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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 08090502–ID ». 

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

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

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

� L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 
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I. CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’ASPA a été sollicitée par la commune de 

Wittelsheim pour la réalisation d’une 

campagne de mesures visant à 

caractériser la qualité de l’air intérieur 

dans les locaux de la mairie.  

Certains bureaux ont récemment été 

réaffectés dans un bâtiment neuf. Suite au 

déménagement de certains bureaux dans 

le nouveau bâtiment, des odeurs 

incommodantes ont été ressenties, en 

particulier par une personne souffrant de 

problèmes allergiques. 

L’objectif de la campagne est dans ce 

contexte d’une part de comparer les 

concentrations mesurées dans l’ancien 

bâtiment avec celles mesurées dans le 

nouveau bâtiment, et d’autre part de 

déterminer, comparativement aux niveaux 

constatés habituellement en atmosphère 

intérieure, la présence ou non d’excès de 

concentrations pour les indicateurs de 

pollution qui ont été prélevés et analysés.  

 

II. METHODE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

A. STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE  

Les sites de mesures ont été définis en 

concertation avec le responsable 

technique de la mairie. 

 

B. PARAMETRES MESURES  

De nombreuses études sur la qualité de 

l’air intérieur ont déjà été menées, et ceci 

dans de nombreux 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 que les composés chimiques 

présents sont les aldéhydes (le 

formaldéhyde – HCHO –majoritairement et 

de manière quasi-systématique) et 

certains composés organiques volatils 

(COV). L’utilisation régulière de peintures, 

vernis, colles, revêtements de sols, produits 

d’ameublement (bois aggloméré), 

produits d’entretien, etc. pour la 

construction, la rénovation ou le 

nettoyage, provoque la libération de telles 

substances chimiques dans l'air. 

 

Ces deux classes de composés 

(aldéhydes, composés organiques volatils 

dont le benzène, le toluène et les xylènes) 

seront ainsi retenues comme indicateurs 

de la qualité de l’air intérieur. 

 

 

Tableau 1 : Effets sur la santé de  

quelques polluants mesurés 

Classification CIRC-IARC

Formaldéhyde groupe 1 : cancérigène certain

Benzène groupe 1 : cancérigène certain

Toluène
groupe 3 : ne peut être classé 

cancérigène

Xylènes
groupe 3 : ne peut être classé 

cancérigène
irritation du nez et de la gorge, perte de mémoire, 

déséquilibre, tachycardie

Effets sur la santé après une exposition aiguë par 
inhalation

irritation des yeux, du nez et de la gorge, lésions de 
l'épithélium nasal 

dépression du système nerveux central, céphalées, 
vertiges, nausées…

maux de tête, vertiges, muqueuse irritée, somnolence
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III. CAMPAGNE DE MESURES 

A. PERIODE DE MESURES 

La campagne de mesures s’est déroulée 

du 1er juillet au 3 juillet 2008.  

 

B. ECHANTILLONNAGE 

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.  

 

C. ANALYSES  

Les analyses de ces différents 

prélèvements sont réalisées en 

laboratoire.  

� Concernant les COVNM, les tubes 

passifs sont analysés en laboratoire par 

chromatographie en phase gazeuse 

couplée à un spectromètre de masse 

(CG-MS). 

 

� Concernant les aldéhydes, l’analyse 

est réalisée au LIC (Laboratoire Inter-

régional de Chimie) par HPLC couplée 

avec un détecteur UV. 

 

D. EMPLACEMENTS DES SITES DE MESURES 

Les 3 sites de prélèvements ont été 

répartis de la manière suivante dans les 

locaux de la mairie de Wittelsheim : 

 

� Dans un bureau de l’ancien 

bâtiment  au rez-de-chaussée 

(bureau 1) ; 

� Dans un bureau du nouveau 

bâtiment au 1er étage (bureau 2) ; 

� Dans un autre bureau du nouveau 

bâtiment au 1er étage, accueillant 

un employé souffrant d’allergies 

(bureau 2A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau 1 

Bureau 2 
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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. 

Bureau 2A 
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IV. RESULTATS DES MESURES  

A. CONCENTRATIONS MOYENNES SUR 48H 

 
 
 
 
 

 

Unité : µg/m3 
Bureau 1 

(ancien bâtiment) 
Bureau 2 

(nouveau bâtiment) 
Bureau 2A 

(nouveau bâtiment) 

n-hexane 1 1 1 

éthylterbutyléther 1 1 1 

1,1,1-trichloroéthane <0,1 0,2 0,2 

Benzène 1 1 1 

1-méthoxy-2-propanol 13 15 14 

n-heptane et isomères 140 49 37 

trichloroéthylène 3 3 4 

2-éthoxyéthanol 1 1 1 

toluène 9 7 8 

n-octane 2 4 3 

tétrachloroéthylène 0,3 0,3 0,4 

n-butyl acétate 1 1 2 

éthylbenzène 1 1 1 

m- + p-xylène 2 3 3 

styrène 2 3 3 

o-xylène 1 1 2 

n-nonane 2 4 5 

2-butoxyéthanol 1 5 0,4 

alpha-pinène 2 2 1 

n-décane 4 8 11 

1,2,4-triméthyl-benzène et 
autres aromatiques C9 

9 14 16 

1,4-dichloro-benzène 0,2 0,2 0,2 

2-éthyl-1-hexanol 2 2 <0,1 

limonène 9 3 2 

n-undécane 2 2 3 

méthylcyclohéxane 30 8 5 

3-méthyl-1-butanol, acétate 41 66 32 

C
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2-méthyl-1-butanol, acétate 9 16 6 

Formaldéhyde 23 28 42 

Acétaldéhyde 8 9 12 

Propionaldéhyde 4 6 7 

Butyraldéhyde 12 17 17 

Benzaldéhyde 1 1 1 

Isovaléraldéhyde  < 1  < 1  < 1 

A
LD

E
H

Y
D

E
S
 

Valéraldéhyde       4 5 8 
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B. REFERENCE AUX NORMES 

La réglementation française est 

pratiquement inexistante en ce qui 

concerne la pollution de l’air à l’intérieur 

des locaux. Seuls l’amiante, le radon et le 

plomb font l’objet d’une réglementation 

spécifique. 

Cependant, des valeurs guides 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 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 cancérogènes1. 
 
0,2 µg/m3 pour une durée d’exposition  
« vie entière », correspondant à un excès 
de risque de 10-6, pour les effets 
hématologiques cancérogènes2. 
 
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. 
 
Les concentrations mesurées dans la 

mairie de Wittelsheim sont autour de  

1 µg/m3, ce qui correspond à des valeurs 

moyennes retrouvées usuellement en air 

intérieur. 

                                                 
1 Effets chroniques non cancérogènes : l’atteinte de 

la moelle osseuse est un des premiers signes de la 

toxicité subchronique et chronique du benzène chez 

l’homme. 

2 Effets cancérogènes et génotoxiques : les études 

épidémiologiques en milieu professionnel ont 

clairement mis en évidence une relation causale 

entre l’exposition au benzène et l’apparition de 

leucémies aiguës non lymphocytaires. 

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. 

 

LE TOLUENE ET LES XYLENES 

Les concentrations moyennes mesurées en 

toluène et en xylènes sont comprises entre 

1,3 et 9,0 µg/m3. 

L’OMS propose des valeurs guides pour 

l’air extérieur :  

 

 

Les niveaux mesurés lors de cette 

campagne sont largement inférieurs aux 

valeurs guides relatives à l’exposition au 

toluène et aux xylènes en milieu extérieur. 

 

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 :  

• 50 µg/m3 sur 2 heures pour une 

exposition à court terme  

• 10 µg/m3 pour une exposition à long 

terme.  

 

 Valeurs guides OMS 

 Type de données µg/m3 

Toluène 
moyenne 

hebdomadaire 
260 

Xylènes moyenne annuelle 870 

Tableau 2 : normes de qualité de l’air en 

toluène et xylènes - milieu extérieur - 
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Dans l’ancien bâtiment, la concentration 

moyenne de formaldéhyde mesurée sur 

une période de 48h s’élève à 23 µg/m3. 

Cette valeur est supérieure à la valeur 

guide AFSSET long terme ; elle correspond 

à la moyenne retrouvée dans de 

précédentes campagnes réalisées dans 

des écoles ou des logements (cf. partie C). 

 

Dans le nouveau bâtiment, les niveaux 

constatés sont de 28 µg/m3 dans le bureau 

2 et 42 µg/m3 dans le bureau 2A. 

Concernant la concentration mesurée 

dans le bureau 2, il s’agit là encore de 

concentrations usuelles retrouvées en air 

intérieur, mais dépassant toutefois la valeur 

de 10 µg/m3 proposée par l’AFSSET. 

 

Cependant, pour le bureau 2A, la mesure 

indique un niveau plus élevé qui se 

rapproche de la valeur guide pour une 

exposition à court terme.  

Même si un biais est induit par la durée de 

prélèvement (48h contre 2h pour la valeur 

guide AFSSET), le risque de dépassement 

de la valeur 50 µg/m3 sur 2 heures n’est 

pas à exclure. 

Ce potentiel de dépassement va 

dépendre étroitement de la variabilité des 

niveaux de formaldéhyde au cours du 

temps3 (disparité entre périodes diurne et 

nocturne, influence de la présence ou non 

de personnels, des conditions de 

ventilation, etc.). 

 

 

 

                                                 
3 A noter une étude réalisée sur les profils temporels 

des niveaux en HCHO : Etude exploratoire du profil 

temporel des niveaux de HCHO dans deux 

établissements de la ville de Strasbourg à l’aide de 

prélèvement de 30 minutes – rapport conjoint 

ASPA/CSTB – ASPA 05092901-ID. Cette campagne a 

permis de souligner le rôle déterminant du 

renouvellement d’air sur les niveaux de 

formaldéhyde et la nécessité d’encourager une 

aération fréquente des classes, dans lesquelles des 

niveaux élevés peuvent être rencontrés. 

Par ailleurs, il est à noter que les effets du 

formaldéhyde sont très différents selon les 

individus et que certaines personnes 

sensibles peuvent présenter des 

symptômes (maux de tête, irritations des 

voies respiratoires, etc.) alors que le taux 

est en dessous de la valeur guide  

(50 µg/m3 sur 2 heures par exemple). 

 
 
 

 
 
 
 

Concentrations en BTEX et formaldéhyde en µg/m3
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C. REFERENCE AUX AUTRES CAMPAGNES DE 

MESURE REALISEES EN AIR INTERIEUR 

Depuis le début des années 2000, des 

études pour le suivi des composés 

organiques volatils et des aldéhydes en 

ambiance intérieure ont été menées en 

France afin d’alimenter une base de 

données jusqu’à présent très parcellaire.  

 

 

 

 

L’Observatoire de la qualité de l’air 

intérieur (OQAI) 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 concentrations obtenues dans le 

cadre de cette campagne sont : 

 

• proches voire supérieures au 95ème 

percentile des concentrations 

mesurées dans le cadre de la 

campagne nationale logement pour 

respectivement le formaldéhyde 

dans le bureau 2A et pour le styrène 

dans le nouveau bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

• supérieures à la médiane pour 

l’acétaldéhyde (bureau 2A), le 

formaldéhyde, le styrène, le 

trichloroéthylène et le 1,2,4 

triméthylbenzène. 

• inférieures à la médiane pour les 

autres polluants. 

 

Résultats campagne nationale  
logements OQAI (µg/m3) 

Mairie de Wittelsheim  
(µg/m3) 

Polluant Médiane  
95ème 

percentile 

Bureau 1 
(ancien 

bâtiment) 

Bureau 2 
(nouveau 
bâtiment) 

Bureau 2A 
(nouveau 
bâtiment) 

Acétaldéhyde 11,6 30,0 8 9 12 

Formaldéhyde 19,6 46,7 23 28 42 

Benzène 2,1 7,2 1 1 1 

1,4 dichlorobenzène 4,2 150,5 0,2 0,2 0,2 

Ethylbenzène 2,3 15,0 1 1 1 

Styrène 1,0 2,7 2 3 3 

Tétrachloroéthylène 1,4 7,4 0,3 0,3 0,4 

Toluène 12,2 86,7 9 7 8 

Trichloroéthylène 1,0 7,4 3 3 4 

1,2,4-triméthylbenzène 4,1 21,3 9 14 16 

m+p-xylène 5,6 42,3 2 3 3 

o-xylène 2,3 14,7 1 1 2 

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

95ème percentile Seuls 5% des logements ont des teneurs supérieures à cette valeur 

Tableau 3 : Concentrations mesurées lors de la campagne 

nationale de l’OQAI – statistiques sur les 567 logements équipés 
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Différentes études ont également été 

réalisées dans les établissements scolaires 

ou les crèches au cours des dernières 

années, en particulier pour évaluer les 

niveaux de formaldéhyde. 

 

 L’étude ISAAC4 , 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 

établissements
5
 pouvant potentiellement 

dépasser les 100 µg/m3. 

                                                 
4 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. 

5 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 

Excepté pour le formaldéhyde dans le 

bureau 2A et quelques autres COV tels 

que le n-heptane ou le 3-méthyl-1-butanol, 

acétate, les concentrations en composés 

organiques volatils dans les pièces 

instrumentées sont conformes aux teneurs 

enregistrées classiquement en ambiance 

intérieure. 

 

Compte tenu de la multiplicité des sources 

intérieures, il est délicat d’identifier 

concrètement les déterminants qui 

influencent les niveaux de pollution.  

 

Pour le formaldéhyde par exemple, les 

facteurs tels que la température et 

l’humidité peuvent influencer les niveaux. 

Plus l'ambiance de la pièce sera chaude 

et humide et plus les dégagements de 

formaldéhyde seront importants. 

 

Les pratiques d’entretien (achat des 

produits, planning de nettoyage) peuvent 

également entraîner des variations dans 

les concentrations de COV à l’intérieur des 

locaux. 

 

A titre d’information, les sources d’émission 

de 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 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.  

� alpha-pinène, limonène : 
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.
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� 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.  

� 3-méthyl-1-butanol, acétate : 
encres pour imprimantes 

 

 

V. CONCLUSION 

Cette étude dans les locaux de la mairie 

de Wittelsheim se proposait 

d’appréhender la qualité de l’air dans le 

nouveau bâtiment, où des odeurs 

incommodantes ont été ressenties, ainsi 

que dans l’ancien bâtiment, à titre de 

comparaison, afin de constater la 

présence ou non d’excès de 

concentrations pour les indicateurs de 

pollution qui ont été prélevés et analysés.  

 

Le profil des COV analysés (liste non 

exhaustive) dans les deux bâtiments est 

proche et ne permet pas de mettre en 

évidence la présence de composés 

particuliers en concentration élevée 

majoritairement dans le nouveau 

bâtiment.  

Toutefois, il en ressort pour le nouveau 

bâtiment une teneur non négligeable en 

formaldéhyde (42 µg/m3), dépassant la 

valeur guide AFSSET pour une exposition 

long terme (10 µg/m3 sur 2h) et 

s’approchant de la valeur guide AFSSET 

pour une exposition court-terme (50 µg/m3 

sur 2h). 

 

 

Les niveaux de concentrations en 

composés organiques volatils relevés sont 

ceux classiquement retrouvés en 

ambiance intérieure (ex. logements pour 

l’OQAI) exceptés pour le n-heptane et 

isomères ainsi que pour le 3-méthyl-1-

butanol acétate (non suivi dans le cadre 

de l’OQAI mais dans le cadre d’autres 

campagnes initiées par l’ASPA dans des 

lieux publics sur Mulhouse – ASPA 

05113001). 

Renouveler l’air quotidiennement 

(ouverture des fenêtres le matin par 

exemple et pendant la pause déjeuner) 

permet de limiter l’accumulation de 

polluants en période d’occupation des 

locaux.  

La présence d’une ventilation mécanique 

contrôlée fonctionnelle assurant un 

renouvellement d’air maîtrisé contribue 

fortement à la qualité de l’air à l’intérieur 

du bâtiment. 
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ANNEXE I : ECHANTILLONNEURS 

 

 

A. ECHANTILLONNEUR PASSIF « COVNM » 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

  
 

Principe de prélèvement : 

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

 
Type de tubes : 

Les cartouches adsorbantes sont greffées 
avec du 2.4-DNPH (2.4-

dinitrophénylhydrazine) qui est un réactif spécifique de la liaison C=O des aldéhydes et 
des cétones. Les hydrazones formées sont séparées par HPLC et détectées par 
absorption UV.  

 

Exemple : 

 
 

 

 

 

 

Composés analysés :                                   

 

 

Formaldéhyde 

Acétaldéhyde*                               

Propionaldéhyde* 

Butyraldéhyde* 

Benzaldéhyde* 

Isovaléraldéhyde* 

Valéraldéhyde* 

CH3

CH3 CH3

NO2

H2NNH NO2+ O

R1

R

C

H

H

.

CH3

CH3 CH3

NO2

NO2NNH + H2O

H+H+

O

R1

R

C

H

H

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

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

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

 

Limites de quantification de la méthode: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composés 
LQ 

 µg/m3 à 20°C 

Formaldéhyde                                     0,1 

Acétaldéhyde                                      0,1 

Acroléine 0,5 

Propionaldéhyde                      0,2 

Butyraldéhyde                        0,8 

Benzaldéhyde 0,2 

Isovaléraldéhyde  0,3 

Valéraldéhyde  0,3 


