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« La protection de l’atmosphère intègre la prévention de la pollution de l’air et la lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre. »
II. − A l’article L. 220-2 du même code, après le mot : « indirectement, », sont insérés les mots : « ou la
présence, » et les mots : « de substances » sont remplacés par les mots : « d’agents chimiques, biologiques ou
physiques ».
Article 180

I. − Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1o L’article L. 221-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « organisme
agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l’air » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « Ceux-ci associent » sont remplacés par les mots : « Celui-ci associe »
et après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements ».
Les dispositions des trois alinéas précédents entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard
dix-huit mois après la promulgation de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement ;
2o Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Qualité de l’air intérieur
« Art. L. 221-7. − L’Etat coordonne les travaux d’identification des facteurs de pollution ainsi que
l’évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l’air dans les environnements clos. Il
élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l’ampleur et les effets de cette pollution. Il
informe le public des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.
« Art. L. 221-8. − Une surveillance de la qualité de l’air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou
l’exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d’Etat lorsque la
configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en œuvre de cette surveillance et la mise à
disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les exploitants de
ces espaces clos qui, lorsqu’ils en sont membres, peuvent notamment s’appuyer sur les organismes agréés
prévus à l’article L. 221-3. Ce décret fixe en outre :
« 1o Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les
personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;
« 2o Les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département est tenu informé des
résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l’exploitant concerné, et à leurs frais, la
réalisation des expertises nécessaires à l’identification de la pollution ou à la préconisation de mesures
correctives.
« La liste des polluants de l’air intérieur qui font l’objet de cette surveillance et les méthodes de
prélèvements et d’analyses à employer sont fixées par décret.
« Art. L. 221-9. − 1. Une définition des éco-matériaux est adoptée. Leurs caractéristiques techniques
environnementales et sanitaires sont évaluées selon des modalités identiques à celles en vigueur pour les
produits revendiquant les mêmes usages.
« 2. Un cadre de certification des éco-matériaux est mis en place dans les instances existantes habilitées à
certifier des produits revendiquant les mêmes usages.
« Art. L. 221-10. − Les produits de construction et d’ameublement ainsi que les revêtements muraux et de
sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l’air ambiant sont soumis à une obligation
d’étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d’Etat précise la liste des produits concernés par cet étiquetage. » ;
3o La deuxième phrase du I de l’article L. 221-1 est ainsi rédigée :
« Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l’air est désigné par
arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
II. − Au début du premier alinéa du I de l’article L. 224-1 du même code, sont ajoutées deux phrases ainsi
rédigées :
« Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l’utilisation rationnelle de
l’énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1.
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie apporte son appui au ministre chargé de
l’environnement pour proposer et soutenir ces mesures. »
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