
 

FORMATION EN LIGNE 
 
A effectuer sur la plateforme de formation à distance du CSTB Formations 
 
 
Pollutions des environnements intérieurs : éléments de définition 
 
Pollutions des environnements intérieurs : effets sur la santé 
 
Réglementation relative à l’air intérieur 
 
Métrologie : quels outils de mesure ? 
 
Pollution de l'air : spécificités par lieux de vie 
 
Les solutions d'amélioration de la QAI 
 
Quiz pour tester vos connaissances 
 

THÈME : SANTÉ - CONFORT 
Qualité sanitaire 

  

 

E-LEARNING - Qualité de l’air intérieur : approche globale 

 

Code stage : eENV11 
  

LE PLUS DU STAGE  
Formation E-learning à suivre à 
votre rythme 
 
 PUBLIC 
Maîtres d’ouvrage - 
Gestionnaires de patrimoine - 
Exploitants : Responsables 
hygiène et santé - Maîtres 
d’œuvre : Bureaux d’études - 
Laboratoires de contrôle et 
d’analyse - Ingénieurs et 
techniciens sanitaires - Experts 
judiciaires et d’assurances - 
Bureaux de contrôle 
 

 PRÉREQUIS   
Aucun 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et 
méthodologiques 

 Visite virtuelle de Laboratoire 

 QUIZ 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
QUIZ de fin de formation  
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Durée : 1h30 

Tarif : 190 € nets de taxes 

Durée d’accès : 3 mois 
 
 

 VOTRE CONTACT  

 01 61 44 14 02  
 
Notre service client vous répond 
du lundi au vendredi de 8h45 à 
12h30 
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

Nous passons 90% de notre temps dans des environnements clos. La qualité de l’air que l’on y respire représente donc 
un enjeu sanitaire qui n’est plus à démontrer. Pourtant de nombreux polluants, de natures différentes et provenant 
de multiples sources, sont susceptibles de dégrader l’air intérieur et de conduire à des effets sur la santé, plus ou 
moins graves. 
Cette thématique s’inscrit également dans le nouveau cadre de référence HQETM, dans l’engagement pour la qualité 
de vie au sein de l’objectif pour des lieux de vie plus sûrs et qui favorisent la santé. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

 Comprendre les enjeux de la pollution de l’air dans les bâtiments  

 Identifier les polluants, sources, les moyens de mesure  

 Connaître les réglementations en lien avec la qualité de l’air intérieur 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Corinne MANDIN, Chef de division "Expologie", Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur, 
CSTB 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Qualité de l’air intérieur en pratique : contraintes, diagnostics et améliorations (ENV13)  

                                                    

  


