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Conditions de diffusion du document :  

 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 14110703-ID». 

 Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données. 

 Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des techniques de mesures 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. 

Intervenants : 

 Intervenants techniques : 

- Préleveurs passifs :    Xavier Pingenot/Agnès Bertrand  

 Intervenants études : 

- Gestion du projet :     Nathalie Leclerc 

- Rédaction du rapport :    Agnès Bertrand 
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1. Cadre et objectifs de l’étude 
 

Au sein du 2ème Plan Régional Santé Environnement qui définit les grandes priorités en matière de santé 
environnementale en Alsace (Plan co-piloté par l’Etat (DREAL) et la Région Alsace), la thématique de la 
qualité de l’air intérieur concerne quatre actions spécifiques, dont une relative à la sensibilisation du 
personnel enseignant et personnel en charge des enfants à la problématique du renouvellement d’air 
dans les salles de classes. Les mesures réalisées dans différentes études ponctuelles françaises ou 
internationales montrent en effet que les taux de renouvellement d’air sont très faibles dans les écoles, 
spécialement celles non équipées de système mécanique de ventilation.  
 
Pour répondre à cette thématique et dans le cadre de sa stratégie régionale de la qualité de l’air intérieur, 
l’ASPA a proposé une étude basée sur l’instrumentation de plusieurs sites accueillant des enfants. Celle-ci 
est composée de deux phases : 

 L’une proposant des mesures de paramètres de confort (température et humidité relative) et 
d’indicateur du renouvellement d‘air (suivi des niveaux en CO2), accompagnées d’une enquête sur 
les pratiques habituelles d’aération auprès du personnel. 

 L’autre proposant, en complément des paramètres de confort classiques, la mise en place 
d’indicateurs lumineux du confinement (appareils de mesure équipés de diodes lumineuses). A 
l’issue de ces mesures, l’évolution des comportements du point de vue de l’aération (via la 
visualisation du confinement) est appréhendée à travers un questionnaire. 

 
Ce rapport présente les résultats de l’étude menée au sein de l’école « Hay » basée à Reichstett.  
 
En 2010-2011, l’école élémentaire « Hay » avait fait l'objet d'une première évaluation de la qualité de l’air 
intérieur dans le cadre de la campagne pilote nationale visant à mettre en place la surveillance 
réglementaire. Celle-ci avait mis en évidence des indices de confinement élevés (4 sur une échelle allant 
de 0 à 5) ainsi que des niveaux de formaldéhyde proches de la valeur guide réglementaire en air intérieur.  
Il a été ainsi proposé à l’école Hay de Reichstett de participer, à titre exploratoire, à l’action du PRSE de 
sensibilisation à la problématique du renouvellement d’air. 
 
L’ASPA a mis ainsi en place du lundi matin au vendredi soir pour la première période et du lundi au jeudi 
soir pour la seconde (vendredi saint - week-end de Pâques) :  

 un suivi en continu des paramètres de confort et d’indicateur du renouvellement d’air dans 6 
classes (2 maternelles et 4 élémentaires)  

 un suivi de la qualité de l’air intérieur dans les mêmes salles de classes ainsi qu’à l’extérieur afin 
de compléter l’étude menée sur le renouvellement d’air et d’appréhender l’influence de celui-ci 
sur les concentrations en polluants.  

Ces mesures ont été associées à des mesures de polluants chimiques (aldéhydes et BTEX : benzène, 
toluène, éthylbenzène et xylènes).  
 
Par ailleurs, la campagne menée à l’école Hay a été l'occasion de répondre à la demande de la mairie de 
mise en place par l'ASPA d'actions de sensibilisation et d'information à destination des enseignants et de 
certains parents d'élèves qui ont exprimé des inquiétudes suite à la publication des résultats de la 
campagne nationale. 
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Cette campagne s’appuie sur une étude menée par l’Observatoire de la Qualité de l’air intérieur et 
conduite par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) entre 2007 et 2008 dans six 

bâtiments (crèches collectives, collège et lycée)1. Pour ce faire, des suivis expérimentaux sur deux 
périodes successives de 3 semaines chacune ont été réalisés avec une phase de « référence » (avant 
installation de l’indicateur lumineux de confinement) et une phase de « connaissance » du confinement 
de l’air après installation de l’indicateur. L’objectif de cette étude étant de répondre à la problématique 
du confinement des salles de classes et d’améliorer la situation sans recourir systématiquement à 
l’installation d’un système de ventilation dans des lieux qui en sont dépourvus. Un second objectif étant 
de tester, grâce aux indicateurs lumineux (prototypes LUM’AIR créés à cette occasion par le CSTB), 
l’adaptation des comportements d’aération des personnes en charge des enfants dans ces milieux. En 
parallèle, la qualité de l’air intérieur a été caractérisée via la mesure de quelques indicateurs de pollution.  
 
Ce retour d’expérience permettra d’alimenter une action de sensibilisation menée au niveau régional qui 
visera à renforcer les pratiques d’aération en cas de besoin tout en prenant en compte des 
problématiques d’économies d’énergie.  
 

Les niveaux observés ne sont représentatifs que de la période d’échantillonnage dans les conditions de 
températures rencontrées.  
  

                                                           
1 Observatoire de la  qualité de l’air intérieur, « Qualité d’air intérieur, qualité de vie, 10 ans de recherches pour mieux respirer, 2012, pp 
116-119.  
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2. Campagne de mesures  

1)  Paramètres mesurés 

Le dioxyde de carbone (CO2) est émis par la respiration des personnes présentes dans une pièce et est un 
indicateur du confinement de l’air intérieur. Bien que le CO2 ne présente pas lui-même d’effet notable sur 
la santé aux niveaux habituellement rencontrés en ambiance intérieure, un confinement élevé semble 
pouvoir être associé à une prévalence des symptômes respiratoires. De plus, la dégradation de la qualité 
de l’air des salles de classe ne crée pas un milieu d’apprentissage favorable pour les élèves et de travail 
pour les enseignants. En effet, selon diverses études, les performances des élèves (somnolence, baisse de 
l’attention, diminution du temps de réaction…) sont directement affectées par un renouvellement d’air 
insuffisant ou par une concentration élevée de CO2.  

Les mesures de CO2 permettent de calculer l’indice de confinement (indice ICONE – Indice de confinement 
d’air dans les écoles élaboré par le CSTB). Cet indice, situe l’état moyen du confinement d’une salle en 
tenant compte à la fois de l’intensité des pics en CO2 mesurés et de leur fréquence ; l’indice est compris 
entre 0 et 5, la note 0 correspondant à l’absence de confinement (situation la plus favorable), et la note 5 
à un confinement extrême (situation la plus défavorable).  
 
La température et l’humidité relative (HR) sont des facteurs qui peuvent agir sur les émissions de 
substances volatiles chimiques et donc sur la qualité de l’air intérieur2. De plus, l’humidité relative (HR) est 
un paramère important sur le plan du confort hygrothermique et sur le plan sanitaire (développement 
potentiel de moisissure en cas de teneurs élevées). A l’opposé, trop faible, elle donne en hiver la 
sensation de sécheresse de l’air intérieur, gênante sur le plan respiratoire, cutané et oculaire. Les valeurs 
sanitaires optimales de l’HR se situent entre 40 et 50 % voire 30 à 60%. Les mesures de température et 
d’humidité relative ont été réalisées à partir des Q-Trak.  
 
Concernant les polluants chimiques, de nombreuses études sur la qualité de l’air intérieur ont déjà été 
menées, et ceci dans différents lieux de vie : habitats, écoles, bureaux, etc. Elles ont toutes mis en 
évidence une spécificité de la pollution de l’air intérieur. Il s’avère qu’en phase gazeuse les composés 
chimiques présents sont principalement des Composés Organiques Volatils (COV) regroupant une 
multitude de substances de familles chimiques distinctes. Sont ainsi décelés dans les ambiances 
intérieures de manière plus significative certains aldéhydes (dont le formaldéhyde majoritairement et de 
manière quasi-systématique), certains hydrocarbures aromatiques dont le benzène, le toluène, 
l’éthylbenzène et les xylènes communément appelés BTEX, mais également des COV appartenant aux 
terpènes, cétones, alcools, éthers de glycol… 
 
Ces substances chimiques peuvent être émises par de nombreuses sources telles que les matériaux de 
construction et de décoration, mobiliers, produits d’entretien, peintures, vernis, colles, revêtements de 
sols, appareils à combustion (voir annexe). 
 
Les teneurs en polluants dans l’air intérieur vont dépendre de plusieurs facteurs : sources d’émissions 
intérieures et extérieures3, activités humaines, renouvellement de l’air, réactions chimiques (réaction de 
l’ozone avec les matériaux : puits d’ozone mais formation d’aldéhydes dont le formaldéhyde)4, 
température et humidité relative des locaux5, etc. 
 

                                                           
2 De Bellis, L ., Haghighat, F., Material Emission Rates : Litterature review, and the impact of indoor air temperature and relative humidity. 
Buildings and environment, 1998, Vol. 33, No 5. pp. 261 -277. 

3 CSTB, (2001) : Étude expérimentale des conditions de transfert de la pollution atmosphérique d’origine locale à l’intérieur des bâtiments 
d’habitation, Convention de recherche ADEME, Rapport final. 
4 Thèse de Mélanie Nicolas (2006) : Ozone et qualité de l’air intérieur : interactions avec les produits de décoration et de construction – 
CSTB. 
5 De Bellis, L., Haghighat, F., Material Emission Rates : Litterature review and the impact of indoor air temperature and relative humidity. 
Buildings and environment, 1998, Vol. 33, No 5. pp. 261 -277. 
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Les deux familles de composés cités précédemment (aldéhydes et BTEX), qui constituent des indicateurs 
de la qualité de l’air intérieur, ont été recherchées dans le cadre de ce suivi.  
 

2) Méthode d’échantillonnage 

Taux de dioxyde de carbone, température et humidité relative :  

Le suivi du CO2 a été réalisé sur les deux phases de mesures à partir de sondes Q-Trak Plus, TSI Inc incluant 
également l’enregistrement des paramètres température et humidité relative en continu sur la période de 
mesure.  
 
Celui-ci a été complété, sur la deuxième phase de l’étude, par la mise en place d’indicateurs lumineux du 
confinement (appareils de mesure « Lufthampel » équipés de diodes lumineuses avec lecture 
instantanée). Les seuils constructeurs d’affichage des voyants lumineux sont notifiés dans le tableau 1 
suivant. A noter que ceux-ci ne correspondent pas aux seuils fixés pour le calcul de l’indice ICONE.  
 
 

Indicateur LED Taux de CO2 en ppm Qualité de l’air 
correspondante 

ICONE  

Rouge >1500 mauvaise >1700 

Jaune  1000-1500 moyenne 1000-1700 

Vert <1000 bonne <1000 

 

 
A l’extérieur du bâtiment, la température et l’humidité relative ont été également suivies par des sondes 
Ebro EBI 20-T-Ex. Pour information, la sonde EBRO placée à l’extérieur ayant été retrouvée au sol puis 
stockée à l’intérieur du bâtiment durant la deuxième campagne, les données de température et 
d’humidité relative ont été invalidées et remplacées, pour l’exploitation, par celles obtenues sur une 
station fixe du réseau de l’ASPA (station de ‘Strasbourg Ouest’ implantée rue de Madrid à Schiltigheim).  
 

Fonctionnement du système de ventilation :  

Le fonctionnement du système de ventilation a été contrôlé à partir d’un appareil mesurant les débits 
d’air (Testo) mais uniquement dans l’école maternelle ; seule partie de l’école équipée d’une VMC (salle 
des moyens).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q-Trak 
Sonde Ebro  
EBI 20-T-Ex 

Lufthampel 

Paramètres d’ambiance :   

Testo 

 Débits d’air :   

Tableau 1 : Seuils d’affichage des indicateurs lumineux et seuils indice ICONE. 
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Assurance qualité :  

Des blancs de site ont été réalisés afin de vérifier l’absence de contamination initiale sur les cartouches 
utilisées ainsi que celle potentiellement liée au transport et à la mise en œuvre sur site. Par ailleurs, 
durant les deux phases de mesure, une des salles de classe de l’école élémentaire a été instrumentée 
avec deux tubes en parallèle afin de vérifier la répétabilité des mesures.  
 

Les six appareils de mesures « Lufthampel » installés durant la campagne ont fait l’objet de mesure de 
vérification au sein des laboratoires de l’ASPA, par la mise en parallèle des appareils avec un Q-trak 
étalonné et testé à 1700 ppm avant et après le suivi. 
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3) Sites instrumentés et stratégie d’échantillonnage 

Echantillonnage temporel  
 
Les prélèvements chimiques et de confinement ont été réalisés, sur une période de 4,5 jours (du lundi 7 
au vendredi 11 avril 2014) pour la première campagne (notée période 1) et sur une période de 4 jours 
(lundi 14 au jeudi 17 avril 2014) pour la suivante (notée période 2). A noter que concernant l’indicateur de 
confinement CO2, seules les périodes de présence des enfants ont été exploitées soit 4 jours pour la 
première période (le lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 avril) et pour la seconde (du lundi 14 au 
jeudi 17 avril).   
 
Afin que les enseignants puissent au mieux évaluer un éventuel bénéfice à la présence dans sa salle de 
classe de l’appareil permettant d’approcher le niveau de confinement, les campagnes de mesures ont été 
contiguës.  
 
Le suivi des indicateurs de confort et de renouvellement d’air (température, humidité relative et CO2) ont 
été mesurés durant les mêmes périodes au pas de temps de 10 minutes. En parallèle, et afin de pouvoir 
calculer l’indice de confinement, les plages d’occupation des enfants ont été renseignées sur une feuille 
de présence par l’enseignant ; ainsi seules les absences pouvant influencer les niveaux enregistrés ont été 
consignées.  

 

Echantillonnage spatial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Plan 1 : Plan de l’école élémentaire et maternelle «  Hay « de Reichstett. 

Ecole Elémentaire : 
extension 
S2 (RDC) et S9 (étage) 

Point extérieur 

Maternelle :  
Classe des grands 

Ecole Elémentaire :  
S6 (RDC) et S7 (étage) 

Maternelle :  
Classe des moyens 

Centre de loisir 
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Le bâtiment est composé de deux blocs ; l’un comprenant l’école élémentaire, une partie de l’école 
maternelle et le centre de loisir, l’autre accueillant la nouvelle école maternelle (anciennement le préau). 
Le premier bloc a été construit au début des années 1950, l’école élémentaire a été agrandie dans les 
années 1970 (extension dans le prolongement du bâtiment existant – voir plan 1). 
 
En 1983, ces bâtiments ont fait l’objet de travaux d’isolation et de remplacement des fenêtres (pose de 
double vitre - fenêtre à la française sans possibilité de les positionner en oscillo-battant). En 2013, les 
fenêtres de l’ancienne école maternelle ont été changées. Le second bloc correspondant à l’école 
maternelle a été construit en 2011, seul ce bâtiment est équipé d’une VMC double flux qui fonctionne en 
continu jour et nuit et dont la régulation se fait grâce à une sonde de température extérieure.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prélèvements ont été réalisés à l’école élémentaire dans deux salles de classe du rez-de-chaussée 
(classe n° 2 et 6) et au premier étage (classe n° 7 et 9 – tableau 2 et plan 1).  

Des prélèvements ont été également réalisés dans l’école maternelle dans deux salles du rez-de-
chaussée : classe des grands (ancien bâtiment) et des moyens (nouveau bâtiment performant 
énergétiquement). Pour information, la salle de classe n° 6 a été instrumentée lors de la campagne 
nationale de 2010-2011 pour des mesures de formaldéhyde, de benzène et de confinement.  

 

Le choix des sites a été établi en concertation avec la mairie et les directrices des écoles en fonction de 
l’importance de la gêne ressentie par les occupants et la présence d’enfants sensibles. A noter que l’école 
ayant déjà fait l’objet de mesures de qualité de l’air intérieur, la majorité des enseignantes sont 
sensibilisées à la problématique du confinement et aèrent, dans la mesure du possible, régulièrement leur 
salle (ouverture des fenêtres et portes pour certaines).  

Un point de prélèvement a été par ailleurs installé à l’extérieur pour appréhender les phénomènes de 
transfert de l’extérieur vers intérieur.  
 

 

 

 

 

Photos 1 et 2 : A gauche : ancien bâtiment, à droite au fond nouveau bâtiment 

 

Ecole Maternelle, 
nouveau bâtiment  
 

Ecole Elémentaire 
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 Ecole maternelle Ecole élémentaire 

 Moyens Grands S2 S6 S7 S9 Ext 

Orientation  Sud Est Sud Sud Sud Sud / 

Niveau RDC RDC 1
er

 étage  

Période 1 
Aldéhydes 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

BTEX X X X X X X X 

T/HR X X X X X X X 

CO2 Q-trak 

 
Période 2 

Aldéhydes 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

 
 
 
 

BTEX X X X X X X X 

T/HR 
CO2 Q-trak 

CO2 Lufthampel 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
 

Tableau 2 : Récapitulatif des mesures réalisées dans l’école 
« Hay » de Reichstett et orientation des salles. 
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Ecole élémentaire : classe 2 – classe 6 (rez-de-chaussée)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 3 à 8 : classe 2  (haut) - classe 6 (bas) - prélèvements chimiques et mesures de confort Q-trak et Lufthampel 

 

Q-trak et Lufthampel 

Tubes passifs 
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Ecole élémentaire : classe 7  - classe 9 (1er étage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Photos 9 à 14 : classe 7 (haut)  - classe 9 (bas)  - prélèvements chimiques et mesures de confort Q-trak et Lufthampel 
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Photos 15 à 16 : Extérieur - prélèvements chimiques, température et humidité relative. 
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Ecole maternelle : classe des « moyens » et des « grands » (rez-de-chaussée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photos 15 à 19 : classe « moyens » (haut)  - classe « grand » (bas)  - prélèvements chimiques et mesures de confort Q-trak et 
Lufthampel 
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4) Questionnaire 

Durant la première période, une campagne de mesure des paramètres de confort (température, humidité 
relative) et de confinement (CO2) a été réalisée.  
 
Cette campagne a été également l’occasion de réaliser une enquête préliminaire afin de déterminer les 
caractéristiques techniques du bâtiment, la perception de la qualité de l’air intérieur et d’évaluer les 
pratiques en termes d’aération des enseignants.  
 
Le tableau 3 résume les réponses données par les enseignantes durant cette première période.  
 
Les enseignantes ont entre 1 et 13 ans d’ancienneté dans l’école et sont toutes sensibilisées à la nécessité 
d’aérer les salles de classes. Cela se traduit, quelle que soit la période considérée, par une ouverture 
régulière des fenêtres aux récréations et à la pause déjeuner. Les motivations étant principalement de 
renouveler l’air vicié mais aussi de rafraichir, en périodes intermédiaires, les salles qui sont dans à l’école 
élémentaire essentiellement, mal isolées thermiquement et soumises à une exposition sud.   
 
Les freins à l’ouverture des fenêtres sont liés aux températures extérieures, en hiver si celles-ci sont 
négatives et inversement en été si celles-ci sont trop élevées pour éviter une surchauffe des salles. Les 
élèves expriment régulièrement par ailleurs un sentiment d’inconfort thermique voire des maux de tête 
et de gorge en lien avec ces éléments.  
 
Le second frein à l’ouverture des ouvrants est la vétusté des fenêtres notamment à l’école élémentaire. Le 
changement de fenêtres est d’ailleurs une proposition d’amélioration pour certaines enseignantes, la 
possibilité de pouvoir les positionner en oscillo-battant comme dans l’école maternelle faciliterait 
l’aération en continue des salles (ouverture rapide, modérée et sans danger pour les enfants).  
  
Concernant les pistes d’amélioration à l’aération des salles de classes, certaines enseignantes ont 
également exprimé le souhait d’avoir à disposition un indicateur qui informe de la qualité de l'air 
intérieur.  
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 Tableau 3 : Questionnaire préalable à la campagne 1 (période du 7 au 11 avril 2014).   
« / », pas de réponse ou de commentaire apporté. 
 

Ouverture Tous les jours Souvent Souvent Souvent Souvent Souvent

Temps minimum Entre 10 et 30mn 10 min Entre 5 et 15mn
Pas d'estimation du temps : overture 

moyenne
Entre 5 et 10mn Entre 15 et 45 mn

Quand

Aux récréations, des fois pendant 

les heures de cours, entre midi et 

deux et après la fin des cours

Pas de distinction de période

Avant l'arrivée des 

enfants, aux récréations, 

pendant les heures de 

cours, entre midi et deux

Aux récréations et entre midi et deux et 

parfois durant les cours

Aux récréations et entre midi et 

deux

Rarement avant l'arrivée des enfants et 

durant les cours. Aux récréations durant 10 à 

15' et entre midi et deux 30 à 45' et le soir 

après les cours par le personnel d'entretien 

. 

Motivations

Renouvellement de l'air , 

rafraichir la salle et créer des 

courants d'air

Renouvellement de l'air vicié
Renouvellement de l'air 

vicié - rafraichir la salle
Renouvellement de l'air vicié 

renouvellement de l'air pour que 

les enfants se sentent mieux
odeurs - qualité de l'air

Différences hiver/été
Durée plus longue de l'ouverture 

en été

Dans la durée de l'aération en fonction 

de la saison
Sans commentaire Sans commentaire

Dans le temps de l'ouverture des 

fenêtres (plus longue en été)
Sans commentaire

Pratique de l'aération par les occupants selon la période 

Salle des "moyens" Salle des "grands" S2 S6 S7 S9

Personnel occupant 48 ans 44 ans 30 ans 48 ans 50 ans 28  ans

Ancienneté 2 ans 2 ans 1 an 11 ans 15 ans 2 ans

Sensibilisation Oui Oui  / Oui Oui Oui

Nombre d'élèves 25 26 20 23 20 22

Présence d'une VMC Oui Non Non Non Non Non

Type de vitrage Double Double Double Double Double Double

Etat des ouvrants Neuf Bon Moyen Vétuste Vielles fenêtres en mauvais état Vétuste

Présence d'humidité Non Non Non Non Non Non

Type chauffage Central au gaz Central au gaz Central au gaz Central au gaz Central au gaz Central au gaz

Travaux récents
Construction neuve datant de 

2011

Peinture et revêtement de sol + fenêtres 

fin 2013
Non Non Non Non

Perception du confort 

Thermique Bonne sauf en cas de grand froid Très chaud en hiver et été chaleur persistante très chaud en été salle trop chaude peu frileuse

Acoustique Bonne Correcte Bruit de fond Moyenne Salle moyennement isolée Sensible au bruit

Luminosité Bonne Bonne
Bonne : exposition tout 

le long de la journée
Normale

besoin de luminosité toute la 

journée
rideaux souvent fermés (tableau qui brille) 

Olfactif Moyenne Correcte Sans commentaire Normale Quelques odeurs en fin de journée Besion d'aérer régulièrement

Possibilité de baisser ou 

d'augmenter le chauffage
Non Oui Oui Oui Sans commentaire Chauffage déjà assez bas

Plaintes des élèves

Maux de gorges Oui Oui Non Rien à signaler Oui Non

Maux de tête Oui Non Oui Rien à signaler Sans commentaire Occasionnellement

Autre  Sans commentaire  Sans commentaire Sans commentaire Sans commentaire
salle trop chaude atteignant 28°C à 

30°C en été
Sans commentaire

Maternelle Elémentaire
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Salle des "moyens" Salle des "grands" S2 S6 S7 S9

Hiver

Période hivernale Température 

extérieure (difficile de réchauffer 

la salle après). 

Présence des enfants à proximité des 

fenêtres en période froide

T empératures 

extérieures négatives

Du fait de la vestusté des fenêtre (crainte 

qu'elles tombent),  pas de possibilité 

d'ouverture en oscillo battant donc la grande 

ouverture des fenêtres est impossible 

pendant les cours car il fait trop froid

La vestusté des fenêtres Températures extérieures négatives

ÉTÉ
Aucun sauf si sport autre classe à 

l'extèrieur
Aucun Aucun

Salle de classe trop chaude en été mais 

l'ouverture n'amèliore pas la situation quand 

la température extérieure est élevée. 

La vestusté des fenêtres
Si tempèratures extérieures  plus chaudes 

par rapport à l'intérieur

Action en cas de pic de 

pollution
Fermeture des fenêtres

Aération préférentiellement le matin et 

fermeture des fenêtres en journée, 

ouverture des portes intérieures. 

 /

amélioration de la qualité de l'air extèrieure 

depuis la fermeture de la raffinerie - pas de 

sortie en récréation et fermeture des 

fenêtres

rester à l'intérieur

Pas de perception de la qualité de l'air 

extérieure - ferme les fenêtres autant que 

possible mais on les ouvre tout de même 

car trop chaud

Proposition libre à 

l'amélioration des 

pratiques d'aération 

Présence d'un indicateur qui 

informe de la qualité de l'air 

intérieur

 /  /  / 

remplacer les fenêtres, avoir un 

capteur en classe qui indique 

quand il faut ouvrir

 /

Freins  l'ouverture des fenêtres

Maternelle Elémentaire
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3. Résultats de la campagne de mesures 

A. Les paramètres de confort 

1) Température et humidité relative intérieure 

 
Les statistiques de températures sur les deux périodes d’exposition pour l’ensemble des sites 
instrumentés (intérieurs et extérieur) sont notées dans le tableau 4 suivant et sur les graphiques (figures 3 
à 8).  
 
A noter que pour la température extérieure, la mesure est réalisée afin de corriger le coefficient de 
diffusion (est représentative de la température d’exposition du tube) et n’est pas conforme aux critères 
d’implantation d’une station météorologique. De plus, la sonde EBRO ayant été retrouvée au sol puis 
stockée à l’intérieur du bâtiment, les données de température et d’humidité relative ont été invalidées. 
Les relevés notés dans le tableau sont donc issus de la station ASPA de « STG Ouest » implantée rue de 
Madrid à Schiltigheim.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Durant les deux semaines de mesure, les températures moyennes variant entre 22,5 et 24,5°C en période 
1. Elles sont légèrement plus basses en seconde période (variées entre 21,7 et 23,8°C en lien avec un 
temps plus couvert). Notons que les températures moyennes les plus élevées ont été enregistrées dans la 
salle des moyens (bâtiment performant énergétiquement).  
 
La majorité des salles de classe ont une exposition Sud. Pour améliorer le confort thermique des salles de 
classes, y compris la classe des « moyens » qui bénéficie d’une VMC, certaines enseignantes ont pour 
habitude d’ouvrir les fenêtres ainsi que les portes et plus particulièrement en période chaude. C’est le cas 
dans l’école élémentaire des salles 2 et 7 (pour une des enseignantes en ½ poste). Aussi on peut supposer, 
vu l’orientation qui est identique que c’est dans les salles dont les portes sont restées plus souvent 
fermées que s’observent les températures maximales.  
 
 
 
 
 

 Ecole maternelle Ecole élémentaire 

 Moyens Grands S2 S6 S7 S9 Ext* 

Période 1 en °c 

MOY 24.5 22.8 22.5 23.8 23.4 23.9 13.3 

MAX 26.9 25 25.6 27.1 26.1 27.3 22.4 

MIN 22.7 19.7 19.6 20.1 21.1 20.1 4.1 

Période 2        

MOY 23.8 21.7 21.4 22 22.1 22 9.4 

MAX 25.7 24.3 23.5 25.3 24.7 24.7 17.6 

MIN 21.2 18.3 17.9 19.4 20.8 19.4 2.3 

Tableau 4 : statistiques de températures  
*Données station ASPA « STG Ouest » 
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Pour information, les températures maximales observées durant le mois d’avril sont largement au-dessus 
des normales climatiques (figure 1) notamment la première semaine et ont favorisé, y compris dans la 
salle des moyens, l’ouverture des ouvrants. A noter qu’entre les deux périodes de mesure, le delta des 
températures extérieures est de -3,9°C (la deuxième période étant plus perturbée et donc moins chaude).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’humidité relative est également un paramètre important pour le confort hygrométrique et sur le plan 
sanitaire. Une humidité relative trop importante peut favoriser le développement de moisissures et 
inversement, une humidité trop faible peut donner une sensation de sécheresse gênante sur le plan 
respiratoire,  cutanée et oculaire.  
 
Les données relatives aux deux périodes de mesures figurent dans le tableau 5 ci-dessous et les figures 5 
à 10.  
 
A l’exception de la salle des moyens, les humidités relatives moyennes sont constantes et varient entre 28 
et 38% en première période et entre 20 et 30% en deuxième période. Elles sont considérées par ailleurs 
comme basses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ecole maternelle Ecole élémentaire 

 Moyens Grands S2 S6 S7 S9 Ext* 

Période 1 en % 

MOY 28.3 38.5 33.4 31.9 34.9 33 60 

MAX 41.7 49.2 47.8 47 47.8 45.6 90 

MIN 19 27.9 23.8 23 24.7 24 33 

Période 2        

MOY 19.8 29.6 23.7 23.8 27 25.6 53 

MAX 32.6 42.2 37.1 36.6 40 33.9 80 

MIN 15.9 16.6 16.6 16.1 17.6 16.7 28 

Tableau 5 : statistiques sur l’humidité relative  
*Données station « STG Ouest » 

 

Figure 1 : Normale climatique annuelle station de Entzheim (Source Météo-
France) 
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Au niveau du confort hygrothermique (température et humidité relative), bien qu’il soit subjectif et 
dépendant d’autres paramètres (vitesse de l’air, habillement…), il est possible de définir des plages jugées 
acceptables. Par exemple, le diagramme de Fauconnier6 (figure 2) suggère pour un confort optimal et 
pour une température de l'air autour de 22°C, que l'humidité relative soit gardée entre 40% et 65%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En considérant les deux paramètres (température et humidité relative), durant les deux périodes (figures 
3 et 4), les niveaux se positionnent en limite basse de la zone de bon confort hygrothermique y compris 
dans la salle des moyens ; cette partie est équipée d’une VMC double flux qui fonctionne en continu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 R. Fauconnier, Diagramme des plages de confort température-humidité - article « L’action de l'humidité de l'air sur la santé dans les bâtiments tertiaires » - numéro 

10/1992 de la revue Chauffage Ventilation Conditionnement – 1992.
 

Diagramme de Fauconnier (figure 2) :   

1 : Zone à éviter vis-à-vis des problèmes de 
sécheresse.  
 
2 et 3 : Zones à éviter vis-à-vis des 
développements de bactéries et de micro-
champignons.  
 
3 : Zone à éviter vis-à-vis des 
développements d'acariens.  
 
4 : Polygone de confort hygrothermique  

Figure 3 : Situation des salles au regard des paramètres de 
conforts durant la période 1 (du 7 au 11 avril 2014).  

 

Figure 4 : Situation des salles au regard des paramètres de 
conforts durant la période 1 (du 14 au 17 avril 2014).  
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Figures 5-6-7 : Variation horaire des paramètres température et humidité relative. 
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Figures 8-9-10 : Variation horaire des paramètres température  et humidité relative. 
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2) Le confinement 

Le dioxyde de carbone (CO2) :  
 
Le dioxyde de carbone a été suivi par des appareils de mesure en continu « Q-trak » (périodes 1 et 2) et 
par les « lufthampel » (période 2). Théoriquement, ces appareils doivent être positionnés dans les salles 
de classe, dans la zone d’occupation des enfants, à la hauteur des leurs voies respiratoires. En pratique, ils 
ont été placés à proximité d’une prise électrique, dans un endroit sécurisé à une hauteur de sol comprise 
entre 1m et 1,5m, loin des sources de chaleur et, autant que possible, des courants d’air (éloignés des 
fenêtres et porte du couloir voir place ci-dessous – plans 3-4-5). 
 
Durant la seconde campagne, la consigne d’ouverture des fenêtres a été donnée pour les changements de 
couleur notamment d’orange à rouge. En présence des voyants lumineux, de par la vigilance des 
enseignantes mais également des enfants, celles-ci l’ont été régulièrement dès que l’indicateur passait au 
rouge voire même au jaune pour certains.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Plans 3-4-5 : Plans salles de classe école 
élémentaire (haut) et maternelle (bas) 
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Les effectifs des classes sont présentés dans le tableau 6. Globalement entre les deux périodes, les 
effectifs sont restés constants. Les élèves de la salle 7 et 9 ont été absents le 14 avril après midi pour les 
premiers et le 17 après midi pour les seconds (activité hors salle de classe).  

 

 

 

 

 
 
 
Concernant les horaires, l’école commence à 8h pour tous les niveaux (tableau 7 page suivante). La 
première récréation d’une durée de 30’ pour l’école maternelle commence à 10h pour les grands à 10h30 
pour les moyens. Tous deux finissent à 11h45 et recommencent à 14h avec une récréation de 20’ entre 
15h et 15h20. La fin des cours est à 16h15.  
 
Pour l’école élémentaire, la première récréation d’une durée de 20’, commence à 9h50, les cours se 
terminent à 11h55. L’après-midi la reprise est effective à 14h jusqu’à 16h05. Seul le cycle 2 (classe n°2 et 
n°7) ont une récréation de 20’ à 15h. Les enfants du cycle 3 (classe 6 et 9) ne vont pas en récréation 
l’après-midi.  

  

 Ecole maternelle Ecole élémentaire 

 Moyens Grands S2 S6 S7 S9 

Enfants 26 27 20 20 23 22 

Adultes 2 2 1 1 1 1 

Tableau 6 : Effectifs des classes 
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MATIN

Ecole niveau

moyen

grand

cycle 2

cycle 3

APRES MIDI

Ecole niveau

moyen

grand

cycle 2

cycle 3

11h00-12h00 (en plage de 10 min)

14h00-15h00 (en plage de 10 min) 15h00-16h00 (en plage de 10 min)

8h00-9h00 (en plage de 10 min) 9h00-10h00 (en plage de 10 min) 10h00-11h00 (en plage de 10 min)

maternelle

Elémentaire

maternelle

Elémentaire

16h00-17h00 (en plage de 10 min)

11h45

11h55
16h15

16h05

Tableau 7 : Horaires des écoles maternelle et élémentaire Hay de Reichstett 
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Les niveaux mesurés :   
 
Les niveaux de CO2 sont présentés dans le tableau 8 et les figures 11 à 18. Rappelons que pour cet 
indicateur seules les périodes de présence des enfants ont été prises en considération pour l‘exploitation 
des données. Contrairement au mercredi 9 avril, le mercredi 16 avril les enfants étaient présents en cours 
(rattrapage).  
 
Durant la première période de mesure, les niveaux de CO2 mesurés dans l’école maternelle ont varié 
entre 388 et 1023 ppm pour une moyenne de 477 ppm dans la classe des  « moyens » et entre 327 et 
2438 ppm soit une moyenne de 557 ppm dans la salle des « grands ».   

Durant la seconde période de mesure, les niveaux de CO2 mesurés dans l’école maternelle ont varié entre 
388 et 1030 ppm pour une moyenne de 480 ppm dans la classe des  « moyens » et entre 339 et 2309 ppm 
soit une moyenne de 511 ppm dans la salle des « grands ».  

Concernant l’école élémentaire : durant la première période de mesure, les niveaux moyens de CO2 ont 
été compris entre 489 et 637 ppm. Les minima ont varié entre 331 ppm et 400 ppm et les maxima entre 
1447 et 2388 ppm. Durant la deuxième période, les niveaux moyens ont varié entre 463 et 509 ppm, les 
minima entre 324 et 400 ppm et les maxima entre 1002 et 1851 ppm. Une diminution des niveaux de CO2 
compris entre 6 et 12% est observée entre les deux périodes (voir tableau 6).   

A propos de la réglementation, le seuil préconisé dans le règlement sanitaire départemental (RSD) est fixé 
à 1300 ppm en CO2 (1000 ppm avec une tolérance à 1300 ppm pour les locaux non-fumeurs).  
 
Au regard de la faiblesse de l’échantillon statistique, il est difficile de conclure quant aux explications des 
évolutions des niveaux de concentrations entre les deux périodes, la seconde ayant présenté des 
températures en baisse. Les évolutions pourraient avoir deux origines :  

 d’une part certaines enseignantes ont moins aéré (cas des salles de l’école maternelle et de la 
salle 6 de l’école élémentaire) en raison d’une météorologie moins agréable, 

 d’autre part certaines enseignantes ont malgré tout aérer d’avantage en lien avec la présence du 
« lufthampel » et notamment sa diode lumineuse voire par les enfants très attentifs au 
changement de couleur (tracé dans le questionnaire de fin de campagne voir chapitre précédent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ecole maternelle Ecole élémentaire 

 Moyens Grands S2 S6 S7 S9 

Période 1 en ppm 

MOY 477 557 637 489 651 555 

MAX 1023 2438 1911 1447 2388 2062 

MIN 388 327 400 340 379 331 

Période 2       

MOY 480 511 509 494 557 463 

MAX 1030 2309 1292 1404 1851 1002 

MIN 388 339 400 351 377 324 

Tableau 8 : Concentrations en CO2 
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A noter que la salle des ‘moyen’ présente des niveaux constants en lien avec la présence d’une VMC qui 
assure son rôle de régulateur.  

A l’arrivée des enfants, à partir des 8h, les niveaux de CO2 affichent des niveaux de fond aux alentours de 
400 ppm puis montent rapidement et ce malgré une pratique appuyée de l’aération. La majorité des 
salles de classe voient leurs niveaux diminuer au moment des récréations (exemple dans la classe des 
grands les jeudis 10 et 17 avril – figures 11-12) et des pauses déjeuner.  

  

Figures 11-12 : Variation horaire des niveaux de CO2 - classe des  « grands » 
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Figures 13-14-15 : Variation horaire des niveaux de CO2  
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Figures 16-17-18 : Variation horaire des niveaux de CO2 -  élémentaire 
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L’indice ICONE :  
 
Le confinement des salles de classe a été calculé via l’indice ICONE à partir des concentrations de CO2 

mesurées pendant la période d’occupation (voir détail en annexe 3), soit de manière strictement 
indépendante de l’affichage des diodes lumineuses en seconde période. Ainsi, les enseignantes ont rempli 
pour les deux périodes de mesure un questionnaire de présence des enfants au pas de temps de 10’ 
correspondant à la plage d’acquisition du Q-Trak.  
 
Le niveau de confinement de la pièce est alors exprimé par une note sur une échelle de 0 à 5. La note 0 
correspond au confinement nul (niveau de CO2 toujours inférieur à 1000 ppm), c’est la situation la plus 
favorable. La note 5 correspond au confinement extrême, c’est la situation la plus défavorable (niveau de 
CO2 toujours supérieur à 1700 ppm pendant l’occupation).  

Le tableau 9 et la figure 19 présentent les indices ICONE calculés pour la période 1 (du 7 au 11 avril 2014) 
et la période 2 (du 14 au 17 avril 2014) sur les plages de présence des enfants.  

Rappelons que les conditions météorologiques ont été globalement clémentes (températures 
élevées pour la saison) et ont pu inciter les enseignantes durant les campagnes et notamment en 
première période d’ouvrir régulièrement les fenêtres. De plus, celles-ci, du fait de leur participation à 
la campagne nationale de 2010-2011 et l’observation d’indices de confinement élevés dans les salles 
de classe (indice 4 en période hivernale) sont, pour la plupart, déjà sensibilisées à la problématique 
de l’aération des salles de classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 Ecole maternelle Ecole élémentaire 

 Moyens Grands S2 S6 S7 S9 

Période 1       

Indice de confinement arrondi 0 2 1,5 0 1,5 1 

Nature de confinement nul moyen faible nul faible faible 

Période 2       

Indice de confinement arrondi 0 1 0 0,5 0,5 0 

Nature de confinement nul faible nul nul faible nul 

Tableau 9 : Indices ICONE 
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Malgré des concentrations en CO2 dépassant ponctuellement la valeur de 1700 ppm comme en 
témoignent les figures 11 à 18, les indices de confinement restent majoritairement faibles voire nuls 
(tableau 9 – figure 19). Seule la classe des « grands » atteint le niveau 2 sur une échelle de 5 considéré 
comme un indice moyen. Durant la seconde période, une majorité d’indices nuls est observée, 2 indices 
faibles, traduisant donc un renouvellement de l’air intensifié alors que les conditions météorologiques 
étaient moins favorables.   
 
Pour information, lors de la campagne nationale pilote, l’indice de confinement dans la salle n°6 était, en 
période estivale, qualifié de faible (ICONE 1) et en période hivernale qualifié d’élevé (ICONE 4).  

 
La classe des moyens est équipée de VMC double flux dont les débits de soufflage (2 bouches situées à 
gauche de la pièce) et d’extraction (1 bouche située sur la partie droite de la classe), ont été contrôlés et 
sont en fonctionnement.   

 

 

   

Figure 19 : Variation des indices ICONES entre les deux périodes de mesures.  
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Le questionnaire :  
 
Durant la seconde campagne un suivi complémentaire du confinement via des indicateurs lumineux 
(diode verte, orange et rouge) a été réalisé. L’objectif de l’utilisation de cette diode lumineuse devait 
permettre à l’enseignant et/ou personnel encadrant de mieux gérer au fil du temps la gestion de 
l’aération.  
 
Un second questionnaire, présenté en annexe 5, recense les éventuelles modifications de comportement 
vis-à-vis de l’aération ou de prise de conscience. Le tableau 10 suivant résume les réponses données par 
les enseignantes.  
 
Bien que les conditions météorologiques aient été favorables à l’ouverture spontanée des fenêtres, 
globalement, l’appareil a été perçu comme un outil positif, non contraignant, d’aide à la gestion de la 
qualité de l’air intérieur. Certaines enseignantes ont été étonnées de constater la rapidité à laquelle l’air 
devient confiné. Le voyant lumineux semble avoir été plus efficace que celui sonore, qui dans le bruit de la 
salle de classe est passé inaperçu. Ce dispositif ne demande pas d’effort particulier aux enseignantes dans 
leur changement d’attitude étant donné qu’elles sont déjà sensibilisées à la nécessité d’aérer, reste en 
suspens la question de la possibilité de suivre la consigne d’ouverture sur le long terme et notamment en 
période hivernale.  
 
Un principal inconvénient ressort de ce questionnaire ; les enfants ont été dans certaines classes 
positivement très attentifs à la couleur des diodes mais donc également de manière négative parfois 
moins attentifs au cours. 
 
Les enfants ont donc été particulièrement acteurs et attentifs au changement de couleur et ont exprimé 
dans certaines classes le besoin d’aération supplémentaire (fenêtres et porte) qui s’est traduit par un 
baisse de l’indice de confinement (cas de la classe 2 et des « grands » en maternelle). La notion de 
pollution intérieure et de confinement étant une notion abstraite pour beaucoup d’enfants, le voyant 
lumineux leur a permis de visualiser celle-ci. Dans une ambiance déjà bien ventilée, une enseignante a fait 
le constat supplémentaire que la présence du voyant lumineux au vert avait la capacité de calmer les 
inquiétudes des enfants et qu’il y a eu moins de plaintes de maux de tête (régulier auparavant dans 
certaines classes).   
 

Au bilan, en l’absence de ventilation mécanique contrôlée dans la plupart des classes sauf dans celle des 
‘moyens’ et dans les conditions de réalisation de la campagne, l’expérience est considérée comme 
positive et nécessiterait d’être reconduite et complétée à différentes périodes de l’année scolaire. Les 
enseignantes ont en effet exprimé un doute quant à la capacité de mettre en place ce système en période 
froide. 
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Tableau 10 : Questionnaire fin de campagne et bilan.  
« / », pas de réponse ou de commentaire apporté. 
 

 
Salle des "moyens" Salle des "grands" S2 S6 S7 S9

Indicateur lumineux

Changement des pratiques? Oui

Oui mais malgré l'aération, lorsque la 

classe est au complet, la diode reste 

orange

Oui : cela a permis aux enfants 

de visualiser la qualité de l'air 

dès que la diode passe à 

l'orange

Non:  car enseignante déjà sensibilisée 

à l'ouverture des ouvrants (donc 

connaissance de la problématique)

Oui:  une attention particulière 

a été apportée surtout grâce 

aux enfants très impliqués

Oui : ouvertures 

supplémentaires ont été 

prétiquées. 

Avantages

Prise de conscience de la nécessité d'ouvrir les 

fenêtres
Oui Oui Oui Non : déjà connu Oui Non : déjà connu

Aide à la gestion des ouvrants  / Oui
Non :  car déjà ouverture 

régulière des fenêtres 

Oui : différent hiver/été mais déjà 

beaucoup ouvert initialement
Oui

Oui : ouverture plus 

régulièrement

Visualisation de la qualité de l'air intérieur Oui Oui Non Non Non
pas de lien entre niveau et 

indicateur

Sensibilisation des enfants Oui Oui Oui  : beaucoup
Oui : les enfants attentifs dès que le 

voyant passe au rouge
Oui

Oui : enfants très attentifs, 

enseignante un peu moins

Efficacité globale du dispositif bonne moyenne
Bonne : incite à ouvrir tout de 

suite au lieu d'une heure avant
Bonne : voyant lumineux plus efficace Très bonne

Bonne : avantages certains mais 

maitresse et enfants sensibles 

au courant d'air

Inconvénients

Dissipation des enfants Oui Oui Oui Oui Non

Trop contraignant Non Non
Non : mais le questionnaire de 

présence oui
Non Non

Impossibilité de suivre les consignes d'ouvertures Non oui en fonction de l'activité Non non mais en hiver oui

sur du long terme moins facile à 

suivre et avec températures 

négatives (doute de l'efficience 

du système)

Lassitude Non Non Non Oui

Trop d'effort pour changer habitudes Non Non Non : car enseignante déjà sensibilisée
Non :  car ouverture constante 

des fenêtres
Non

Rupture de rythme trop souvent Non
non car se maintient à l'orange 

souvent
Non Non Non

Simplicité d'utilisation? oui Oui oui  / Oui Oui

Préférence utilisation indicateur visuel ou sonore? Visuel Visuel

Visuel : pas entendu le signal 

sonore (bruit de classe couvre 

le signal) 

Visuel : pas entendu le signal sonore 

(bruit de classe couvre le signal) 
Visuel

Visuel : pas entendu le signal 

sonore (bruit de classe couvre le 

signal) 

aucun 

Maternelle Elémentaire
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Salle des "moyens" Salle des "grands" S2 S6 S7 S9

Attitude adoptée au changement de couleur du visuel 

Orange ouverture des fenêtres ouverture des fenêtres déjà ouvert déjà ouvert ouverture des fenêtres ouverture des fenêtres

Rouge ne s'est pas produit ouverture des fenêtres et portes

Lors d'une séance cinéma, 

fenêtre fermée et dès que le 

voyant est passé au rouge les 

enfants ont demandé à ouvrir

vu qu'une fois alors que fenêtres 

ouvertes (pas d'ouverture de porte en 

raison du passage et bruit)

ouverture des fenêtres, enfants 

vigilants
Jamais passé au rouge

Apports

Pour les enseignantes 

Permet de nous sensibiliser à une 

chose auquelle nous ne pensons jamais 

ou vraiment quand la situation est 

critique

Rien de neuf sauf prise de conscience 

que l'air est souvent vicié

Aide importante à la 

sensibilisation des enfants 
Pas plus car déjà informée

Aide positive à la gestion, mais 

questionnement en période 

hivernale

Prise de conscience que les niveaux 

de CO2 montent rapidement, fait 

penser à ouvrir

Pour les enfants  / Aide à la sensibilisation / eveil

La compréhension de la pollution 

pour les CP n'est pas évidente, 

reste complexe

Pas trop attentif à la diode lumineuse Plus de plainte de maux de tête
A faire sur le plus long terme pour 

les maux de têtes 

Besoin d'une sensibilisation complémentaire?
Concernant les mesures et ce qu'elles 

représentent
Non Oui pour les enfants Non Oui Non  : déjà bien sensibilisée

Bilan

Très positif, cela devrait être installé 

dans chaque classe pour une 

sensibilisation à la qualité de l'air à 

tout moment avec une priorité pour 

l'indicateur lumineux. 

Une aération type VMC semble 

nécessaire pour qu'il y ait une réelle 

circulation de l'air dans les locaux.

Bilan positif même si les 

enfants ont beaucoup toussé 

lors de la séance cinéma 

(présence d'enfants 

asthmatique). Les enfants et 

l'enseignante (migraine plus 

importante depuis présence 

dans cette école) se plaignent 

souvent de maux de tête.

Bilan positif pour la sensibilisation et 

le contrôle de la qualité de l'air. 

Bilan positif : sensibilisation 

des enfants, les habitudes ont 

un peu changé (ouverture 

hors récréation). Les enfants 

ont été très actifs et réactifs.

 Bilan positif. Les enfants sont 

déjà bien sensibilisés à la 

problèmatique du CO2, ont été 

attentifs à la variation des 

niveaux, le visuel vert a calmé les 

inquiétudes et cela s'est traduit 

par moins de plaintes de maux de 

tête.

Appareil nécessaire au quotidien. 

Maternelle Elémentaire
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B. Suivi des polluants chimiques  

1) Les aldéhydes 

Les valeurs guides (VGAI) 
 
Les analyses réalisées permettent la caractérisation de 7 composés de la famille des aldéhydes 
(formaldéhyde, acétaldéhyde, propionaldéhyde, butyraldéhyde, benzaldéhyde, isovaléraldéhyde, 
valéraldéhyde). 
 
Au sein de cette famille de polluants, deux composés suscitent un intérêt particulier au regard de leurs 
effets sur la santé : le formaldéhyde et l’acétaldéhyde. 
 
Rappelons que le formaldéhyde (composé organique très volatil7) est classé cancérigène depuis juin 2004 
par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer). C’est également un irritant des yeux, de la 
gorge et du nez. De ce fait, il fait partie des polluants qui disposent de valeurs guides en air intérieur 
(décret 2011-1727 du 2 décembre 2011), basées sur les travaux de l’ANSES (voir annexe 2).  
 
 
L’acétaldéhyde est classé comme possiblement cancérogène chez l'Homme (Classe 2B) par le Centre 
International de Recherche sur le Cancer (CIRC) depuis 1999 et classé probablement cancérigène pour 
l’Homme (groupe B2) par l’US EPA en 1991.  
 
Le tableau 11 suivant récapitule les valeurs guides long terme pour le formaldéhyde et l’acétaldéhyde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Selon la norme NF ISO 16000-6, les COTV sont des composés de moins de 6 atomes de carbone ayant un point d’ébullition < 0 - 50/100°C. 

Polluant Valeurs guides long terme 

Formaldéhyde 

2015 : 30 µg/m
3
 

2023 : 10 µg/m
3 

 (décret 2011-1727) 
 

Acétaldéhyde 
(ANSES) 

2014 : 160 µg/m
3 

 

Tableau 11 : Valeurs de référence pour le formaldéhyde 
et l’acétaldéhyde.  
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Les concentrations mesurées 
 
Les aldéhydes étant des composés retrouvés majoritairement en ambiance intérieure, le site extérieur n’a 
pas été équipé. 
 
Le tableau 12 présente de façon comparative les résultats des analyses en aldéhydes. La figure 20 
présente sous forme d’histogramme un récapitulatif des concentrations en formaldéhyde, polluant 
disposant d’une valeur guide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les niveaux en formaldéhyde mesurés, toutes périodes confondues, sont faibles et présentent des 
teneurs variant entre 2,8 µg/m3 (classe des « moyens ») et 18,2 µg/m3 (salle 7). Une diminution de l’ordre 
de 20% à 40% des niveaux est observable entre les deux périodes, en lien avec la différence de 
température (plus chaude en première période favorisant les émissions) et une aération plus poussée en 
seconde période.  
 
Pour information, lors de la campagne nationale pilote, les niveaux de formaldéhyde mesurés en période 
estivale dans la salle n°6 étaient de 23,9 µg/m3.  
 
Les teneurs en acétaldéhyde sont également faibles et présentent des concentrations variant entre 
2,1 µg/m3 (classe des « moyens ») et 6,9 µg/m3 (classe des « grands »).  Elles sont nettement inférieures à 
la VGAI fixée à 160 µg/m3 au niveau annuel.  
 
Les valeurs des autres aldéhydes sont quant à elles considérées comme minimes. 
 

 Ecole maternelle Ecole élémentaire 

 Moyens Grands S2 S6 S7 S9 

Période 1 En µg/m
3
 

Formaldéhyde 3,7 19 12 12,1 18,2 16,2 

Acétaldéhyde 2,5 6,9 4,5 4,9 5,2 4,5 

Propionaldéhyde 1 2,5 2,2 2,3 2,7 2,1 

Butyraldéhyde 4,5 10,2 7,7 10,4 9,6 8,9 

Benzaldéhyde 0,7 2,3 <0,3 <0,5 0,6 0,4 

Valéraldéhyde 1 3,5 1,8 2,6 2,5 2,3 

Période 2       

Formaldéhyde 2,8 10,7 7,4 7,2 12,6 9 

Acétaldéhyde 2,1 4,3 3,4 3,7 4,6 3,7 

Propionaldéhyde 0,8 2 2,2 1,6 1,9 1,6 

Butyraldéhyde 2,8 7,3 5,1 6,2 6,8 5,5 

Benzaldéhyde 0,7 2,5 <0,4 <0,4 <0,5 <0,4 

Valéraldéhyde 0,7 2,2 1,3 1,5 1,7 1,4 

Tableau 12 : Concentrations en aldéhydes 
mesurées en avril 2014. 
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Rappelons que dans les différentes campagnes réalisées ces dernières années par l’OQAI, il apparaît que 
les teneurs en aldéhydes et notamment en formaldéhyde mesurées en saison chaude sont 
significativement supérieures à celles mesurées en saison froide pour tous les composés sauf pour 
l’acétaldéhyde.  
 
 
Les concentrations moyennes en 
formaldéhyde mesurées durant les 
campagnes (semaines 15 et 16) sont 
inférieures à la valeur guide de 2015 (figure 
20). Cependant ces résultats ne sont 
représentatifs que d’une phase de mesure 
et sont rapportés au regard de la valeur 
guide pour information. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Référence aux autres campagnes de mesure réalisées en air intérieur 

 Surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les écoles et crèches (2009-2011) 

 
Une campagne pilote nationale de surveillance de la qualité de l'air dans les écoles et les crèches 
françaises a été lancée en 2009 par le MEDDE sur une période de 2 ans. Cette campagne avait pour but de 
définir les modalités de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air. Au total, 310 établissements 
répartis sur l'ensemble du territoire ont été concernés, durant une semaine d'enseignement, à raison de 
deux saisons (été et hiver). 
Lors de cette campagne, deux polluants prioritaires ont été mesurés le formaldéhyde et le benzène. En 
complément, des mesures sur le confinement déterminées notamment à partir du taux de concentration 
en CO2 ont été réalisées. 
 
Le tableau 13 présente les résultats de la campagne 
pilote de surveillance de la qualité de l’air dans les 
écoles et crèches en France (2009-2011). Rappelons 
que cette campagne a été réalisée sur deux périodes 
distinctes (hivernale et estivale) et a permis d’établir 
une moyenne annuelle. Dans notre cas, une seule 
période ne permet pas d’établir cette moyenne 
annuelle, la comparaison se fait donc à titre indicatif.  
 
 
 
 
 

Résultats de la campagne pilote de surveillance de la 
qualité de l’air dans les écoles et crèches en France 

(2009-2011) 

Concentration moyenne en 

formaldéhyde (µg/m
3
) 

Proportion 
d’établissements 

0 à 30 89% 

30 à 50 9% 

50 à 100 2% 

> à 100 0% 

Figure 20 : Niveaux de formaldéhyde observés durant la période 1 : 
du 7 au 11 avril 2014, période 2 : du 14 au 17 avril 2014 

Tableau 13 : Concentrations mesurées en formaldéhyde 
lors de la campagne pilote écoles et crèches de 2009-
2011. 
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L’école Hay de Reichstett se positionnerait donc dans la gamme des 89% d’établissements ayant présenté 
des teneurs inférieures à 30 µg/m3.  
 

3) Suivi des BTEX 

Les analyses réalisées permettent la caractérisation des composés de la famille des COV dont le benzène, 
le toluène, l’éthylbenzène, les m-p-xylènes, le o-xylène. Au sein de cette famille de polluants, un composé 
suscite un intérêt particulier au regard de ses effets sur la santé à savoir le benzène car il est classé 
cancérigène certain par le CIRC -groupe 1 ainsi que par l'UE.  
 
Rappelons que les BTEX sont présents en air intérieur dans de nombreux produits ménagers, de peinture 
et décoration et sont émis également lors de la combustion et/ou l’évaporation de carburant/fioul 
domestique (voir annexe I). 
 
 
Les valeurs guides (VGAI) 
 
Le ministère de l’écologie, du développement durable et des transports et du logement a fixé par décret 
du 2 décembre 2011 (n° 2011-1727), des valeurs guides pour l’air intérieur pour le benzène présentées 
dans le tableau 14 suivant. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Les concentrations mesurées 
 
Le tableau 15 présente les résultats des analyses en BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, m+p xylènes 
et o-xylène).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polluant Valeurs guides long terme  

Benzène 
2013 : 5 µg/m

3
 

   2016 : 2 µg/m
3  

(décret 2011-1727) 

 Ecole maternelle Ecole élémentaire Ext 

 Moyens Grands S2 S6 S7 S9 Ext 

Période 1 En µg/m
3
  

Benzène 1,1 1,2 1,1 0,9 1,1 1,1 1,0 

Toluène 1,3 3,2 1,7 1,4 1,8 1,8 1,2 

Ethylbenzène 0,5 1,3 0,6 0,5 0,9 0,6 0,3 

m+p xylène 1,2 2,9 0,9 1,2 2,8 1,3 0,6 

o-xylène 0,6 / 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 

Période 2        

Benzène 1,4 1,5 1,2 1 1 0,9 1 

Toluène 1,6 2,2 1,4 1 1 1,1 0,9 

Ethylbenzène 0,5 1,2 0,4 0,3 0,3 1,3 1,1 

m+p xylène 1,3 3,1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,3 

o-xylène 0,6 <2,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 

Tableau 14 : Principales valeurs de 
référence pour le benzène.  

Tableau 15 : Concentrations en BTEX mesurées en avril 2014. 
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A l’intérieur des locaux, le benzène est présent à des concentrations moyennes faibles allant de 0,9 µg/m3  
(salle 6) à 1,2 µg/m3 (salle des « grands ») en première période et entre 0,9 µg/m3 (salle 9) et 1,5 µg/m3 
(salle des « grands ») en deuxième période de mesures. Pour information, lors de la campagne nationale 
pilote, les niveaux de benzène mesurés en période estivale dans la salle n°6 étaient de 3,2 µg/m3.  
 
Le toluène varie, toutes périodes confondues, entre 1 µg/m3 et 3,2 µg/m3. Les niveaux des autres 
composés (éthylbenzène et m+p+o xylènes) sont considérés comme faibles. 
 
En ambiance extérieure, le niveau de benzène observé est de 1 µg/m3 (périodes 1 et 2). Rappelons que le 
benzène fait l’objet de seuils, à ne pas dépasser dans l’air ambiant extérieur, fixés par le code de 
l’environnement – article R221-1. Ainsi, l’objectif annuel de qualité de l’air est de 2 µg/m3 et la valeur 
limite annuelle est de 5 µg/m3 pour 2010. 
 
 
En référence aux valeurs guides, sur les 
deux périodes de mesures (semaines 15 et 
16), les niveaux en benzène se révèlent en 
air intérieur, inférieurs à la valeur guide 
fixée pour 2013 voire de 2016 (figure 21). 
Ces résultats ne sont représentatifs que 
d’une phase de mesures et sont rapportés 
au regard de la valeur guide pour 
information. 
 
Les niveaux observés en extérieur sont 
inférieurs à la valeur limite.  
 
 
 
 
 
 

 

 

L’analyse qualitative des autres COV menée sur les échantillons exposés en environnement intérieur (salle 
« 2 » première période – classe des « grands » seconde période), n’indique pas la présence notable de 
composé particulier si ce n’est celle de limonène qui provient de l’utilisation de désodorisants et parfums 
d’intérieur dans la deuxième classe.  

  

Figure 21 : Niveaux de benzène observés durant la période 1 : du 7 
au 11 avril 2014, période 2 : du 14 au 17 avril 2014 
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1) Référence aux autres campagnes de mesure réalisées en air intérieur 

 Surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les écoles et crèches (2009-2011) 

 
Les résultats en benzène (seul composé des BTEX suivi) de la campagne pilote nationale de surveillance de 
la qualité de l'air dans les écoles et les crèches françaises ont montré que 43% des 310 établissements 
instrumentés, présentent des concentrations moyennes annuelles, à l’échelle de l’établissement, 
inférieures à 2 µg/m3, valeur considérée comme satisfaisantes et ne justifiant pas d’action spécifique 
(tableau 16). 56% d’entre eux ont une moyenne comprise entre 2 et 5 µg/m3, valeur actuellement 
satisfaisante, mais qui ne respectera plus les normes dans les prochaines années (valeur guide de 2 µg/m3 
à atteindre en 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
Rappelons que cette campagne a été réalisée sur 
deux périodes distinctes (hivernale et estivale) et a 
permis d’établir une moyenne annuelle. Dans notre 
cas, une seule période ne permet pas d’établir cette 
moyenne annuelle, la comparaison se fait donc à 
titre indicatif. 
 
 
 
 
 
 
A titre indicatif, les concentrations en benzène observées durant ces campagnes se situeraient dans la 
gamme des 43% d’établissements ayant présenté des teneurs inférieures à 2 µg/m3.  

  

Résultats de la campagne pilote de surveillance de la 
qualité de l’air dans les écoles et crèches en France 

(2009-2011) 

Concentration moyenne en 

benzène (µg/m
3
) 

Proportion 
d’établissements 

0 à 2 43% 

2 à 5 56% 

5 à 10 1% 

> à 10 0,5% 

Tableau 16 : Concentrations mesurées en benzène lors de la 
campagne pilote écoles et crèches de 2009-2011. 
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4. Conclusion 
 
Un suivi de la qualité de l’air intérieur des salles de classe a été réalisé du lundi 7 au vendredi 11 avril 2014 
(période 1) et du 14 au 17 avril 2014 (période 2) à l’école Hay de Reichstett (école maternelle et école 
élémentaire). Le suivi du confinement a été réalisé en présence des enfants uniquement. Cette école a 
fait partie des écoles instrumentées lors de la campagne pilote nationale de 2010-2011 afin d’évaluer la 
faisabilité et les modalités de mise en place de la surveillance réglementaire.  
 
Ces campagnes entrent dans le cadre du 2ème Plan Régional Santé Environnement co-piloté par la DREAL 
Alsace et par la Région Alsace, et ont pour objectif la sensibilisation du personnel enseignant à la 
problématique du renouvellement d’air dans les salles de classes.  

- Pour cela une première campagne des mesures de paramètres de confort (température et 
humidité relative) et d’indicateur du renouvellement d‘air (suivi des niveaux en CO2) a été 
réalisée.  

- A la suite, une seconde campagne a été organisée en proposant, la mise en place 
complémentaire d’indicateurs lumineux du confinement (appareils de mesure équipés de diodes 
lumineuses).  

- Ces deux campagnes ont été accompagnées, à l’intention du personnel, d’une enquête 
« avant/après » afin d’appréhender l’évolution de leurs comportements du point de vue des 
pratiques d’aération.  

 
Les prélèvements ont été réalisés dans deux salles de l’école maternelle (dont une partie construite en 
2011) et 4 salles de l’école élémentaire (ancien bâtiment datant des années 1950 puis agrandi en 1970).  
Au niveau des salles occupées par les enseignants, le nombre moyen des enfants varie entre 20 à 26 
élèves par classe. Les salles sont orientées au Sud pour l’école élémentaire et une partie de l’école 
maternelle (salle des ‘grands’) et à l’Est pour la nouvelle école maternelle (salle des ‘moyens’). Hormis 
cette salle équipée d’un système de ventilation mécanique, l’aération des autres salles se fait 
manuellement par ouverture des ouvrants (fenêtres ou portes intérieures). 
 
Les enseignants ayant participé à l’enquête ont une ancienneté allant de 1 an à 15 ans (les plus anciennes 
ont ainsi participé à la campagne campagne pilote nationale de 2010-2011). Mise à part l’enseignante de 
l’école des ‘moyens’, toutes disent ressentir des inconforts thermiques aussi bien en hiver qu’en été. Les 
enseignantes de l’école élémentaire sont particulièrement exposées à l’inconfort acoustique en raison de 
l’ouverture des portes intérieures en période chaude notamment. L’inconfort olfactif n’est pas majoritaire 
ressenti étant donné le recours fréquent à l’ouverture des ouvrants en période propice. En période 
hivernale, celui-ci est plus pesant.  

Concernant la campagne, au niveau des paramètres de confort (température et humidité relative), les 
températures moyennes relevées entre le 7 et le 17 avril 2014 ont été élevées notamment en première 
période et présentent des maxima de plus de 27°C (supérieures à la normale climatique du mois). Les taux 
d’humidité relative présentent une humidité relative faible se positionnant en limite basse de la plage de 
bon confort hygrométrique.  

Du fait d’une sensibilisation antérieure à la problématique de la qualité de l’air intérieur pour la plupart 
des enseignantes, le recours à l’aération est systématique et régulier (le matin pour certaines, aux 
récréations, à la pause de midi, et le soir après les cours voire même durant les cours). Celle-ci est 
d’ailleurs plus aisément employée en période estivale qu’en période hivernale, bien que des 
températures chaudes, en école élémentaire particulièrement, peuvent être également un frein à 
l’aération.  
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Rappelons que cette campagne de sensibilisation s’est déroulée lors d’une période présentant une 
météorologie favorable à l’ouverture spontanée des fenêtres. Cela s’est ainsi traduit par des niveaux de 
CO2, bien que présentant des pointes ponctuelles supérieures à 1300 ppm (seuil fixé par le RSD pour des 
locaux non-fumeurs) voire à 1700 ppm, limités durant les deux périodes de mesures.  
 
Contrairement à la première campagne de 2010-2011, qui avait révélé des indices ICONE élevés en 
période hivernale notamment, les indices calculés durant la campagne restent majoritairement faibles, 
variant entre un indice 0 (confinement nul) et 2 (confinement moyen). Bien que la seconde période de 
mesure soit « moins estivale », la baisse des indices de l’ordre d’un ½ point voire d’un point entre les deux 
périodes traduit un renforcement des pratiques d’aération. Les enseignants comme les élèves ont été 
particulièrement vigilants à la montée des niveaux de CO2 illustrée par les changements de couleur des 
diodes lumineuses, élément permettant aux enfants de « visualiser » le changement de qualité de l’air 
dans leur classe mais également élément de dissipation pour certains. 

Les résultats obtenus lors de cette étude sont en cohérence avec ceux issus de celle menée par 
l’Observatoire de la qualité de l’air et le CSTB en 20098, qui à travers les suivis expérimentaux de lieux 
accueillants des enfants a montré que, dans tous les cas et quelle que soit la stratégie employée 
(ouvertures des fenêtres, des portes intérieures..), le comportement d’aération des occupants change en 
présence d’indicateur lumineux de confinement. Ce changement de comportement a évidemment une 
incidence sur la qualité de l’air intérieure et le confort olfactif des lieux sans impacter systématiquement 
la déperdition énergétique.  

Étant donné que la campagne pilote nationale avait mis en exergue des niveaux de formaldéhyde proches 
de la valeur guide réglementaire en air intérieur sur certains sites, cette campagne de sensibilisation a été 
également l’occasion de réévaluer les niveaux de polluants chimiques (aldéhydes et BTEX). Les résultats, 
représentatifs de la période courte d’échantillonnage dans les conditions de températures rencontrées, 
présentent pour les deux phases:  

- des niveaux de formaldéhyde, inférieurs à la valeur guide pour une exposition à long terme fixée 
à 30 µg/m3 en 2015, 

- des niveaux en benzène, inférieurs à la valeur cible pour une exposition longue durée fixée à  
5 µg/m3 pour 2013. En air extérieur les niveaux restent inférieurs à la valeur limite fixée 
également à 5 µg/m3.  

 

Au bilan, même si les conditions météorologiques ont été particulièrement favorables à une aération 
importante des salles de classes, se traduisant par des indices ICONE faibles pour les deux périodes, les 
enseignantes, certes sensibilisées au préalable à la problématique du confinement, ont qualifié 
l’expérience de positive. En effet, la présence d’indicateur visuel de confinement représente un support 
pédagogique utile, facilitant la gestion des ouvrants. Même les enfants, dont les notions de qualité de l’air 
présentent pour les plus jeunes un côté « abstrait », ont été acteurs et moteurs de celle-ci notamment en 
cycle 2 et 3. 

 

 
Remerciements :  
 
L’ASPA tenait à remercier M. Schuler, Maire de la commune de Reichstett ainsi que Mme Dutt pour avoir 
accepté l’instrumentation de l’école « Hay », la directrice de l’école et les enseignantes pour leur accueil 
et leur implication active dans cette étude. Un rendu des résultats auprès des enseignants et parents 
d’élèves sera organisé.  

                                                           
8
 Observatoire de la  qualité de l’air intérieur, « Qualité d’air intérieur, qualité de vie, 10 ans de recherches pour mieux 

respirer, 2012, pp 116-119. 
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Annexe 1 : Présentation des polluants mesurés et technique de 
mesures 
 

1. Polluants mesurés :  
 
Certains polluants ont des origines principalement intérieures comme les aldéhydes et certains COV, 
tandis que d’autres sont marqués par une prédominance d’origines extérieures : COV de types 
hydrocarbures dont les BTEX. 

 

 Les aldéhydes 
 
Les aldéhydes sont des composés organiques comportant une double liaison entre un atome de carbone 
et un atome d’oxygène, l'atome de carbone étant lié exclusivement à des atomes d’hydrogène ou de 
carbone. 

 
Au sein de cette famille de polluants, deux composés suscitent un intérêt particulier au regard de leurs 
effets sur la santé : le formaldéhyde et l’acétaldéhyde. 

Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé le formaldéhyde comme cancérogène 
certain (groupe 1) pour l’homme en 2004 sur la base des données observées sur les cancers du 
nasopharynx. 
D’après le Haut Conseil en Santé Publique (HCSP), le formaldéhyde est un produit génotoxique et un 
irritant de l’appareil respiratoire et des muqueuses oculaires. 
C’est un polluant au profil saisonnier bien particulier. En effet, son appartenance à la classe des COTV9 
rend son évaporation plus forte en été. De plus il est impliqué dans de nombreuses réactions chimiques 
favorisant sa formation dans les ambiances intérieures10. 

 

 
L’acétaldéhyde quant à lui est également un irritant et a été classé cancérigène 
possible par le CIRC. 
 

 

 

Sources d’émissions des aldéhydes 

 
 Formaldéhyde : panneaux de particules, panneaux de fibres, panneaux de bois brut, peinture à 

phase solvant, fumée de cigarettes, photocopieurs, produits d’entretien, vernis, colles, revêtements 
de sol ; 

 Acétaldéhyde : processus de combustion de matières organiques (tabagisme, cuisson des aliments et 
chauffage domestique au bois), les matériaux de construction, de décoration, d’ameublement et les 
produits de consommation courante (nettoyants de sols, parquets, stratifiés, colles, lasures, 
décapants, dalles et flocages, etc.). 

 Benzaldéhyde : peintures à phase solvant, photocopieurs, parquet traité ; 
 Isovaléraldéhyde : parquet traité, panneaux de particules ; 
 Propionaldéhyde : fumée de cigarettes ; 
 Butyraldéhyde : photocopieurs ; 

                                                           
9 Selon la norme NF ISO 16000-6, les COTV (Composés Organiques très Volatils) sont des composés dont le point d’ébullition se situe entre < 0 et (50°C à 100°C). 

10 Thèse de Mélanie Nicolas (2006) : ozone et qualité de l’air intérieur : interactions avec les produits de décoration et de construction - CSTB 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Formaldehyde-2D.svg
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 Valéraldéhyde : émissions des livres et magazines neufs, peintures à phase solvant, panneaux de 
particules. 

 

 Les autres BTEX et quelques autres COV (liste non exhaustive) 
 
Hydrocarbures aromatiques : 
 
Au sein de cette famille de polluants, un composé suscite un intérêt particulier au regard de ses effets sur 
la santé à savoir le benzène car il est classé cancérigène certain par le CIRC (groupe 1) ainsi que par l'UE 
sur la base de leucémies observées dans des études épidémiologiques et animales. 
 
Le benzène, toluène, éthylbenzène et les xylènes regroupés sous le terme BTEX sont des hydrocarbures 
aromatiques gazeux composés d’un noyau aromatique et de ramifications, se formant naturellement 
lorsque des matières organiques (composées de carbone et d’hydrogène) sont exposées à des 
phénomènes de combustion ou de pyrolyse. Aussi, leurs principales sources d’émissions sont la 
combustion de dérivés du pétrole (fioul, charbon, essence etc), l’évaporation de carburant (réservoirs 
automobiles, phases de stockage– transport–distribution), la fumée de cigarettes, la combustion de 
biomasse (bois pour le chauffage notamment). Mais chacun de ces composés peut être émis également 
par : 
 Xylènes : peintures, vernis, colles, insecticides. 

 Éthylbenzène : peintures, vernis, colles de moquettes, pesticides. 

 Benzène : synthèse chimique d’hydrocarbures aromatiques substitués 
(éthylbenzène, phénol, cyclohexane…),  produits de bricolage, d’ameublement, de 
construction et de décoration, fumée de cigarette, encens, bougies parfumées, 
désodorisant. 

 Toluène : produits d’entretien, solvant organiques, peintures, vernis, colles, encres, colle de 
moquettes, tapis. 

 

Autres hydrocarbures aromatiques : 
 
 Styrène : matières plastiques, matériaux isolants. 

 1,2,4-triméthylbenzène et isomères : intermédiaire de synthèse. Constituant de solvants pétroliers 
(white-spirit ordinaire, solvant naphta, solvants aromatiques, etc. …) utilisés pour la formulation de 
diluants, peintures, vernis, encres, pesticides. Constituants de carburants et de goudrons. 

 
Alcanes : 
 

Les alcanes sont des hydrocarbures constitués uniquement d'atomes de carbone (C) et d’hydrogène (H), 
liés entre eux par des liaisons simples. 

 

Sources d’émissions 

 n-heptane et isomères : solvant pour colles, encres, caoutchoucs et matières plastiques. Solvant 
d’extraction.  

 n-décane : white spirit, colles pour sol, cires, vernis à bois, sol, moquettes, tapis, huile pour parquet, 
solvant. 
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 n-undécane : white-spirit, colles pour sol, cires, vernis à bois, nettoyants pour sol, moquettes, tapis, 
huile pour parquet, solvant. 

 
Alcools 
 
Un alcool est un composé organique dont l'un des carbones est lié à un groupement hydroxyle (-OH). 

 isobutanol : solvant dans les industries des laques, peintures, vernis, encres et résines, solvant de 
nettoyage. 

 n-heptanol et isomères : utilisés comme diluants des encres d’imprimerie, des résines, des 
vernis, peintures et colles à moquette. 

 phénol : intermédiaire dans l’industrie des plastiques, fabrication de plastifiants, adhésifs, de 
durcisseurs de dissolvants et d’isolants. Depuis 2006, il ne peut plus être utilisant comme 
biocide (désinfectant). 

 

Acétates (esters) 
 
 n-butyl acétate : solvant (industrie des matières plastiques, des encres, des peintures, laques et 

vernis). Agent d’extraction. Agent de déshydratation. Synthèse organique, parfumerie. 

 

Ethers de glycols  
 
 2-phénoxyéthanol : solvant pour peintures, vernis, laques, encres d’imprimerie, colorants. Biocide 

pour produits ménagers et industriels. 

 1-méthoxy-2-propanol : solvant dans l’industrie des laques, peintures, vernis, résines, encres, 
colorants, liquide de nettoyage. Agent de dispersion pour les huiles et les graisses. Constituants des 
colles. Agent de coalescence ou co-solvants dans les peintures en phase aqueuse.  

 2-butoxyéthanol : Solvant dans l’industrie des peintures, vernis, encres d’imprimerie et dans 
l’industrie cosmétique. Constituant de produits divers : dégraissant. Produits d’entretien ménager et 
industriels. Produits utilisés dans l’industrie mécanique et métallurgique (lubrifiants, dégraissants…). 
Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides. Produits de traitement des bois.  

 

Terpènes 
 
 alpha-pinène, limonène et autres terpènes : désodorisant, parfum d’intérieur, produits d’entretien, 

bois. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Phenol2.svg
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2. Mesures des COV et aldéhydes par prélèvements passifs :  
 
Les prélèvements d’aldéhydes et de COV sont réalisés à l’aide de tubes passifs. Le principe de 
fonctionnement de ce mode de prélèvement est basé sur celui de la diffusion passive de molécules sur 
une cartouche (support solide imprégné de réactif chimique ou support adsorbant). La quantité de 
molécules piégées sur l’adsorbant est proportionnelle à sa concentration dans l’air ambiant. Les 
cartouches sont ensuite analysées en laboratoire et donnent une concentration moyenne sur l’ensemble 
de la période d’exposition (valeurs en µg/m3). 
 
Pour cette campagne, ont été réalisées :   

 Des mesures par tube à diffusion passive (permettant le suivi des aldéhydes. L’analyse a été réalisée 
au GIE-LIC Laboratoire Inter-régional de Chimie par une Chromatographie Liquide Haute Performance 
(HPLC) couplée à un détecteur Ultra-Violet (UV) selon la norme NF-ISO 16000-4. 
 
 Des mesures par tube à diffusion passive contenant un adsorbant permettant le suivi les BTEX. Les 

tubes passifs ont été analysés au GIE-LIC Laboratoire Inter-régional de Chimie11 par chromatographie 

en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (CG-MS) et à un détecteur à ionisation de 

flamme (FID) selon la norme NF-ISO 16017-2. Pour compléter l’interprétation des résultats 

quantitatifs, une analyse qualitative d’un spectre plus large de COV est réalisée sur un échantillon posé 

en air intérieur pour chaque période.  

                                                           
11 GIE-LIC : laboratoire au sein duquel coopèrent plusieurs AASQA (Associations Agréées de surveillance de la qualité de l’air) et qui exerce 
son activité dans les locaux de l’ASPA. 

Tubes passifs Radiello®  
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Annexe 2 : Valeurs guides et valeurs repères 
 
Pour le formaldéhyde 
 
Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail relatif à la 
proposition de valeurs guides de qualité de l’air intérieur pour le formaldéhyde (2007).  
 
L’ANSES a établi en 2007 des valeurs guides en air intérieur (VGAI) pour le formaldéhyde basées sur des 
critères sanitaires. S’appuyant sur ces données, le HCSP a élaboré en 2009 des valeurs d’aide à la gestion 
qui ont pour objectif d’atteindre les VGAI à long terme. Ces valeurs constituent des repères devant 
conduire les pouvoirs publics et tous les acteurs concernés à engager des actions lorsque les 
concentrations observées les dépassent.  

 VGAI court terme : 50 µg/m3 (2h); 
 VGAI long terme (chronique) : 10 µg/m3. 

 

Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la fixation de valeurs repères d’aide à la gestion 
pour le formaldéhyde dans l’air des espaces clos – 2009. 
 

 Valeur repère : 30 µg/m3 ; 
 Valeur d’information et de recommandation (identifications des sources) : 50 µg/m3 ; 
 Valeur d’action rapide (neutralisation des sources) : 100 µg/m3 ; 
 Valeur cible dans les bâtiments pour 2019 : 10 µg/m3. 

 

Le ministère de l’écologie, du développement durable et des transports et du logement a fixé, par 
décret le 2 décembre 2011 (n° 2011-1727), deux valeurs guides pour l’air intérieur pour le 
formaldéhyde.  

 30 µg/m3 pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2015, 
 10 µg/m3 pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2023. 

 

Pour l’acétaldéhyde 
 
Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail relatif à la 
proposition de valeurs guides de qualité de l’air intérieur pour l’acétaldéhyde (2014).  
 

 VGAI court terme : 3 000 µg/m3 (1h); 
 VGAI long terme (chronique) : 160 µg/m3. 

 
Pour le Benzène  

 

Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail relatif à la 
proposition de valeurs guides de qualité de l’air intérieur pour le benzène (2008). 
 
L’ANSES a établi en 2008 des valeurs guides en air intérieur (VGAI) pour le benzène basées sur des critères 
sanitaires. S’appuyant sur ces données, le HCSP a élaboré en 2010 des valeurs d’aide à la gestion qui ont 
pour objectif d’atteindre les VGAI à long terme. Ces valeurs constituent des repères devant conduire les 
pouvoirs publics et tous les acteurs concernés à engager des actions lorsque les concentrations observées 
les dépassent.  

 VGAI long terme (chronique) : 2 µg/m3 
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Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la fixation de valeurs repères d’aide à la gestion 
pour le benzène  dans l’air des espaces clos – 2010. 

 

 Valeur cible : 2 µg/m3 ; 
 Valeur repère : 5 µg/m3 ; 
 Valeur d’action rapide (neutralisation des sources) : 10 µg/m3  

 

Le ministère de l’écologie, du développement durable et des transports et du logement a fixé, par 
décret le 2 décembre 2011 (n° 2011-1727), deux valeurs guides pour l’air intérieur pour le benzène.  
 

 5 µg/m3 pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2013, 
 2 µg/m3 pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2016. 
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Annexe 3 : calcul de l’indice de confinement ICONE 
 
Le calcul de l’indice de confinement nécessite de disposer de l’enregistrement des valeurs de 
concentrations en CO2 et de la plage de présence dans le local (en occupation normale) durant la 
semaine. Pour le calcul de l’indice, seules les valeurs de concentrations de dioxyde de carbone mesurées 
pendant la présence en occupation normale des enfants dans la salle sont prises en compte. 
Les plages de présence des enfants dans chaque local sont renseignées a posteriori avec l’aide de l’adulte 
enseignant ou encadrant sur l’ensemble de la semaine. 
 
Sont exclues : 
(a) toute période où les enfants sont absents. 
(b) toute période où l’occupation n’est pas normale.  
 
Les valeurs de dioxyde de carbone correspondant aux périodes retenues sont ensuite partitionnées en 
trois classes selon leur niveau : 
- nombre de valeurs inférieures ou égales à 1000 ppm (n0) 
- nombre de valeurs comprises entre 1000 et 1700 ppm inclus (n1) 
- nombre de valeurs supérieures à 1700 ppm (n2) 
 

 

 
L’indice de confinement est calculé pour chaque salle instrumentée et exprimé avec une précision égale à 
1 (c’est-à-dire arrondi avec 0 chiffre après la virgule) selon la règle suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément à l’article 7 du décret relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur, une valeur 
retenue de l’indice de confinement égale à 5 implique que des investigations complémentaires doivent 
être menées et que le préfet du lieu d’implantation de l’établissement doit être informé. 
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ICONE
nature du 

confinement

0 Confinement nul

1 Confinement faible

2 Confinement moyen

3 Confinement élevé

4
Confinement très 

élevé

5 Confinement extrême

néant

Message de sensibilisation destiné au maitre d'ouvrage :

Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. 

Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable de faire intervenir un spécialiste 

pour procéder à une inspection de l’installation. 

En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est souhaitable d’améliorer les conditions d’aération de ces salles 

en procédant à des ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant les périodes d’occupation.

Message de sensibilisation destiné au maitre d'ouvrage :

Veiller à ce que l’utilisation des pièces soit conforme au taux d’occupation prévu. 

Lorsque ces salles sont équipées d’un dispositif spécifique de ventilation, il est recommandé de faire intervenir un spécialiste pour procéder à 

une inspection de l’installation.

En l’absence de dispositif spécifique de ventilation, il est recommandé d’améliorer les conditions d’aération de ces salles en procédant à des 

ouvertures plus fréquentes des fenêtres durant les périodes d’occupation. 

Actions à mener par le maître d’ouvrage ou l’exploitant de l’établissement :

Nécessité de mener toute expertise nécessaire pour identifier les causes du confinement extrême dans 

l’établissement.

Actions à mener par l'organisme en charge de la réalisation des mesures sur site :

Information au préfet du lieu d’implantation de l’établissement dans un délai de 

quinze jours après réception de l'ensemble des résultats d'analyse.

INFORMATIONS 
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Annexe 4 : Questionnaires « avant » et « après » 
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