval 17:37 > Arrivée à Nantes : 19 :17 ou Départ de Laval 

18:19 > Arrivée à Nantes 20:50
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Consulter le Plan

Le Cref - Auberge de jeunesse, 109 Av. Pierre de Coubertin, 53000 Laval

A la Gare, prendre la passerelle qui traverse les voies et remonter tout droit la rue Courbertin sur 
900 mètres.
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