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PREMIÈRE SESSION DE L’ANNÉE 2022 :

CONTEXTE
Qu’est ce que la méthode ECRAINS® ? Qu’apporte-t-elle à la QAI? 
La méthode ECRAINS® a été développée par l’ADEME après plusieures années de 
recherche et développement par des professionnels du bâtiment et de la santé. Elle vise à 
faciliter l’inscription de stratégies d’amélioration de la qualité de l’air intérieur (QAI) dans 
des projets de construction ou réhabilitation. 
Ce sujet est essentiel est crucial en ce XXIème siècle, alors que les personnes passent un 
temps croissant en intérieur depuis la crise sanitaire et que les études épidémiologiques 
confirment les unes après les autres que la pollution intérieure est une cause majeure de 
maladies graves et de problèmes respiratoires.
Qui sont les accompagnateurs ECRAINS®, quels sont leurs rôles ? L’accompagnateur 
ou accompagnatrice ECRAINS® est en charge, au sein de l’équipe projet, de guider et 
coordonner les efforts visant à garantir une bonne qualité de l’air intérieur. Pour cela, elle 
peut s’appuyer sur les outils de la méthode ECRAINS® ainsi que sur un réseau d’acteurs 
(accompagnateurs ECRAINS®). Elle doit suivre une formation dédiée.

OBJECTIFS
• Être en capacité de mettre en application la méthode ECRAINS sur des opérations de 

construction neuve ou de réhabilitation
• Connaître la structure de la méthode et ses différents outils, savoir à qui ils s’adressent
• Identifier les phases clés pour l’Accompagnateur ECRAINS et les acteurs clés pour 

mieux anticiper
• Comprendre son rôle et ses responsabilités en tant qu’Accompagnateur ECRAINS

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Présentation top-down 
• Atelier de travail en sous-groupes
• Activités pédagogiques

Public
Tous professionnels du secteur privé ou 
public souhaitant appliquer la méthode 
ECRAINS® dans un projet 

Prérequis 
Avoir des connaissances de base sur la 
qualité de l’air intérieur (QAI) ; avoir des 
connaissances générales de l’acte de bâtir.

Prérequis pour devenir 
Accompagnateur ECRAINS® :
• être professionnel du bâtiment ou de sa 

gestion
• obtenir une note suppérieure ou égale à 

10/20 à un questionnaire test
Ces prérequis sont vérifiés par l’ADEME.

Durée
14h de formation sur deux jours
(9:00 - 12:30 et 14:00 - 17:30).

Effectif : Entre 5 et 10 personnes.

Validation
Evaluation des acquis à la fin de la 
première journée, auto-évaluation des 
acquis à l’issue du second jour, évaluation 
à chaud en fin de formation.

Formateurs
Claire Sophie, Ingénieure, experte santé et 
qualité de l’air intérieure, Medieco
Nicolas Guignard, spécialiste de la 
QAI, pilote du pôle réseau/formations, 
EnvirobatBDM

Coût de la formation
680 ¤ nets de taxes pour les adhérents 
d’EnvirobatBDM
890 ¤ nets de taxes pour les stagiaires 
souhaitant s’inscrire sans être adhérent.

INTÉGRER LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR DANS UN PROJET DE CONSTRUCTION   
OU DE RÉHABILITATION AVEC LA MÉTHODE ECRAINS®
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Des suggestions, remarques, avis ? 
ticket.envirobatbdm.eu
EnvirobatBDM est organisme de forma  on enregistré 
sous le n° 93 13 13915 13 auprès du préfet de la Région 
Sud. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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Inscriptions : Céline BOUCLY
contact@envirobatbdm.eu 
04 95 043 047

Organisation : Jérémie JOUBERT
jjoubert@envirobatbdm.eu

Info / Contact

Nos salles de formation sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Pour toutes questions spécifiques,       
veuillez contacter notre référente handicap 
et accessibilité : 

Céline BOUCLY
cboucly@envirobatbdm.eu 
04 95 043 047

EnvirobatBDM est soutenue par la Région PACA et l’ADEME.

JOUR 1 - MATIN 

1- INTRODUCTION DE LA FORMATION

2- INTRODUCTION À LA QAI

3- PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE ECRAINS

JOUR 1 - APRÈS-MIDI

4- ATELIER N°1 
• Analyse de site, polluants à mesurer, protocole de mesure à réception

5- ATELIER N°2
• La chase chantier et le choix des produits

JOUR 2 - MATIN 

6- ATELIER N°3
• Définition de l’ambition 
• Prescriptions sur les produits de construction et ventilation

7- ATELIER N°4
• Mise en application d’Ecrains tout au long d’une opération

JOUR 2 - APRÈS-MIDI

8- DESCRIPTION DES EXIGENCES DE CADRAGE

9- RESPONSABILITÉ DE L’ACCOMPAGNATEUR 
• Retour sur le rôle et la mission de l’accompagnateur
• Interactions avec les différents acteurs

10- EVALUATIONS DE LA FORMATION
• Evaluation générale des acquis
• Evaluation de la formation par les participants

N.B. : La formation 
d’Accompagnateur ECRAINS® 
s’inscrit dans le cadre d’un réseau 
national d’acteurs de la QAI 
qui sont amenés à échanger et 
progresser ensemble grâce à 
des évènements dédiés et des 
ressources mises en commun.


