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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 
ASPA11032402-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 : 

 

• Intervenants techniques : 

- Tubes passifs : Xavier Pingenot   

• Intervenants études : 

- Coordination du projet : Nathalie Leclerc 

- Rédaction du rapport : Agnès Bertrand 

- Tiers examen du rapport :  Nathalie Leclerc 

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

Le Service Développement Durable de la 

m2A (Mulhouse Alsace Agglomération) a 

contacté l’ASPA en janvier 2011 afin de 

faire réaliser un suivi de la qualité de l’air 

dans les locaux de son service habitat 

implanté au centre de l’agglomération 

mulhousienne (8, rue Franklin). En effet, 

certains membres du personnel sont 

incommodés par une odeur qualifiée de 

forte, nauséabonde, et d’autres 

présentent des symptômes divers comme 

des nausées, céphalées…etc.  

 

Des investigations ont été organisées par 

les services architecture et le service 

hygiène de la m2A suite à l’apparition des 

symptômes. Celles-ci ont souligné deux 

éléments : dans toutes les pièces du 

bâtiment la température est trop élevée 

par rapport à la température préconisée 

de 19°C et les bureaux souffrent d’un 

manque de renouvellement de 

l'air, accentuant certainement la sensation 

de confinement ressentie par les 

occupants.  

L’ASPA a réalisé des mesures du 7 au 11 

février 2011 avec comme objectif de 

caractériser qualitativement et 

quantitativement la présence de certains 

composés organiques volatils et aldéhydes 

ainsi que les niveaux de dioxyde de 

carbone en tant qu’indicateur de 

confinement dans les locaux. 

 

Cette étude a été mise en œuvre dans le 

cadre d’une action financée par le Plan 

Régional de Santé Publique. 

 

II. CAMPAGNE DE MESURES  

A. 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 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. 

 

 
Effet sur la santé :  

Le benzène : classé 

cancérogène certain par le 

CIRC -groupe 1 ainsi que par 

l'UE. L'inhalation provoque des 

troubles neuropsychiques 

communs avec ceux observés 

pour les autres solvants.  

Les aldéhydes sont des irritants pour les 

muqueuses oculaires et respiratoires. Certains 

d’entre eux, tel le formaldéhyde, sont 

également à l’origine d’allergies de contact 

cutanées. Le formaldéhyde est également un 

composé classé par le CIRC-IARC dans le 

groupe 1 comme agent cancérogène pour 

l’homme.  
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Ces deux classes de composés 

(aldéhydes, composés organiques volatils 

dont le benzène, le toluène, 

l’éthylbenzène et les xylènes - BTEX) ont 

ainsi été retenues comme indicateurs de 

la qualité de l’air intérieur 

 

Afin de recueillir des informations pouvant 

potentiellement expliquer les taux de 

formaldéhyde et de COV mesurés et 

certains symptômes ressentis, les 

paramètres physiques température et 

humidité relative ont été recueillis. En effet, 

les caractéristiques de ces paramètres 

influencent le confort hygrothermique 

d’une pièce. Ainsi, la plage couramment 

admise pour les variations d’humidité 

relative intérieure, permettant à la fois le 

bon confort hygrothermique et une 

préservation du bâti est d’environ de 35% 

à 65%. En dessous de 30%, l’air est trop sec, 

au dessus de 75%, l’air devient trop 

humide. 

En complément, des mesures de CO2, qui 

permettent d’obtenir des informations sur 

l’étanchéité du bâtiment et d’approcher 

le degré de confinement des locaux, ont 

été également réalisées. En effet, dans les 

bâtiments, les variations des 

concentrations de CO2 sont très 

importantes. A l’intérieur, les teneurs en 

CO2 ne devraient pas dépasser les valeurs 

de plus de 700 ppm et se situer autour de 

1 000 ppm pour fournir « une qualité de 

l’air modérée » (norme NF EN 13779). Au-

delà d’une concentration de 1 000 ppm, 

environ 30% des personnes qui rentrent 

dans une salle ou un bureau sont 

insatisfaites de la qualité globale de l’air.  

Concernant la réglementation, le seuil 

préconisé dans le règlement sanitaire 

départemental type (RSDT, 1985) est fixé à 

1300 ppm en CO2.  

 

 

Effet sur la santé :  

Selon l’INRS, les effets d’une 

exposition prolongée au CO2 

sont significatifs qu’à partir de 

concentrations supérieures à 1 

ou 2 % (10 000 à 20 000 ppm).  A 4%, des 

céphalées, des gastriques et une fatigue 

peuvent apparaître.  
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B. ECHANTILLONNAGE ET ANALYSES 

Les prélèvements d’air 

ont été réalisés à 

l’aide de préleveurs 

temporaires à diffusion 

passive (cf. photo 1 et 

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 différée des 

échantillons en laboratoire. Ce mode de 

prélèvement fournit une moyenne sur 

l’ensemble de la période d’exposition.  

 

Les analyses de ces différents prélèvements 

ont été réalisées en laboratoire :  

� Concernant les aldéhydes, l’analyse 

est réalisée au GIE-LIC1 Laboratoire Inter-

régional de Chimie par HPLC couplée 

avec un détecteur UV. 

� Concernant les COV, les tubes passifs 
sont analysés en laboratoire (GIE –LIC) par 
chromatographie en phase gazeuse 
couplée à un spectromètre de masse 
(CG-MS) permettant de suivre entre 
autres les BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène, xylènes).  

                                                 
1 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 

 

Les mesures de CO2, de température et 

humidité relative, ont été réalisées à l’aide 

de l’analyseur d’ambiance Q-Trak (photo 

2). Les résultats obtenus sont enregistrés en 

simultané par pas de temps de 10 minutes 

sur les différents sites de prélèvement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. 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 repré-

sentatives des périodes couvertes.  

Photo 2 : Q-trak  

Photo 1 : tube passif  
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D. PERIODE DE MESURE ET EMPLACEMENT DES SITES   

La campagne de mesures s’est déroulée 

du lundi 7 au vendredi 11 février 2011 soit 

4,5 jours d’exposition.  

 

Les mesures d’aldéhydes, de composés 

organiques volatils, de CO2 ainsi que les 

paramètres météorologiques (température 

et humidité relative) ont été réalisées dans 

la salle de réunion du rez-de-chaussée 

(photo 3), le hall d’accueil et un bureau 

du deuxième étage (photos 4 et 5). Un 

point de mesure a également été installé 

à l’extérieur à environ 20 m de la chaussée 

pour des mesures de BTEX (photo 6). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Salle de réunion  Photo 4 : Hall d’accueil  Photo 5 : Bureau de la directrice  

Photo 6 : Point extérieur  
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III. RESULTATS DES MESURES  

A. SUIVI DES ALDEHYDES 

Le tableau 1 présente les résultats de 

l’analyse des composés de la famille des 

aldéhydes (formaldéhyde, acétaldéhyde, 

propionaldéhyde, butyraldéhyde, benzal-

déhyde, 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. 

Le formaldéhyde 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. 

L’acétaldéhyde quant à lui est également 

un irritant et a été classé cancérigène 

possible par le CIRC. 

1. Concentrations mesurées 

Les niveaux en formaldéhyde mesurés 

durant la campagne présentent des 

teneurs en formaldéhyde homogènes à 

savoir 12,6 µg/m3 pour la salle de réunion, 

11,6 µg/m3 pour le hall d’accueil et 

11,9 µg/m3 pour le bureau.  

Les teneurs en acétaldéhyde sont encore 

plus faibles et présentent un maximum de 

7,7 µg/m3 pour le hall d’accueil. 

Les concentrations des autres aldéhydes 

sont quant à elles considérées comme 

faibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Situation au regard des valeurs repères 

 

En novembre 2009, le Haut Conseil de santé 

publique (HCSP) a rendu public son rapport 

sur les valeurs-repères d’aide à la gestion 

dans l’air intérieur pour le formaldéhyde. 

Le HCSP propose ainsi :  

 

• 10 µg/m3, comme valeur-cible à 

atteindre d’ici 10 ans (valeur sanitaire 

de l’ANSES pour une exposition long 

terme), 

• 30 µg/m3, comme valeur-repère (VR) 

de qualité d’air, sous laquelle, «en 

2009, aucune action corrective 

spécifique n’est préconisée», 

• 50 µg/m3 comme valeur intermédiaire 

d’information et de recommandation 

(VIR). Au-delà de 50 µg/m3, des actions 

de correction devront être mises en 

place dans les mois suivant la mesure. 

Concentrations moyennes en µg/m3 

 
Salle 
de 

réunion 

Hall  

accueil 

Bureau 
directrice 

Formaldéhyde 12,6 11,6 11,9 

Acétaldéhyde 5,0 7,7 7,3 

Propionaldéhyde 1,1 1,9 2,1 

Butyraldéhyde 4,1 6,0 5,5 

Benzaldéhyde 0,6 0,5 0,5 

Isovaléraldéhyde <0,6 <0,6 <0,6 

Valéraldéhyde 1,2 1,5 1,4 

Tableau 1 : Concentrations en Aldéhydes 
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•  100 µg/m3 comme valeur d’action 

immédiate (VAI) ou d’action rapide 

(VAR). Au cours du mois suivant leur 

mesure et confirmation, la ou les 

sources en cause doivent être 

identifiées et neutralisées dans le but 

de ramener les teneurs ambiantes en 

dessous de la valeur repère, soit 

30 µg/m3 en 2009. 

 

L’ANSES a proposé en juillet 2007 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.  

 

 

Les concentrations en formaldéhyde 

mesurées dans les locaux du service 

habitat de la m2A sont inférieures à la 

valeur repère de qualité d’air du HCSP. 

Elles sont très légèrement supérieures à la 

valeur cible pour l’exposition à long terme 

de l’ANSES. 

 

 

3. Référence aux autres campagnes 
de mesure réalisées en air intérieur 

 

L’Observatoire de la qualité de l’air 

intérieur (OQAI)2 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 2. 

 

                                                 
2 Campagne nationale Logements : État de la 
qualité de l'air dans les logements français Rapport 
final (mise à jour mai 2007 
http://www.airinterieur.org/userdata/documents/Do
cument_133.pdf 

Les concentrations mesurées pour le 

formaldéhyde et l’acétaldéhyde sont 

inférieures au niveau médian obtenu lors de 

la campagne OQAI.  

Résultats campagne nationale logements 

OQAI (µg/m3) 

Polluants Médiane 
95ème 

percentile 

Formaldéhyde 19,6 46,7 

Acétaldéhyde 11,6 30,0 

Tableau 2 : Concentrations mesurées en aldéhydes 
lors de la campagne OQAI 

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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B. SUIVI DES BTEX 

1. Concentrations mesurées 

Le tableau 3 présente les résultats des 
analyses en BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène, m+p xylènes et o-xylène). 

 

A l’intérieur des locaux, le benzène est 

présent à des concentrations moyennes 

allant de 2,5 µg/m3 pour le hall d’accueil 

et le bureau de la directrice, à 2,6 µg/m3 

pour la salle de réunion.  

 

Les niveaux des autres composés toluène, 

éthylbenzène et m+p+o xylènes sont 

considérés comme faibles. 
 

En ambiance extérieure, le niveau de 

benzène est de 2,1 µg/m3. A noter qu’en 

milieu urbain, les rejets de benzène 

peuvent être importants à proximité des 

axes de circulation présentant de faibles 

vitesses (combustion incomplète des 

carburants).  

 
Pour information, 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. Pour 2010, les niveaux 

moyens annuels en situation de fond à 

Mulhouse (station implantée rue Lefebvre) 

ont été de 1,3 µg/m3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le transfert de la pollution 

extérieure vers l’intérieur des locaux, une 

étude a été menée en 2001 par le CSTB13. 

Celle-ci a montré que les polluants de l’air 

extérieur se comportent différemment lors 

de ce transfert. Différents paramètres 

régissent ce phénomène : les conditions de 

ventilation du logement, la saison, le niveau 

de pollution extérieure et la présence de 

matériaux adsorbants et réactifs à l’intérieur 

du logement. L’abattement entre les 

niveaux extérieurs et intérieurs est ainsi 

fonction du polluant considéré. Pour le 

benzène, un taux de transfert élevé de la 

pollution extérieure vers l’intérieur du 

logement a été ainsi mis en évidence, il est 

de l’ordre de 100%.  

 

Sur cette base d’un transfert, la pollution 

externe de la rue Kennedy participerait 

donc à environ 80% des taux observés dans 

les locaux du service habitat de la m2A. 

 

                                                 

3 CSTB, 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, Avril 
2001. 

Concentrations moyennes en µg/m3 

 
Salle 
de 

réunion 

Hall 
accueil 

Bureau 
directrice 

Extérieur 

Benzène 2,6 2,5 2,5 2,1 

Toluène 4,2 3,8 3,8 2,5 

Ethylbenzène 1,2 1,2 1,2 0,7 

m+p-xylènes 2,9 2,9 3,0 1,7 

o-xylène 1,3 1,2 1,2 0,7 

Tableau 3 : Concentrations en BTEX  
 



 

Contrat 24-11  11/16 
ASPA 11032402-ID 

2. Situation au regard des valeurs guides 

En juin 2010, le Haut Conseil de Santé 
Publique (HCSP) a rendu public son 
rapport sur les valeurs-repères d’aide à la 
gestion dans l’air intérieur pour le benzène. 

Le HCSP propose : 

• 2 µg/m3, comme valeur cible à 
atteindre en 5 ans dans tous les 
espaces clos habités ou accueillant 
du public, 

• 5 µg/m3, comme valeur repère de 
qualité d’air. A partir de 2012, cette 
valeur repère évoluera avec une 
pente décroissante de 1 µg/m3/an 
jusqu’à la valeur cible, 

• 10 µg/m3 comme valeur d’action 
rapide ou immédiate.  

L’ANSES 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. 

VGAI long terme : 

• 2 µg/m3 pour une durée 
d’exposition « vie entière », 
correspondant à un excès de risque 
de 10-5, pour les effets hématologiques 
cancérogènes. 

 
Les concentrations en benzène mesurées 

dans les locaux du service habitat de la 

m2A sont légèrement supérieures à la 

valeur cible du HCSP mais inférieurs à la 

valeur repère du HCSP.  

 

 

 

3. Référence à la campagne nationale 
logement OQAI 4 

Les résultats de la campagne de l’OQAI 

pour les BTEX (benzène, toluène, 

éthylbenzène et xylènes) sont renseignés 

dans le tableau 4. 
 

Les concentrations mesurées en BTEX sont 

inférieures voire très légèrement supérieurs 

(pour le benzène) aux niveaux médians 

obtenus en air intérieur lors de la campagne 

OQAI. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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/document
s/Document_133.pdf 

Résultats campagne nationale logements 

 OQAI (µg/m3) 

Polluants Médiane 
95ème 

percentile 

Benzène 2,1 7,2 

Toluène 12,2 86,7 

Ethylbenzène 2,3 15,0 

m+p-xylène 5,6 42,3 

o-xylène 2,3 14,7 

Tableau 4 : Concentrations en BTEX mesurées 
dans le cadre de l’OQAI. 

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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C. SUIVI DU CO2/T EMPERATURE ET HUMIDITE 
RELATIVE  

Les 3 sites ont été instrumentés pour des 

mesures de CO2, température et humidité 

relative.  

Pour information, les mesures de la salle de 

réunion s’arrêtent le 9 février car le câble 

d’alimentation a été débranché en cours 

de campagne. 

 

Durant la campagne, les températures 

moyennes ont été comprises entre 20,1°C 

dans la salle de réunion et 22,3 °C pour le 

hall d’accueil. Ce site enregistre même 

des maxima de 24,3°C le 7 février. Il est à 

noter que même en période nocturne, la 

température du bâtiment reste 

relativement élevée et constante.  

 

Concernant l’humidité relative, celle-ci se 

situe dans la majorité des cas entre 20 et 

40%, (en limite de plage recommandée). 

Rappelons qu’en dessous de 30% l’air est 

considéré comme trop sec et le confort 

hygrothermique perturbé.  

 

Les graphiques 1 et 2 représentent en 

complément l’évolution des données 

moyennes de CO2, de température et 

d’humidité relative (HR). 

Les teneurs en CO2 relevées sur l’ensemble 

du dispositif présentent des niveaux 

moyens de 668 ppm pour le hall d’accueil, 

677 ppm pour le bureau de la directrice et 

797 ppm pour la salle de réunion. C’est 

d’ailleurs dans cette pièce que les maxima 

horaires de 2 540 ppm ont été enregistrés 

le 7 février à 16h. 

 

 

Mise à part la salle de réunion, 

dépendante de son utilisation, les deux 

autres sites, bureau et hall d’accueil, 

présentent des taux diurne de CO2 

relativement constants qui décroissent 

lentement en fin de journée pour stagner la 

nuit autour des 450 ppm (se rapprochant 

des niveaux moyens extérieurs de CO2). 

Cette décroissance diurne reste cependant 

lente et souligne l’étanchéité du bâtiment. 

 

De plus, les aérations aux pauses de midi 

sont clairement insuffisantes car à la reprise, 

les niveaux sont déjà bien trop élevés 

notamment pour le hall d’accueil et le 

bureau de la directrice. 

 

Concernant la réglementation, le seuil 

préconisé dans le règlement sanitaire 

départemental type (RSDT, 1985) est fixé à 

1300 ppm.  

Ceux fixés dans le cadre des études du CSTB 

(avec témoins lumineux), sont de 1000 ppm 

pour le seuil de passage du vert à l'orange, 

et de 1700 ppm pour le seuil de passage de 

l'orange au rouge. À partir de 1700 ppm, il 

est recommandé d’ouvrir les fenêtres car 

l’ambiance est dite confinée. 

A noter que 5000 ppm est la valeur 

maximale admise d’exposition 

professionnelle au CO2 sur 8 h en France5 

(27/10/2007).  

 

Les niveaux CO2 enregistrés dans le hall 

d’accueil, la salle de réunion et le bureau 

de la directrice présentent ponctuellement 

des pointes dépassant les 1300 ppm, valeur 

réglementaire du RSDT.  

 

 

 

 

                                                 
5 Arrêté du 26/10/2007 Publié au JO liste des valeurs 
limites d’exposition professionnelle indicatives en 
application de l’article R.232-5- du code du travail. 
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Graphique 1 : Evolution des niveaux de CO2 . 
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Graphique 2 : Evolution des températures et humidité relative 
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IV. CONCLUSION 

La campagne de mesures réalisée du 7 au 

11 février 2011 dans les locaux du service 

habitat de la m2A à Mulhouse présente :  

• des températures moyennes élevées 

comprises entre 20,1°C et 22,3 °C qui 

présentent très peu de variation y 

compris nocturne. Une humidité 

relative se situant dans la majorité des 

cas dans la plage de 20 à 40%, à la 

limite du confort hygrothermique, 

• des niveaux de formaldéhyde  

inférieurs à la valeur repère du HCSP et 

très légèrement supérieurs à la valeur 

cible pour l’exposition à long terme de 

l’ANSES, 

• quelque soit le site considéré, des 

niveaux en benzène très légèrement 

supérieurs à la valeur cible préconisée 

par le HCSP, 

• des niveaux moyens de CO2 qui 

présentent des pointes supérieures à la 

valeur règlementaire du RSDT (1300 

ppm) notamment en salle de réunion 

et ponctuellement dans le hall 

d’accueil. 

 

Les concentrations mesurées en benzène 

sont très légèrement supérieurs aux 

niveaux médians obtenus en air intérieur 

lors de la campagne OQAI, alors que 

celles de formaldéhyde et d’acétaldéhyde 

sont inférieures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter toutefois que ces niveaux ne sont 

toutefois représentatifs que de la période 

courte d’échantillonnage dans les 

conditions de températures rencontrées 
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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 aldéhydes  
 
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 :  

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 : 
 

Hydrocarbures aromatiques  

• 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. 

• 1,2,4-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. 

 


