
 

 

ASPA07061301-ID  1 

Campagne de mesure 

de la qualité de l’air intérieur dans les locaux 

de la maison de retraite Bethesda-Contades 

 

 Rapport relatif à la campagne de mesure  
qui s’est déroulée du 06 au 08 novembre 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2007 

ASPA 07120601-ID 

Contrat n° 218-07 



 

 

ASPA07061301-ID  2 

 

 

Conditions de diffusion :  

 

� Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les 
conditions ci-dessous. 

� Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à 
l’ASPA en terme de « Source d’information ASPA 07120601–ID ». 

� Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données. 

� Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des techniques de 
mesure et des méthodes d’exploitation des données mises en œuvre ainsi que 
les normes d’environnement en vigueur.  

� Les données contenues dans ce document restent la propriété de l’ASPA. 

� L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 
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- Organisation de la campagne : Eric Herber 
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I. CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’ASPA a été sollicitée par la Maison de 

Retraite Bethesda Contades pour la 

réalisation d’une campagne de mesure 

visant à caractériser la qualité de l’air 

intérieur dans une des chambres où des 

odeurs persistantes sont ressenties suite 

notamment à des travaux de rénovation. 

L’objectif de la campagne est de 

déterminer, comparativement aux niveaux 

constatés habituellement en atmosphère 

intérieure, la présence ou non d’excès de 

concentrations pour les indicateurs de 

pollution qui seront prélevés et analysés.  

 

II. METHODE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

A. STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE  

Au vu de l’objectif de la campagne, deux 

chambres ont été instrumentées : 

− La chambre de Mme HIETTER 

présentant des problèmes d’odeur 

référencée chambre n°1, 

 

− Une chambre témoin ayant fait 

l’objet de travaux de rénovation 

similaires, référencée chambre n°2. 

. 

B.  PARAMETRES MESURES  

 

Les différentes études réalisées ont mis en 

évidence une spécificité de la pollution de 

l’air intérieur. Il s’avère que les composés 

chimiques présents sont les aldéhydes (le 

formaldéhyde majoritairement et de 

manière quasi-systématique) et certains 

composés organiques volatils (COV). Ces 

composés sont en effet largement utilisés 

pour la fabrication des peintures, vernis, 

colles, revêtements de sols, produits 

d’ameublement (bois aggloméré), 

produits d’entretien, cosmétiques, etc.  

Ces deux classes de composés 

(aldéhydes) et composés organiques 

volatils (benzène, toluène éthylbenzène et 

xylènes) seront ainsi retenues comme 

indicateur de la qualité de l’air intérieur. 

Polluants Effets sur la santé

Formaldéhyde

à fortes concentrations : irritations des voies supérieures Lésion 

épithélium nasal, maladies respiratoires  -classification CIRC : 

groupe 1 classé cancérogène certain. Cancer de la cavité 

buccale, du nasopahrynx et des sinus

Benzène

à fortes concentrations, effets sur le système nerveux, les globules 

et plaquettes sanguins : une perte de connaissance ; mutagène et 

cancérogène -classification CIRC-IARC : groupe 1 : agent 

cancérigène pour l'homme

Toluène

à fortes concentrations : irritations oculaires et des voies respiratoires 

supérieures - classification CIRC-IARC : groupe 3 : l'agent ne peut 

être classé pour sa cancérogénicité pour l'homme

Ethylbenzène

à fortes concentrations : irritation des yeux, du nez et des 

muqueuses, dépression du système nerveux central et atteintes 

transitoires hépatiques et rénales - classification CIRC-IARC : groupe 

2B : l’agent pourrait être cancérigène pour l’homme

Xylènes

à fortes concentrations : irritations des voies respiratoires - 

classification CIRC-IARC : groupe 3 : l'agent ne peut être classé 

pour sa cancérogénicité pour l'homme

Tableau 1 : Effets 

sur la santé des 

polluants mesurés 
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III. CAMPAGNE DE MESURE 

A. PERIODE DE MESURE  

La campagne de mesure s’est déroulée 

du 06 au 08 novembre 2007.  

 

B. ECHANTILLONNAGE  

Les prélèvements d’échantillon d’air ont 

été réalisés à l’aide de préleveurs tem-

poraires à diffusion passive (annexe I). Ils 

permettent le suivi des aldéhydes 

(formaldéhyde, acétaldéhyde…) et des 

composés organiques volatils non 

méthaniques (benzène, toluène, xylènes, 

éthylbenzène). 

Le principe de fonctionnement de ce 

mode de prélèvement est basé sur celui 

de la diffusion passive de molécules sur 

un absorbant (support solide imprégné 

de réactif chimique) adapté au 

piégeage spécifique du polluant gazeux. 

La quantité de molécules piégées est 

proportionnelle à sa concentration dans 

l’environnement et est déterminée par 

analyse des échantillons différée en 

laboratoire. Ce mode de prélèvement 

fournit une moyenne sur l’ensemble de la 

période d’exposition.  

 

C. ANALYSES  

Les analyses de ces différents 

prélèvements sont réalisées en 

laboratoire.  

� Concernant les COVNM, l’analyse est 

réalisée à l’ASPA au LIC (Laboratoire Inter-

régional de Chimie) par chromatographie 

en phase gazeuse couplée à un 

spectromètre de masse (CG-MS). 

 

� Concernant les aldéhydes, l’analyse 

est réalisée à l’ASPA au LIC (Laboratoire 

Inter-régional de Chimie) par HPLC 

couplée avec un détecteur UV. 

 

D. LIMITES DE L ’ETUDE 

 
L’étude ne permettra pas de qualifier les 

niveaux observés en regard des normes 

annuelles de qualité de l’air. On 

considérera les niveaux déterminés 

comme des concentrations représen-

tatives des périodes couvertes. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1 : Chambre n°1 
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IV. RESULTATS DES MESURES 

A. LES BTEX COMPOSES ORGANIQUES 
VOLATILS MONOCYCLIQUES . 

 

Le benzène 

 

Le niveau moyen en benzène rencontré 

est proche dans les deux chambres 

instrumentées, celui-ci varie de 2,2 à  

2,4 µg/m3.  

 

Référence aux normes 

Par hypothèse, on peut considérer que 

les valeurs limites et objectifs de qualité 

de l’air émis par l’état français ou la 

communauté européenne pour l’air 

ambiant (extérieur) sont à respecter en 

air intérieur. 

 

Les concentrations mesurées dans les 

chambres sont ainsi légèrement 

supérieures à l’objectif de qualité de l’air 

de 2 µg/m3. 

 

Le toluène 

 

Les concentrations moyennes en toluène 

ont varié entre 2,5 et 5,8 µg/m3.  

Les valeurs guides relatives à l’exposition 

au toluène en milieu extérieur s’élèvent à 

260 µg/m3 sur 1 semaine, largement 

supérieures aux niveaux mesurés lors de 

cette campagne. 

 

L’éthylbenzène et les xylènes 

 

Les concentrations moyennes en xylènes 

sont comprises entre 1,2 et 3,1 µg/m3 

tandis que celles en éthylbenzène sont 

inférieures à 1,5 µg/m3. 

 

 

 

Illustration 2 : Concentrations en BTEX 

lors de la campagne de mesure 

Concentrations en BTEX

0

1

2

3

4

5

6

7

B
en

zè
ne

T
ol

uè
ne

E
th

yl
be

nz
èn

e

m
+p

-x
yl

èn
e

o-
xy

lè
ne

µg/m3

chambre n°1

chambre n°2 témoin



 

ASPA07120601-ID 7/12  

B. LES ALDEHYDES  

 

Le formaldéhyde 

 

Les concentrations moyennes sur 2 jours 

en formaldéhyde ont varié entre 12 et 

32,4 µg/m3 sur les deux sites instrumentés.  

 

Référence aux normes 

 

Pour les aldéhydes, une valeur guide de 

concentrations pour le formaldéhyde a 

été proposée par l’OMS au niveau 

européen. Celle-ci est égale à 100 µg/m3 

pour une exposition de 30 minutes. 

 

Malgré le biais induit par la durée de 

prélèvement (2 jours) au regard de la 

valeur guide OMS (100 µg/m3 pour un 

prélèvement de 30 minutes), le risque de 

dépassement de la valeur guide est 

faible au regard des niveaux de 

formaldéhyde mesurés.  

 

Deux nouvelles valeurs guide de 

concentrations pour le formaldéhyde ont 

été proposées par l’AFSSET (Agence 

Française de Sécurité Environnementale 

et du Travail) en juillet 2007. Celles-ci sont 

égales à 50 µg/m3 pour une exposition 

court terme sur 2h et 10 µg/m3 pour une 

exposition long terme.  

Avec l’hypothèse que la mesure sur 48h 

soit représentative d’une exposition 

chronique, la valeur guide de 10 µg/m3 

pour une exposition long terme serait 

dépassée comme dans la majorité des 

environnements intérieurs.  

Concernant la valeur guide sur 2h, il est 

difficile de s’y référer avec des 

prélèvements sur 48h et une valeur dans 

la chambre n°2 légèrement supérieure à 

30 µg/m3. 

 

 

 

L’acétaldéhyde 

 

Le niveau moyen en acétaldéhyde 

rencontré est très proche dans les deux 

chambres, il varie de 6 à 7,5 µg/m3.  

 

Le butyraldéhyde 

 

Les concentrations moyennes sur 2 jours 

en formaldéhyde ont varié entre 7,1 et 

8,8 µg/m3 sur les 2 sites suivis.  

 

Autres aldéhydes 

Concernant les autres aldéhydes 

mesurés, les niveaux étaient soit faibles 

soit inférieurs à la limite de quantification 

de la technique de mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustration 3 : Concentrations en aldéhydes 

lors de la campagne de mesure 
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C. REFERENCE A LA CAMPAGNE NATIONALE 
DE L’OQAI 

 

Depuis le début des années 2000, des 

études pour le suivi des composés 

organiques volatils en ambiance 

intérieure (aldéhydes notamment) ont 

été menées en France afin d’alimenter 

une base de données jusqu’à présent 

très parcellaire.  

L’Observatoire de la qualité de l’air 

intérieur a réalisé en 2004-2005 une vaste 

campagne afin d’obtenir une image 

représentative de la qualité de l’air à 

l’intérieur des logements français1.  

 

 Concernant le formaldéhyde : 

Les concentrations obtenues dans le 

cadre de cette campagne sont : 

− Dans la chambre n°1, inférieures au 

1er quartile s’élevant à 14,7 µg/m3 

(ce qui signifie que 25% des 

concentrations mesurées lors de la 

campagne de l’OQAI sont 

inférieures à 14,7 µg/m3).  

− Dans la chambre témoin n°2, les 

niveaux sont un peu plus élevés et 

sont légèrement supérieurs au 3ème 

quartile (25% des concentrations 

mesurées lors de la campagne de 

l’OQAI sont supérieures à  

29,9 µg/m3).  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 OQAI Rapport final octobre 2006 Décision DGUHC 

N°Y05.25-SU 05 000 190 

 

 

 

 Concernant les autres polluants : 

Les niveaux mesurés à l’intérieur de la 

maison de retraite sont proches (benzène) 

voire inférieurs à la médiane des 

concentrations mesurées dans le cadre de 

la campagne de l’OQAI. 

 

Tableau 3 : Concentrations mesurées lors de la 

campagne nationale de l’OQAI – statistiques 

sur les 567 logements équipés 

Concentrations mesurées dans les 

chambres -résultats campagne 

nationale OQAI -567 logements

1
er
 quartile 

en µg/m
3

Médiane en 

µg/m
3

3
ème

 quartile 

en µg/m
3

Formaldéhyde 14,7 19,9 29,9

Acétaldéhyde 9,3 12,3 19,9

Benzène 1,2 1,9 3,1

Toluène 7,5 12,9 21,8

Ethylbenzène 1,2 2,1 4

m+p-xylène 3 5,2 10,6

o-xylène 1,1 2,1 4,1
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V. CONCLUSION 

 

Les niveaux de concentrations en 

composés organiques volatils (dont les 

BTEX et les aldéhydes) relevés dans la 

chambre instrumentée n°1 sont proches 

voir inférieurs à la médiane des niveaux 

retrouvés en ambiance intérieure 

(campagne de mesure logements de 

l’OQAI).  

Il en est de même pour la chambre 

témoin, excepté pour le formaldéhyde, où 

la concentration quantifiée lors de la 

période de mesure est légèrement 

supérieure aux niveaux moyens mesurés 

en air intérieur. 

Une sensibilisation sur les pratiques 

régulières d’aération des chambres 

pourrait permettre de limiter les niveaux de 

formaldéhyde notamment dans la 

chambre témoin (et également ceux des 

autres polluants chimiques) mais aurait 

également une action potentiellement 

bénéfique sur les polluants biologiques, 

non suivis dans le cadre de cette étude. 
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ANNEXE I : ECHANTILLONNEURS 

A. ECHANTILLONNEUR PASSIF « BTEX » 

 

L’échantillonneur passif Radiello est basé sur le principe de la diffusion passive de 
molécules de gaz jusqu’à une cartouche adsorbante placée dans un corps diffusif à 
géométrie radiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartouche de collection est livrée dans un tube 
en verre scellé. Une fois retirée du tube, la 
cartouche est insérée dans le corps diffusif du 
préleveur. Le corps diffusif est ensuite vissé sur un 
support qui sera disposé dans un abri. 

 

Après exposition, la cartouche est replacée dans 
le tube de verre et envoyée à un laboratoire 
d’analyse. La quantité totale de COV adsorbés 
sur la cartouche de charbon actif est extraite par 
désorption thermique et déterminée par 
chromatographie gazeuse. 

 

 

 

 

Tube passif BTX 
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B. ECHANTILLONNEUR PASSIF « ALDEHYDES  » 

  
 

Principe de prélèvement : 

Le principe de fonctionnement de ce mode de 
prélèvement est basé sur celui de la diffusion 
passive de molécules sur un absorbant adapté au 
piégeage spécifique du polluant gazeux. La 
quantité de molécules piégées est proportionnelle 
à sa concentration dans l’environnement et est 
déterminée par analyse différée des échantillons 
en laboratoire. 

 
Type de tubes : 

Les cartouches adsorbantes sont greffées avec du 
2.4-DNPH (2.4-dinitrophénylhydrazine) qui est un 
réactif spécifique de la liaison C=O des aldéhydes 
et des cétones. Les hydrazones formées sont 
séparées par HPLC et détectées par absorption UV.  

 

Exemple : 

 
 

 

 

 

 

Composés analysés :                                   

 

 

Formaldéhyde 

Acétaldéhyde*                               

Propionaldéhyde* 

Butyraldéhyde* 

Benzaldéhyde* 

Isovaléraldéhyde* 

Valéraldéhyde* 

CH3

CH3 CH3

NO2

H2NNH NO2+ O

R1

R

C

H

H

.

CH3

CH3 CH3

NO2

NO2NNH + H2O

H+H+

O

R1

R

C

H

H

2,4 DNPH formaldéhyde Formaldéhyde DNPH hydrazone 
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Principe de l'analyse : 

 
Les cartouches adsorbantes sont 
éluées avec de l’acétonitrile. Les 
hydrazones formées lors de 
l’exposition sont séparées par 
Chromatographie Liquide de Haute 
Performance et détectées par 
absorption UV.  

Méthode d‘analyse basée sur la 
norme NF X43-264. 

 

Limites de quantification de la 
méthode: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composés 
LQ 

 µg/m3 à 20°C 

Formaldéhyde                                     0,1 

Acétaldéhyde                          0,1 

Acroléine 0,5 

Propionaldéhyde                      0,2 

Butyraldéhyde                        0,8 

Benzaldéhyde 0,2 

Isovaléraldéhyde  0,3 

Valéraldéhyde  0,3 


