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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 termes de « Source d’information ASPA 
09012803–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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants : 
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- Tubes passifs : Guillaume Markut  

• Intervenants études : 

- Coordination du projet : Pascaline Clair 

- Organisation de la campagne : Eric Herber 

- Rédaction du rapport : Nathalie Leclerc 

- Tiers examen du rapport :  Pascaline Clair 

- Approbation finale :  Emmanuel Rivière 
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I. CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La Commune d’Erstein a sollicité l’ASPA fin 

février 2008 pour la mise en œuvre d’une 

campagne de mesures en air intérieur 

dans les locaux de l’école primaire Pierre 

Curie. Cette demande fait suite à un 

courrier adressé au service technique de 

la mairie d’Erstein par les enseignants de 

l’école. En effet, un certain nombre 

d’enseignants et d’élèves se sont plaints à 

plusieurs reprises de maux de tête et 

s’interrogent sur un éventuel lien avec des 

émanations de matériaux utilisés ou de 

mobilier présent dans les classes. 

Suite à cet appel, l’ASPA s’est rendue dans 

les locaux de l’école courant mars 2008, 

en présence du directeur de 

l’établissement, afin de déterminer les 

salles qui pourraient être instrumentées en 

priorité. Toutefois, la campagne n’a pu 

être réalisée comme programmée 

initialement en avril 2008.  

Une seconde visite en octobre 2008 a été 

réalisée sur demande de la mairie, en 

présence de M. Toussaint, correspondant 

technique. Lors de cette visite, la majorité 

des enseignants ont indiqué n’avoir 

ressenti aucune gêne depuis la rentrée, en 

partie grâce à une ventilation fréquente 

par ouverture des fenêtres des salles de 

classe aux récréations et le soir en partant.  

Néanmoins, une institutrice arrivée à la 

rentrée 2008 s’est plaint de maux de tête 

dans une salle de classe du 1er étage. Sa 

collègue qui occupait cette même salle 

l’année dernière (et qui enseigne 

dorénavant au rez-de-chaussée) en avait 

également ressenti à plusieurs reprises.  

Il a donc été décidé en concertation 

avec la mairie, d’équiper dans un premier 

temps la seule salle du 1er étage. Ce 

document constitue le rapport des 

mesures effectuées du 17 au 21 novembre 

2008. 

II. CAMPAGNE DE MESURES  

A. PARAMETRES MESURES  

Les différentes études réalisées en milieu 

scolaire, notamment en France dans le 

cadre de l’Observatoire de la Qualité de 

l’Air Intérieur et par l’INERIS, ont mis en 

évidence une spécificité de la pollution de 

l’air intérieur. Les teneurs en polluants à 

l’intérieur des salles de classe vont 

dépendre de plusieurs facteurs : systèmes 

de ventilation, état du mobilier scolaire, 

activités dans la classe et teneurs 

extérieures. 

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, etc. 

Les concentrations en aldéhydes en 

général (plus particulièrement en 

formaldéhyde) ainsi qu’en composés 

organiques volatils (COV) ont ainsi été 

retenues comme indicateurs de la qualité 

de l’air intérieur et ont été déterminées 

dans l’enceinte de l’école d’Erstein.  

 

L’objectif de la campagne étant de 

réaliser un état des lieux de la qualité de 

l’air intérieur, une durée d’échantillonnage 

de 4,5 jours a été choisie. Celle-ci 

permettra de se référer à la valeur guide 

long terme pour le formaldéhyde. 
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Polluants Effets sur la santé

Formaldéhyde

à fortes concentrations : irritations des voies supérieures ; 

lésion épithélium nasal, maladie respiratoire - 

classification CIRC : groupe 1 classé cancérogène 

certain. Cancer de la cavité bucale du nasopharynx 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 

cancérogènicité pour l’homme 

Xylènes

à fortes concentrations, irritation des voies respiratoires -  

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

classé pour sa cancérogènicité pour l’homme

 

De plus, au regard de l’importance du 

paramètre ventilation souligné au travers 

de différentes études et colloques menés 

sur les écoles1, il a été proposé de suivre en 

complément l’évolution des teneurs en 

CO2 (ainsi que température et humidité 

relative) dans la salle de classe afin d’avoir 

une idée sur le taux de renouvellement 

d’air.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Journée scientifique Qualité de l’Air Intérieur 

dans les écoles- Réseau RSEIN, 4 juillet 2005 

 

B. PERIODE DE MESURES 

La campagne de mesures s’est déroulée 

du 17 au 21 novembre 2008.  

 

C. ECHANTILLONNAGE ET ANALYSES 

Concernant les COV et les aldéhydes 

 

Les prélèvements d’air ont été réalisés à 

l’aide de préleveurs temporaires à 

diffusion passive (cf. annexe I). Ils 

permettent le suivi des aldéhydes 

(formaldéhyde, acétaldéhyde…) et des 

composés organiques volatils. 

 

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.  

 

Les analyses de ces différents 

prélèvements sont réalisées en 

laboratoire.  

� Concernant les COV, les tubes passifs 

sont analysés en laboratoire par 

chromatographie en phase gazeuse 

couplée à un spectromètre de masse 

(CG-MS). Les échantillons ont été analysés 

par la société Salvatore Maugeri en Italie. 

 

� Concernant les aldéhydes, l’analyse 

est réalisée au LIC (Laboratoire Inter-

régional de Chimie) par HPLC couplée 

avec un détecteur UV. 

Tableau 1 : Effets sur la santé de 
quelques polluants mesurés 
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Concernant les paramètres CO2/T et HR 

 

Les mesures des paramètres T/HR et CO2 

ont été réalisées à l’aide de l’analyseur 

Graywolf, mis à disposition en prêt par la 

société Fondis Electronic. Les résultats 

obtenus sont enregistrés en simultané.  

Afin de pouvoir analyser les résultats de 

façon pertinente, les heures et les durées 

de présences ainsi que les périodes 

d’ouvertures des fenêtres et portes ont été 

consignées de façon précise par 

l’enseignante. 

 

D. EMPLACEMENTS DES SITES DE MESURES 

Les tubes ont été placés en hauteur dans 

la salle CM1 E (Mlle Tavernier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 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 

représentatives des périodes couvertes. 

On pourra néanmoins à titre indicatif se 

référer à ces normes comme ordre de 

grandeur à ne pas dépasser sur une 

année complète. 
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III. RESULTATS DES MESURES EN ALDEHYDES 
ET COV 

A. CONCENTRATIONS MOYENNES  

Le tableau II suivant présente les résultats 

des analyses réalisées en COV dans la 

salle de classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

* = valeur du débit de piégeage non connue 

mais estimée 

Tableau 2 : concentrations en COV  alcanes

ethers de glycol

alkyl acétate

terpènes

Concentrations 

moyennes 

(en µg/m3)

 CM1 E

n-hexane et isomères 1,6

éthylterbutyléther 0,6

2-méthoxyéthanol EGME <0,1

1,1,1-trichloroéthane <0,1

isopropyl acétate 0,4

benzéne 1,7

cyclohexane 1,0

1-méthoxy-2-propanol 2PG1ME 57

n-heptane et isomères 37

trichloroéthylène 0,2

2-éthoxyéthanol EGEE 1,4

diméthyldisulfure <0,1

toluène 8,2

n-octane et isomères 7,5

tétrachloroéthylène 0,4

n-butyl acétate 24

2-méthoxyéthyl acétate EGMEA <0,1

éthylbenzène 1,2

m- + p-xylène 3,2

styrène 1,4

o-xylène 1,4

n-nonane et isomères 3,8

2-éthoxyéthyl acétate EGEEA <0,1

2-butoxyéthanol EGBE 4,5

alpha-pinène 8,3

n-décane et isomères 13

1,2,4-triméthyl-benzène et autres 

aromatiques C9
8,9

1,4-dichloro-benzène 2,6

2-éthyl-1-hexanol 8,0

limonène 18

n-undécane et isomères 30

autres terpènes* 18

camphor* 13

méthylcyclohexane* 4,9

méthylisobutylcétone* 4,6

méthyl acétate* 23

éthyl acétate* 9,6

C
O
M
P
O
SE
S
 O
R
G
A
N
IQ
U
E
S 
V
O
LA
TI
LS
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Les niveaux en COV totaux (somme des 

concentrations de chacun des 37 

composés du tableau II) mesurés lors de 

cette campagne s’élèvent à 318 µg/m3. 

 

Les classes de composés qui ressortent 

majoritairement sont : 

� les alcanes avec une contribution 

de 31% aux COV totaux, 

� les éthers de glycol à hauteur de 

20% (à noter que tous les éthers de 

glycol n’ont pas les mêmes effets 

cf  annexe IV), 

� les terpènes, molécules 

aromatiques à hauteur de 18%, 

� les esters (alkylacétates), 

également à hauteur de 18%. 

 

Les niveaux en composés aromatiques tels 

le benzène et ses dérivés s’échelonnent 

de 1,7 µg/m3 pour le benzène à 8,9 µg/m3 

pour le 1,2,4-triméthylbenzène et autres 

aromatiques en C9 (9 atomes de 

carbone). 

 

Concernant les aldéhydes, le 

formaldéhyde est le plus présent et affiche 

une concentration de 36,3 µg/m3, suivi par 

le propionaldéhyde et le butyraldéhyde, 

respectivement 10,8 et 5,7 µg/m3.  

Les concentrations totales en aldéhydes 

s’élèvent à  58,7 µg/m3. 

 

 

Concentrations 

moyennes 

(en µg/m3)

 CM1 E
Formaldéhyde 36,3

Acétaldéhyde 10,8

Propionaldéhyde 2,6

Butyraldéhyde 5,7

Benzaldéhyde 1,0

Isovaléraldéhyde  < 0,5

Valéraldéhyde      2,3

A
LD
EH
Y
D
ES

Tableau 3 : concentrations en aldéhydes  
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B. SITUATION AU REGARD DES VALEURS GUIDES 

Peu de réglementations existent en France 

concernant la pollution de l’air intérieur, 

notamment pour caractériser les 

concentrations en composés organiques 

volatils (COV). A titre d’information, les 

Etats-Unis2 recommandent une 

concentration totale en COV inférieure à 

200 µg/m3 comme seuil de confort alors 

que l’Allemagne3 préconise une valeur 

cible de 300 µg/m3.  

 

Parmi les polluants suivis, seules des valeurs 

guides sanitaires ont été proposées par 

l’AFSSET (Agence Française de Sécurité 

Sanitaire de l’Environnement et du travail) 

pour le benzène et le formaldéhyde. 

 

LE BENZENE 

L’Afsset propose des valeurs guides 

sanitaires de qualité d’air intérieur (VGAI) 

pour des expositions à court terme, 

intermédiaire et chronique prenant en 

compte les effets hématologiques 

cancérigène et non cancérigène du 

benzène (cf annexe III). 

VGAI long terme : 
0,2 µg/m3 pour une durée d’exposition  
« vie entière », correspondant à un excès 
de risque de 10-6, pour les effets 
hématologiques cancérogènes. 

                                                 
2 Environmental Protection Agency – EPA et 

Mølhave, L., 1986. Indoor air quality in relation to 

sensory irritation due to volatile organic compounds. 

ASHRAE Trans., 92 (I), 1-12. 

3 Seifert, B., 1990. Regulating indoor air. In: 

Walkinshaw, D.S. (ed.), Indoor Air '90, Proceedings of 

the 5th International Conference on Indoor Air 

Quality and Climate, Toronto, Canada, July 29 -

August 3, vol. 5, pp. 35-49. 

 
La concentration mesurée dans la salle de 

classe (1,7 µg/m3) se révèle supérieure à la 

VGAI sanitaire long terme recommandée 

par l’AFSSET pour les effets cancérogènes 

(durée d’exposition « vie entière », 

correspondant à un excès de risque de  

10-6) tout en restant inférieure à la 

médiane des concentrations relevées 

dans le cadre de la campagne de 

l’Observatoire de la Qualité de l’Air 

Intérieur (OQAI- cf page 11). 

 

A titre d’information, le benzène fait l’objet 

de seuils à ne pas dépasser dans l’air 

ambiant en air extérieur, valeurs fixées par 

le code français de l’environnement livre II 

titre II – article R221-1. L’objectif de qualité 

en air extérieur est de 2 µg/m3 en 

moyenne annuelle et la valeur limite est 

fixée à 5 µg/m3 pour l’année 2010. 
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LE FORMALDEHYDE 

 

Le formaldéhyde est un composé 

chimique que l’on retrouve quasi-

systématiquement en milieu intérieur. Il est 

classé cancérogène depuis juin 2004 par 

le Centre International de Recherche sur le 

Cancer (CIRC).  

L’AFSSET propose pour ce composé 2 

valeurs guides sanitaires :  

• 50 µg/m3 sur 2 heures pour une 

exposition à court terme  

• 10 µg/m3 pour une exposition à long 

terme.  

 

Dans la salle de classe, la concentration 

moyenne de formaldéhyde mesurée 

s’élève à 36,3 µg/m3. 

 

Les niveaux constatés dans la salle de 

classe sont supérieurs à la valeur guide 

sanitaire AFSSET pour des expositions à 

long terme. 
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C. REFERENCE AUX AUTRES CAMPAGNES DE 
MESURE REALISEES EN AIR INTERIEUR 

L’Observatoire de la qualité de l’air 

intérieur (OQAI)4 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 français (567 

logements enquêtés). Les résultats obtenus 

sont renseignés dans le tableau 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Campagne nationale Logements : Etat de la 

qualité de l'air dans les logements français 

Rapport final (mise à jour mai 2007 

http://www.air-

interieur.org/userdata/documents/Document_1

33.pdf 

Tableau 5 : Concentrations mesurées lors de la campagne 

nationale de l’OQAI – statistiques sur les 567 logements équipés 

salle de classe 

CM1E Erstein

Polluant Médiane 
95ème 

percentile
Salle de classe

Acétaldéhyde 11,6 30,0 10,8

Formaldéhyde 19,6 46,7 36,3

Benzène 2,1 7,2 1,7

1,4 dichlorobenzène 4,2 150,5 2,6

Ethylbenzène 2,3 15,0 1,2

Styrène 1,0 2,7 1,4

Tétrachloroéthylène 1,4 7,4 0,4

Toluène 12,2 86,7 8,2

Trichloroéthylène 1,0 7,4 0,2

1,2,4-triméthylbenzène 4,1 21,3 8,9

m+p-xylène 5,6 42,3 3,2

o-xylène 2,3 14,7 1,4

2-butoxyéthanol / EGBE 1,6 5,5 4,5

1-méthoxy-2-propanol / 2PG1ME 1,9 10,8 57

Résultats campagne nationale 

logements OQAI (µg/m3)

Médiane 50% des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur

xxème percentile xx % des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur
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Les concentrations obtenues dans le 

cadre de cette campagne sont (cf 

tableau 4) : 

 

• proches voire inférieures à la 

médiane des concentrations 

mesurées dans le cadre de la 

campagne nationale logement pour 

la plupart des polluants référencés 

dans les deux études excepté pour 

le formaldéhyde, et les deux éthers 

de glycols (EGBE – 2PG1ME). 

• les niveaux de formaldéhyde et 

d’EGBE se situent entre la médiane 

et le 95ème / 90ème percentile 

• les niveaux de 2PG1ME sont quant à 

eux largement supérieurs au 90ème 

percentile 

 
Différentes études concernant le suivi du 

formaldéhyde ont également été réalisées 

dans les établissements scolaires ou les 

crèches au cours des dernières années. 

 L’étude ISAAC5 , a consisté en la mise 

en œuvre de campagnes de mesure dans 

des écoles primaires de 6 villes (Marseille, 

Créteil, Bordeaux, Strasbourg, Reims et 

Clermont-Ferrand) entre 1999 et 2000. Les 

mesures ont été réalisées par capteurs 

passifs à diffusion radiale sur 5 jours (du 

lundi au vendredi). Les résultats 

préliminaires montrent que les niveaux en 

formaldéhyde présentent dans l’ensemble 

des classes enquêtées (396 salles de 

classes – représentant 110 écoles) des 

moyennes variant de 22 à 32 µg/m3 selon 

les villes. Dans certaines classes, des 

concentrations intérieures maximales 

supérieures à 100 µg/m3 ont été mesurées. 

 

 Fin 2004-début 2005, la ville de 

Strasbourg a souhaité disposer d’une 

image représentative des niveaux de 

formaldéhyde rencontrés dans l’ensemble 

des écoles maternelles / primaires et des 

lieux accueil petite enfance.  

La concentration moyenne rencontrée 

résultant des 526 points de mesure s’élève 

à 23 µg/m3 avec une médiane à  

19 µg/m3. Basée sur des prélèvements de 

48h, la campagne a permis de souligner 

une grande disparité d’exposition au 

formaldéhyde et de cerner certains 

établissements6 pouvant potentiellement 

dépasser les 100 µg/m3. 

 

 

                                                 
5 Annesi-masano et al Measurements of air pollutants 

in elementary schools in the six cities of metropolitan 

France in the framework of the ISAAC study. 

Proceedings of the 12th Word Clean 

Air&Environnement Congress and Exhibition, 26-31 

August 2001, Seoul, Korea. 

6 ASPA 05051901-ID Campagne de mesure du 

formaldéhyde dans les établissements scolaires et 

d’accueil de petite enfance de la ville de 

Strasbourg : bilan des niveaux mesurés. 
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D. ORIGINES DES ALDEHYDES ET AUTRES COV 

A titre d’information, les sources d’émission 

de ces différents composés (COV et 

aldéhydes) sont récapitulées ci-après. 

 

LES ALDEHYDES 

 

• Formaldéhyde : panneaux de 
particules, panneaux de fibres, 
panneaux de bois brut, peinture à 
phase solvant, fumée de 
cigarettes, photocopieurs ; 

• Acétaldéhyde : photochimie, 
fumée de cigarettes, 
photocopieurs, panneaux de bois 
brut, panneaux de particules ; 

• Benzaldéhyde : peintures à phase 
solvant, photocopieurs, parquet 
traité ; 

• Isovaléraldéhyde : parquet traité, 
panneaux de particules ; 

• Propionaldéhyde : fumée de 
cigarettes ; 

• Butyraldéhyde : photocopieurs ; 

• Valéraldéhyde : émissions des livres 
et magazines neufs, peintures à 
phase solvant, panneaux de 
particules. 

 

Les principaux COV 

 

• Benzène : carburants, fumée de 
cigarettes, produits de bricolage, 
d’ameublement, de construction 
et de décoration. 

• Toluène : Peintures, vernis, colles, 
encres, moquettes, tapis, vapeurs 
d’essence. 

• Styrène : Matières plastiques, 
matériaux isolants, carburants, 
fumée de cigarette. 

• Xylènes : peintures, vernis, colles, 
insecticides. 

• 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.  

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

• n-butyl acétate : Solvant (industrie 
des matières plastiques, des encres, 
des peintures, laques et vernis). 
Agent d’extraction. Agent de 
déshydratation. Synthèse 
organique, parfumerie. 

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

• 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. 

• 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.  

• n-décane : white spirit, colles pour 
sol, cires, vernis à bois, sol, 
moquettes, tapis. 

• n-undécane White-spirit, colles 
pour sol, cires, vernis à bois, 
nettoyants pour sol, moquettes, 
tapis 

• isobutanol : solvant dans les 
industries des laques, peintures, 
vernis, encres et résines, solvant de 
nettoyage. 
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IV. RESULTATS DES MESURES CO2 

Les niveaux de CO2 ont été enregistrés par 

pas de 10 min pendant toute la durée de 

la campagne afin d’estimer les taux de 

renouvellement d’air en fonction de 

l’occupation de la salle (cf annexe II).  

Le volume de la salle de classe 

instrumentée était de 231 m3 (hauteur  

3,93 m * largeur 6,10 m * longueur 9,63m). 

Les taux de renouvellement d’air ont été 

évalués à partir d’un certain nombre de 

phase d’occupation (production de CO2) 

et de phase de décroissance (en 

l’absence de production de CO2).  

 

 

La production de CO2 est basée sur le 

nombre de personnes présentes dans la 

pièce (cf carnet complété par 

l’enseignante), en général 24 élèves et 1 

adulte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle de classe CM1 E / Mlle Tavernier

Ecole primaire Pierre Curie à Erstein

CO2

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1
7
-n
o
v
-0
8
 0
9
:3
6
:0
0

A
M

1
7
-n
o
v
-0
8
 0
9
:3
6
:0
0

P
M

1
8
-n
o
v
-0
8
 0
9
:3
6
:0
0

A
M

1
8
-n
o
v
-0
8
 0
9
:3
6
:0
0

P
M

1
9
-n
o
v
-0
8
 0
9
:3
6
:0
0

A
M

1
9
-n
o
v
-0
8
 0
9
:3
6
:0
0

P
M

2
0
-n
o
v
-0
8
 0
9
:3
6
:0
0

A
M

2
0
-n
o
v
-0
8
 0
9
:3
6
:0
0

P
M

2
1
-n
o
v
-0
8
 0
9
:3
6
:0
0

A
M

ppm

Graphique 1 : Suivi des concentrations en CO2   

1300 ppm  
 valeur 
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Les teneurs en CO2 mesurées concordent 

avec les périodes d’occupation (phase de 

croissance et d’inoccupation de la salle 

(phase de décroissance).  

 

Les niveaux élevés de CO2 sont obtenus 

systématiquement en période 

d’occupation atteignant les 3000 voire les 

4000 ppm. 

La valeur réglementaire préconisée dans 

le règlement sanitaire départemental type 

(RSDT, 1985) est fixée à 1300 ppm. Cette 

valeur est systématiquement dépassée, et 

ce très peu de temps après le début des 

cours. 

Dans le cadre d’étude menée par le CSTB 

visant à tester l’efficacité de stratégies 

d’aération par ouverture des fenêtres afin 

de diminuer le confinement de l’air 

intérieur dans des écoles et crèches, un 

détecteur de confinement (avec voyant 

lumineux) basé sur la mesure du CO2 dans 

le local a été mis en place. Les deux seuils 

retenus étaient les suivants : 

● 1000 ppm pour le seuil de passage du 

vert à l'orange,  

● 1700 ppm pour le seuil de passage de 

l'orange au rouge. 

A partir de 1700 ppm, il était recommandé 

d’ouvrir les fenêtres car l’ambiance est 

dite confinée. 

 

Les calculs de taux de renouvellement 

d’air effectués soulignent que les taux 

estimés sont très faibles d’à peine 0,1 à  

0,2 vol/h avec les portes et fenêtres 

fermées tant en phase d’occupation 

(présence des enfants) qu’en phase de 

décroissance (classe non occupée).  

En période d’ouverture des fenêtres 

(récréation), les taux de renouvellement 

d’air varient de 3 à 6 vol/h.  

 

Un très faible taux de renouvellement d’air 

explique les phases de croissance très 

rapides des taux de CO2 en période 

d’occupation et des phases de 

décroissances lentes.  
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V. CONCLUSION 

Les résultats de la campagne menée dans 

la salle de classe CM1- E soulignent des 

niveaux en aldéhydes et autres COV 

légèrement supérieurs à la valeur cible 

retenue en Allemagne (377µg/m3 contre 

300 µg/m3) :  

 

• Avec la présence de formaldéhyde 

à des niveaux un peu supérieurs aux 

niveaux moyens mesurés dans les 

logements ou les salles de classes sur 

Strasbourg, tout en restant dans les 

mêmes ordres de grandeur.  

A noter que ces niveaux sont 

supérieurs à la valeur guide sanitaire 

long terme proposée par l’AFSSET. 

 

• D’autres classes de composés sont 

présentes à des niveaux restant 

modérés comme les alcanes, 

certains composés odorants comme 

les esters et les terpènes ainsi que 

des éthers de glycols. Ces deux 

derniers types de composés pouvant 

être liés aux émissions des produits 

de nettoyage utilisés. 

 

Le suivi des concentrations en CO2, 

comme indicateur de confinement, 

témoigne de locaux très confinés avec 

des taux de CO2 très élevés en période 

d’occupation de la salle de classe.  

 

 

 

 

La mise en place d’une stratégie 

d’aération adaptée s’impose afin de limiter 

l’accroissement des niveaux de CO2 dans 

la classe qui, comme cela a été souligné 

lors de différentes études, peuvent 

notamment affecter les facultés de 

concentration et d’apprentissage des 

enfants7.  

 

� Une aération systématique et 

d’une durée suffisante avant et 

après chaque cours afin que les 

teneurs de CO2 à l’entrée des 

élèves soit celles de l’extérieur 

(environ 400 ppm) 

 

� Des mesures complémentaires, car, 

le confinement des locaux est tel 

que même après une large 

période d’aération, les niveaux 

deviennent rapidement trop 

importants (ouverture de la porte, 

aérations plus fréquentes, VMC, 

etc.) 

 

La mise en œuvre d’une politique suivie de 

ventilation permettra en outre de limiter 

également les expositions aux polluants 

intérieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Cf colloque RSEIN du 04 juillet 2005, Paris 
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ANNEXE I : ECHANTILLONNEURS 

 

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. 

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 si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ECHANTILLONNEUR PASSIF « COVNM » 

 

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. 

 

 

B. ECHANTILLONNEUR PASSIF ALDEHYDES  

 

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.  

 

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. 
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ANNEXE II : METHODE D'EVALUATION 
DU RENOUVELLEMENT D'AIR 

La méthode consiste à évaluer le 

renouvellement d'air à l'aide d'un gaz 

traceur. Dans notre cas, il s'agit du CO2 

d'origine métabolique, c'est-à-dire dû à la 

présence des enfants et adultes dans la 

classe expérimentée. 

 

On applique l'équation de conservation 

de la masse de CO2 dans un local donné. 

Si on suppose que, sur une période 

donnée, la concentration en CO2 à 

l'extérieur Cext, la production de CO2 dans 

le local P ainsi que son taux de 

renouvellement d'air N ne varient pas au 

cours du temps, la résolution de l'équation 

différentielle conduit à l'expression 

 suivante: 

Cint(t)=Cext+[Cint(0)-Cext-(P/NV)]*exp(-Nt)+P/NV 

(1) 

� Cint(t) est la concentration 
intérieure de polluant à l'instant t 

� Cext est la concentration de CO2 à 
l'extérieur 

� P est la production de CO2 due à la 
présence humaine (m3/h) 

� V est le volume du local (m3) 

� N est le taux de renouvellement 
d'air du local (vol/h). 

 

En l'absence de production de CO2, c'est 

à dire lorsque la salle de classe est 

inoccupée, l'équation (1) se simplifie de la 

manière suivante : 

[Cint(t)-Cext]/[Cint(0)-Cext]=exp(-Nt) (2) 

et caractérise la loi de décroissance en 

fonction du temps. 

La production est estimée à partir du 

nombre de personnes de leur âge et de 

leur activitéh. Le débit de production de 

CO2 peut se formuler de la manière 

suivante : 

P = 85.10-4 x M x A 

� M : Métabolisme exprimé en met  

(1 met = 58 W/m²). On a retenu 

deux niveaux d'activité : activité 

sédentaire correspondant à  

1,2 met et activité remuante 

correspondant à 2,2 met. 

� A : est la surface corporelle de 

l'individu (m²) qui est déterminée à 

partir de la taille et du poids. Pour 

un adulte, on a retenu la valeur de 

1,8 m² et pour un enfant (de 

primaire) on a retenu 1,2 m². 

La valeur de la concentration de CO2 à 

l'extérieur Cext retenue dans le calcul de 

l'équation (1) a été prise égale à la valeur 

minimale des enregistrements de 

concentration intérieure.  

Le calcul du taux de renouvellement d'air 

N à partir de l'équation implicite (1) 

s'effectue à l'aide du solveur Excel. On 

calcule pour chaque pas de temps la 

concentration intérieure Cin(t) à partir de 

l'équation (1) et on la compare à la 

concentration mesurée.  

 

 

 

                                                 

h [RIB91] Jacques Ribéron, Jean-Robert Millet. Deux 

composants de l'air à l'intérieur des locaux : le gaz 

carbonique, la vapeur d'eau. Cahiers du CSTB 

n°2526, livraison 323, octobre 1991. 
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ANNEXE III : 
VALEURS GUIDES SANITAIRES AFSSET 

 

La réglementation française est 

pratiquement inexistante en ce qui 

concerne la pollution de l’air intérieur des 

locaux d’habitation. Seuls l’amiante, le 

radon et le plomb font l’objet d’une 

réglementation spécifique. Cependant, 

des valeurs guides sanitaires ont été 

proposées par l’AFSSET (Agence Française 

de Sécurité Sanitaire de l’Environnement 

et du Travail) pour quelques composés 

dont le benzène. 

 

L’AFSSET propose des valeurs guides 

sanitaires de qualité d’air intérieur (VGAI) 

pour des expositions à court terme, 

intermédiaire et chronique prenant en 

compte les effets hématologiques du 

benzène. 

VGAI long terme :  

• 10 µg/m3 pour une durée 

d’exposition supérieure à un an, 

pour les effets hématologiques non 

cancérogènes. 

• 0,2 µg/m3 pour une durée 

d’exposition « vie entière », 

correspondant à un excès de 

risque de 10-6, pour les effets 

hématologiques cancérogènes. 

VGAI court terme : 

• 30 µg/m3 en moyenne sur 14 jours 

pour les effets hématologiques non 

cancérogènes prenant en compte 

des effets cumulatifs du benzène. 

A titre d’information, le benzène fait l’objet 

de seuils à ne pas dépasser dans l’air 

ambiant en air extérieur, valeurs fixées par 

le code français de l’environnement (livre 

II titre II – article R221-1). L’objectif de 

qualité en air extérieur est de 2 µg/m3 en 

moyenne annuelle et la valeur limite est 

fixée à 5 µg/m3 pour l’année 2010. 
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Ethers de glycol 

(n° CAS)

Classification réglementaire et

 phrase de risque

 Effets mis en évidence ou confirmés selon 

[INSERM, 1999, 2006]
Nouvelles données sur les usages

Nouvelles données sur les expositions ou 

les risques (extraits)

EGBE  

(111-76-2)
Xn – R20/21/22 ; Xi – R36/38

Confirmation du caractère hémolysant chez 

le rat, Génotoxicité positive (micronoyaux, 

UDS, aneuploïdie,inhibition coopération 

cellulaire) Cancérogénicité montrée chez la 

souris avec différences de sexe 

inexpliquées. Données équivoques chez le 

rat. Hypothèse liée à l’hémolyse, 

transposition à l’homme peu probable (« 

inclassable » selon le CIRC et non classé 

selon l’union européenne)

Ether de glycol très utilisé en France. 

Présent dans de nombreux produits à 

destination des professionnels ou du grand 

public. Retrouvé dans moins de 0,2 % des 

colorants capillaires à des concentrations 

inférieures à 2 %.

Mesuré à l’émission de certains produits 

de consommation (colle ou produits 

ménagers purs) à des concentrations 

de 100 – 200 µg.m-3

PGME
En cours de stratégie de réduction des 

risques au niveau européen

Génotoxicité plutôt négative. 

Cancérogénicité chez le rat plutôt liée à 

des mécanismes spécifiques d’espèces. Pas 

de transposition possible à l’homme en 

l’état actuel des connaissances. Absence 

d’effet sur les gonades femelles 

Confinement de la toxicité sur le 

développement à l’isomère bêta.

Très utilisé en France dans les produits à 

usage professionnel (tous secteurs) et 

domestique (matériaux vernis, certains 

produits ménagers). Correspond au 

mélange 2PG1ME/1PG2ME à des taux 

respectifs de 99,5 à 99,7 % et 0,5 à 0,3 %.

2PG1ME  

(107-98-2)
R10

Concentrations négligeables dans les 

logements français, hors activité 

particulière.

EGEE 
(110-80-5)

Repr cat 2 – R60, 61 ; Xn – R20/21/22 ; R10

Confirmation de l’effet sur les gonades et le 

développement et confirmation hypoplasie 

médullaire dans les études 

épidémiologiques

Forte diminution mais encore quelques 

usages persistants 

EGME 

(109-86-4)
Repr cat 2 – R60, 61 ; Xn – R20/21/22 ; R10 Peu d'usage en France

EGMEA 

(110-49-6)
Repr cat 2 – R60, 61 ; Xn – R20/21/22 Absence d'usage en France

Confirmation de l’hypoplasie médullaire 

dans les études épidémiologique et 

mécanisme apoptotique de l’atteinte des 

cellules souche de la moelle osseuse (MALD) 

Effet immunotoxique du MALD. Effet sur les 

gonades et le développement confirmé et 

données mécanistes (processus 

d’apoptose)


