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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 

11072702–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. 

Intervenants : 

 

• Intervenants techniques : 

� Tubes passifs : Guillaume Legault 

� Cellule d’essai d’émission : Guillaume Legault 

 

• Intervenants études : 

� Coordination du projet : Guillaume Legault 

� Rédaction du rapport : Guillaume Legault 
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I. CADRE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

L’école de Zimmersheim avait initialement été 

instrumentée entre février et avril 2005 dans le cadre 

d’une campagne de mesures de la qualité de l’air 

intérieur dans des lieux accueillant du public 

organisée par le SIVOM (devenu la M2A), sur 

l’agglomération mulhousienne. Les résultats de ces 

mesures avaient souligné des niveaux élevés en 

formaldéhyde au sein de l’école et plus 

particulièrement dans la salle de motricité (cf. 

rapport ASPA 05113001 – ID). 

Depuis ces premières mesures, la salle de motricité 

a fait l’objet d’un suivi régulier par l’ASPA 

respectivement en juillet 2006, février 2007, février 

2008 et juin 2009 (cf. graphique ci-dessous). 

 

 

Evolution des concentrations en formaldéhyde entre 2005 et 2009 
à l’école maternelle de Zimmersheim/salle de motricité (analyse 

par tubes passifs) 
 

 

Ces mesures ont mis en évidence la persistance des 

concentrations élevées en formaldéhyde avec des 

variations liées notamment à la période de mesure 

(phases estivales et hivernales) et aux conditions 

d’occupations des locaux.  

 

 

 

 

 

 

L'ASPA a ainsi mis à la disposition de la mairie de 

Zimmersheim ses moyens et son expertise afin de 

déterminer les sources d’émissions de ce polluant 

dans la salle de motricité, via l’utilisation d’une 

cellule d’essai d’émission FLEC® nouvellement 

opérationnelle à l’ASPA, et de suivre plus 

généralement l’évolution des niveaux en 

formaldéhyde dans l’école maternelle. 

Cette étude a été mise en œuvre dans le cadre 

d’une action financée par le Plan Régional de 

Santé Publique et réalisée en partenariat avec le 

LMSPC (Laboratoire des Matériaux, Surfaces et 

Procédés pour la Catalyse) de l’Université de 

Strasbourg et sous tutelle du CNRS (Centre National 

de la Recherche Scientifique) qui a développé un 

appareil de mesure du formaldéhyde. 

Les données présentées dans ce rapport sont les 

résultats des mesures réalisées par l’ASPA. Les 

résultats des mesures réalisées par l’analyseur de 

formaldéhyde du LMSPC feront l’objet d’une 

annexe transmise séparément. 
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II. LE FORMALDÉHYDE 

Effets sur la santé du formaldéhyde 

Le formaldéhyde (aldéhyde formique) est un 

produit génotoxique et un irritant de l’appareil 

respiratoire et des muqueuses oculaires. 

Le centre international de recherche sur le cancer 

(CIRC) a classé le formaldéhyde comme 

cancérogène certain pour l’homme en 2004. 

 

Sources et facteurs d’émissions 

Le formaldéhyde peut être émis par de nombreuses 

sources comme les matériaux de construction et de 

décoration (notamment les panneaux dérivés du 

bois, peintures, etc.), le mobilier, les produits 

d’entretien, la fumée de cigarette, etc.  

Les teneurs en polluants dans l’air intérieur vont 

dépendre de plusieurs facteurs : sources 

d’émissions, température et humidité relative des 

locaux, systèmes de ventilation, occupants et leurs 

activités, niveaux élevés d’ozone, etc. 

 

Principales valeurs sanitaires et repères du 
formaldéhyde 

 

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire  

(ANSES) - 2007  

 

• Valeur guide de l’air intérieur court terme :  

50 µg/m3 pour une période de 2h ; 

• Valeur guide de l’air intérieur chronique :  

10 µg/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haut Conseil de la Santé Publique  

(HCSP) - 2009  

 

• Valeur repère de la qualité de l’air : 30 µg/m3 ; 

• Valeur d’information et de recommandation 

(identifications des sources) : 50 µg/m3 ; 

• Valeur d’action rapide : 100 µg/m3 ; 

• Valeur cible dans les bâtiments pour 2019 :  

10 µg/m3. 
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III. CAMPAGNE DE MESURES 

COMPOSÉS PRIS EN COMPTE 

Les différentes études réalisées par l’ASPA dans les 

locaux de l’école de Zimmersheim ont confirmé la 

présence de formaldéhyde (famille des aldéhydes) 

à des niveaux élevés, notamment dans la salle de 

motricité. 

Lors de cette campagne, des prélèvements pour 

déterminer la quantité d’aldéhydes émis par 

différents matériaux de construction et de 

décoration présents dans la salle de motricité ont 

été réalisés le mardi 14 et mercredi 15 juin à l’aide 

d’une cellule d’essai d’émission FLEC®. 

Des mesures ont également été réalisées par 

l’analyseur du LMSPC qui permet de mesurer, sur site 

et sur des pas de temps très courts (quelques 

minutes), les concentrations moyennes dans l’air en 

formaldéhyde. 

Afin de suivre l’évolution des niveaux de 

formaldéhyde dans l’école de Zimmersheim, des 

mesures avec le même mode opératoire utilisé lors 

des dernières campagnes de mesures (tubes 

passifs) se sont déroulées du lundi 20 au vendredi 24 

juin 2011. 

ECHANTILLONNAGE ET ANALYSE 

Cellule d’essai d’émission FLEC®  

Les mesures des débits d’émission spécifique par 

unité de surface (ou facteur d’émission) en 

aldéhydes ont été réalisées sur site en utilisant une 

cellule d’essai d’émission FLEC® (Field and 

Laboratory Emission Cell). 

La cellule FLEC® est une cellule en forme de cloche 

d’un volume interne de 35 ml qui se place sur la 

surface du matériau à mesurer. L’ensemble forme 

un volume étanche à l’air ambiant. 

 

 

 

 

Un débit contrôlé d’air propre dans la cellule va 

permettre une diffusion dynamique des polluants du 

matériau vers des cartouches adsorbantes Lp DNPH 

S10L qui vont piégées spécifiquement différents 

aldéhydes dont le formaldéhyde. La quantité de 

molécules piégées sur ces cartouches est ensuite 

mesurée par analyse différée en laboratoire.  

 

 

 

 

Le prélèvement est réalisé à une température, une 

humidité relative et un taux de renouvellement de 

l’air contrôlé. La mesure des concentrations de 

polluants en sortie d’air étant représentative de l’air 

dans la chambre d’essai d’émission, le facteur 

d’émission surfacique à un temps t peut être 

calculé (valeur en µg/m2/h). 

L’analyseur du LMSPC a pu s’intégrer parfaitement 

à ce système de prélèvement en sortie de la cellule 

FLEC® et en parallèle des cartouches adsorbantes. 

La combinaison de ces deux dispositifs nous a 

permis de connaitre les concentrations en 

formaldéhyde des différents matériaux analysés en 

instantanée afin de cibler plus rapidement les 

sources d’émissions potentielles de formaldéhyde. 

Schéma d’une cellule d’essai d’émission. 
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Tubes à diffusion passive 

Le suivi des concentrations dans l’air des aldéhydes 

a été réalisé au moyen de tubes à diffusion passive. 

Le principe de la mesure par diffusion passive 

repose sur la diffusion d’un composé gazeux à 

travers une membrane poreuse (corps diffusif) 

jusqu’à une surface de piégeage (cartouche 

adsorbante).  

Le gradient de concentration entre l’air ambiant et 

l’air en surface de l’adsorbant va entrainer une 

diffusion du composé à travers la membrane 

poreuse. La quantité de molécules piégées sur 

l’adsorbant sera 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). 

 

 

 

 

Analyse des échantillons 

La concentration dans l’air moyenne des polluants 

sur l’ensemble de la période d’exposition et les 

facteurs d’émissions surfaciques ont été déterminés 

par analyse différée des échantillons (cartouches Lp 

DNPH S10L pour les prélèvements actifs et Radiello 

code 165 pour les prélèvements passifs) au GIE - 

Laboratoire Interrégional de Chimie selon la norme 

NF ISO 16000-3 par HPLC/UV1. 

                                                 

 

1HPLC/UV : Chromatographie en phase liquide à haute 
performance couplée à une détection UV. 

Limite de l’étude 

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. 

 

Seuls les résultats de l’ASPA seront présentés dans ce 

rapport, les résultats des mesures réalisées par 

l’analyseur de formaldéhyde du LMSPC feront 

l’objet d’une annexe transmise séparément. 

Tube passif Radiello® et son support 
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IV. RÉSULTATS DES MESURES RÉALISÉES 
PAR L’ASPA 

FACTEUR D’ÉMISSION DE MATÉRIAUX DANS 

LA SALLE DE MOTRICITÉ 

 

 

Cellule FLEC® 

Méthode d’échantillonnage 

Le prélèvement actif a été réalisé sur des 

cartouches adsorbantes Lp DNPH S10L à partir d’air 

propre (air sans polluant). Les tests étaient réalisés 

avec une cellule FLEC® posée de manière étanche 

sur les matériaux mesurés. La durée 

d’échantillonnage était de 2h avec un débit de 

prélèvement de 500 ml/min. 

Avant chaque mesure, un renouvellement d’air 

d’une durée minimum de 10 minutes avec de l’air 

propre était réalisé dans la cellule d’essai d’émission 

pour éliminer tout polluant résiduel issu d’autres 

sources d’émissions. 

 

Matériaux analysés dans la salle de motricité 

Cinq principaux matériaux ont été répertoriés dans 

la salle de motricité en fonction de l’importante 

surface qu’ils occupent dans la pièce et de leur 

potentiel d’émission élevé en formaldéhyde : 

• Le recouvrement de sol souple ; 

• Les plaques de plâtres positionnées sur les murs ; 

• Les panneaux acoustiques en bois agglomérés 

installés au plafond ; 

• Les poutres en bois massif lasuré ; 

• Les lambris lasurés positionnés sur les parties 

hautes des murs. 

 

Une mesure des émissions en aldéhydes a été 

réalisée pour chaque matériau sauf pour les 

lambris2. Une mesure avec l’analyseur du LMSPC a 

néanmoins permis d’éliminer ce matériau comme 

source d’émission responsable des concentrations 

élevées en formaldéhyde dans la salle de motricité. 

Pour les panneaux acoustiques en bois, deux 

mesures ont été réalisées sur deux panneaux 

acoustiques de la salle de motricité. 

 

                                                 

 

2 Les lambris n’ont pu être mesurés avec la méthode de la cellule 
d’essai d’émission dû à un problème d’étanchéité à l’air entre les 

lames de lambris et la cellule FLEC®. 

Prélèvements actifs avec la cellule FLEC® pour 
mesures des facteurs d’émissions en aldéhydes de 
la poutre, du mur, des panneaux acoustiques et 
du sol dans la salle de motricité / 14-15 juin 2011  
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poutre en bois massif 8,4 < 3,4 < 3,4 < 3,4 < 8,5 < 8,5 < 3,4 26°C / 28%Hr

sol résilient 3,9 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 8,7 < 8,7 < 3,5 27°C / 28%Hr

murs placo-platre 93,6 3,5 < 3,4 < 3,4 < 8,5 < 8,5 < 3,4 28°C / 32%Hr

panneaux en bois  
acoustique n°1

359,8 4,5 < 3,4 < 3,4 < 8,6 < 8,6 < 3,4 29°C / 37%Hr

panneaux en bois  
acoustique n°2

335,3 < 12 < 12 < 12 < 29,8 < 29,8 < 12 30°C / 38%Hr

émissions en aldéhydes en µg/m 2/h (valeurs données 
à la température de prélèvement)

Tableau 1 : facteurs d’émissions en aldéhydes de matériaux 
présents dans la salle de motricité. 

 
Paramètres de prélèvements : 
Prélèvement des échantillons d'air à un débit de 0,5L/min sur 
une durée de 2h et 0min, soit un volume d'air prélevé de 60L. 
Le débit d'entrée d'air dans la cellule d'essai d'émission était 
de 1L/min, soit un taux de renouvellement d'air de 1714. 
La seconde mesure sur le panneau acoustique a été 
réalisée avec les mêmes paramètres de prélèvements, mais 
sur une durée de 35 min, soit un volume d’air prélevé de 
17,5L. 

Résultats des mesures3 

Les résultats de ces mesures mettent en évidence 

une forte émission en formaldéhyde par les 

panneaux acoustiques en bois agglomérés (cf. 

graphique 1). Le facteur d’émission surfacique pour 

ce matériau est de 347,5 µg/m2/h de formaldéhyde 

(moyenne sur 2 mesures), contre seulement 8,4 

µg/m2/h pour la poutre, 3,9 µg/m2/h pour le sol 

résilient et 93,6 µg/m2/h pour les plaques de plâtre. 

Les émissions pour les autres aldéhydes sont faibles 

(non quantifiable ou à la limite du quantifiable par 

la méthode d’analyse utilisée, cf. tableau 1).  

 

Interprétations des résultats 

La valeur de 93,6 µg/m2/h pour les plaques de 

plâtre, relativement élevée pour ce type de 

matériau, peut s’expliquer en partie par l’aspect 

poreux du plâtre. La concentration élevée en 

                                                 

 

3  Pour l’ensemble de ces mesures, un facteur d’incertitude 
aggravant est possible  en fonction de la présence ou non 

d’autres sources d’émissions d’aldéhydes derrière les matériaux 
analysés. Ce facteur d’incertitude va dépendre de la présence ou 

non d’une ou plusieurs  sources d’émissions, de leur(s) facteur(s) 
d’émission(s) et de la capacité des différents polluants gazeux à 

traverser le matériau analysé.  

 

formaldéhyde dans la salle de motricité va en effet 

induire un gradient de concentration entre l’air 

ambiant et les plaques de plâtre qui peuvent 

adsorber une partie du formaldéhyde présent dans 

la salle.  Lors des mesures avec la cellule FLEC®, il 

est probable que ce soit ce formaldéhyde qui ait 

été mesuré. La présence d’un autre matériau 

émissif derrière ces panneaux en plâtre pourrait 

également expliquer ces résultats. Nous ne 

disposons cependant pas de ces informations. 

Les panneaux acoustiques en bois agglomérés 

représentent, selon ces résultats, la source 

principale d’émission en formaldéhyde dans la salle 

de motricité.  Ces fortes émissions pour ce genre de 

matériau s’expliquent principalement par les colles 

(urée-formol, mélamine-formol, etc.) utilisées pour 

lier les différentes fibres et particules de bois entre 

elles. Ces émissions sont d’autant plus élevées que 

les panneaux sont perforés pour obtenir leurs 

caractéristiques acoustiques. Ces multiples trous 

augmentent la surface de contact du bois 

aggloméré avec l’air ambiant, augmentant le 

facteur d’émission en formaldéhyde de ce type de 

matériau. 

Graphique 1 : 
Facteurs 
d’émissions en 
formaldéhyde de 
différents 
matériaux dans la 
salle de motricité  / 
le 14-15 juin 2011 - 
Cellule FLEC® 
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A titre de comparaison, une modélisation de la 

concentration dans l’air en formaldéhyde dans une 

pièce de 1 000 m3 où ces panneaux acoustiques 

recouvrent une surface de 200 m2 donne une valeur 

de 139 µg/m3 (tableau 2). 

 

 

 

 

 

Cette modélisation met en avant la forte influence 

de ce genre de matériau sur la qualité de l’air 

intérieur. On notera cependant que cette 

simulation ne tient pas compte des paramètres 

température et humidité relative, des problèmes 

possibles d’étanchéité à l’air de la pièce ou encore 

des autres matériaux qui peuvent agir comme 

adsorbant. 

 

Conditions d’échantillonnage – 14/15 juin 2011 pour 

mesures avec la cellule FLEC® et l’analyseur du 

LMSPC 

La température dans la salle de motricité a varié de 

22,2 à 26,9°C avec une moyenne à 24,7°C sur la 

période de mesure et l’humidité relative de 44,9 à 

51,7%Hr avec une moyenne à 49,1%Hr. 

Le CO2 a évolué de 558 à 830 ppm avec une 

moyenne de 639 ppm sur la période de mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : estimation de la concentration en 
formaldéhyde dans l’air à partir du facteur d’émission 

surfacique en formaldéhyde des panneaux acoustiques. 
 

Modélisation de la concentration en formaldéhyde 
dans l’air en µg/m3 dans une pièce de 1 000 m3 avec un 
taux de renouvellement de l’air de 0,5 lorsque les 
panneaux acoustiques en bois agglomérés recouvrent 
une surface de 200m2 au plafond. 
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plafond 200 0,2 2,50 347,50 139,00

Graphique 2 : 
Conditions d’échantillonnage dans la salle de motricité / 14-

15 juin 2011 

 



 

 ASPA11072702-ID 

C
o

n
tr

a
t n

° 
24

0-
11

 

8 
 

Graphique 3 :  
Concentrations 
dans l’air en 
formaldéhyde en 
µg/m3 dans 
différentes pièces 
de l’école de 
Zimmersheim /  du 
20 au 24  juin 2011 – 
tubes passifs 

 

CONCENTRATIONS DANS L’AIR 

Prélèvements par tubes passifs 

Méthode d’échantillonnage 

Les prélèvements passifs pour analyse des 

aldéhydes ont été réalisés avec des tubes Radiello® 

code RAD165 sur une période de 4,5 jours (du 20 au 

24 juin 2011). Les tubes dans la salle de motricité 

étaient placés sur un pied à une hauteur d’environ 

1,5m et à une distance minimum de tous matériaux, 

source de chaleur ou de courant d’air pouvant 

influer sur la mesure. 

En parallèle, des mesures pour analyse des 

aldéhydes avec le même système de prélèvements 

ont été réalisées dans trois autres pièces de l’école 

de Zimmersheim (le hall, la salle de classe et le 

dortoir). 

Résultats  

Seul le formaldéhyde est retrouvé à des 

concentrations élevées dans les différentes pièces 

instrumentées (cf. tableau 3). Les valeurs mesurées 

pour le formaldéhyde sont 104,5 µg/m3 pour la salle 

de motricité (moyenne sur 2 mesures), 83,8 µg/m3 

pour le hall, 45,3 µg/m3 pour le dortoir et 42,8 µg/m3 

pour la salle de classe (cf. graphique 3). Des 

mesures passives réalisées en mars 2005 dans la salle 

de classe et le dortoir affichaient respectivement 31 

et 36 µg/m3 dans ces deux pièces. 

 

 

 

Tableau 3 : Concentrations dans l’air en aldéhydes en 
µg/m3 dans différentes pièces de l’école de 
Zimmersheim / du 20 au 24 juin 2011- Tubes passifs 

 

pièce analysée
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salle de motricité 105,2 4,7 1,5 4,8 0,7  < 0.5 3,2

salle de motricité 103,7 4,6 1,4 4,8 0,7  < 0.5 3,2

Hall 83,8 5,4 1,8 5,7 0,7  < 0.5 3,7

Dortoir 45,3 7,4 3,2 7,4 0,8 0,5 6,5

salle de classe 42,8 4,8 1,9 5,5 0,7  < 0.5 3,3

concentrations en aldéhydes en µg/m 3 

Prélèvements passifs pour mesure des 
aldéhydes dans la salle de motricité, le hall, la 

salle de clase et le dortoir / 20-24 juin 2011  
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Interprétations des résultats 

Dans l’ensemble, ces valeurs sont très élevées en 

comparaison aux valeurs suivantes : 

• Valeur repère de la qualité de l’air intérieur : 30 

µg/m3 (HCSP - 2009) ; 

• Médiane de la campagne nationale de l’OQAI 

sur 567 logements en France : 19,6 µg/m3 (OQAI 

– 2003/2005). 

 

Les résultats des mesures réalisées du 20 au 24 juin 

2011 dans la salle de motricité sont du même ordre 

de grandeur que les valeurs mesurées dans cette 

pièce les années précédentes4 (cf. graphique 4). 

Les concentrations élevées retrouvées dans la salle 

de motricité et le hall peuvent s’expliquer par les 

émissions importantes en formaldéhyde par les 

panneaux acoustiques présents dans ces deux 

pièces. Le rapport surface en panneaux acoustique 

sur volume de la pièce est sensiblement le même 

pour ces deux salles. Le hall possède cependant 

deux portes qui mènent sur l’extérieur dont une 

utilisée quotidiennement par les enfants et les 

enseignants pour se rendre dans la cour de 

récréation. Il est ainsi probable que le 

renouvellement de l’air dans le hall soit plus 

important, expliquant cette valeur légèrement 

moins élevée que dans la salle de motricité. 

Les concentrations relativement élevées retrouvées 

dans la salle de classe et le dortoir peuvent 

s’expliquer par une diffusion en formaldéhyde des 

pièces les plus concentrées (le hall) vers les pièces 

moins concentrées (le dortoir et la salle de classe). 

Une seconde hypothèse, qui n’a pu être vérifiée, 

serait la présence de ces mêmes panneaux 

acoustiques au-dessus des faux-plafonds dans le 

dortoir et la salle de classe. Cet espace vide situé 

entre les faux-plafonds et la toiture pourrait alors 

avoir une concentration élevée en formaldéhyde 

qui, par le même phénomène précédent, induirait 

une diffusion du formaldéhyde dans ces deux 

pièces à travers le faux-plafond.  

                                                 

 

4 Le système de ventilation  mécanique centralisé (VMC) a été 

remis en fonctionnement entre les mesures de 2007 et de 2008. On 
ne peut donc pas comparer ces nouvelles valeurs avec celles 

antérieures à 2008. 

 

 

 

Graphique 4 :  
Évolution des 
concentrations dans 
l’air en 
formaldéhyde en 
µg/m3 dans la salle 
de motricité / tubes 
passifs 

 

Panneaux acoustiques en 
bois agglomérés dans le 
hall et la salle de motricité 
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Conditions d’échantillonnage – 20 au 24 juin 2011 

L’école était ouverte pendant la phase de mesures 

avec une occupation quotidienne des locaux. Ces 

conditions nous permettent d’avoir une bonne 

représentativité des expositions en formaldéhyde et 

autres aldéhydes dans les différentes pièces 

instrumentées. La salle de motricité a été très peu 

utilisée pendant la semaine de mesure, les portes et 

fenêtres sont restées presque toujours fermées. 

La température dans la salle de motricité a varié de 

20,2 à 25,5°C avec une moyenne à 23,1°C sur la 

période de mesure et l’humidité relative de 46,9 à 

58,6%Hr avec une moyenne à 54,0%Hr. 

Dans le hall, la température a varié de de 20,0 à 

26,7°C avec une moyenne à 23,2°C sur la période 

de mesure et l’humidité relative de 48,2 à 61,8%Hr 

avec une moyenne à 54,6%Hr. 

Dans la salle de classe, la température a varié de 

de 19,2 à 29,8°C avec une moyenne à 23,1°C sur la 

période de mesure et l’humidité relative de 41,4 à 

65,7%Hr avec une moyenne à 54,2%Hr. 

Dans le dortoir, la température a varié de de 21,1 à 

25,1°C avec une moyenne à 22,4°C sur la période 

de mesure et l’humidité relative de 47,8 à 65,4%Hr 

avec une moyenne à 57,0%Hr. 

 

 

Graphique 5 :  
Conditions d’échantillonnage dans la salle de 

motricité / 20 au 24 juin 2011 
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CONCLUSIONS  

Ce rapport présente une synthèse des résultats issus 

des prélèvements réalisés par l’ASPA dans l’école 

de Zimmersheim les 14 et 15 juin 2011, ainsi que du 

20 au 24 juin 2011. Ces mesures ont été initiées suite 

aux précédentes analyses qui ont révélé des taux 

élevés de formaldéhyde. 

 

Il ressort de cette étude : 

Les niveaux de concentration en formaldéhyde sont 

globalement élevés par rapport à des valeurs 

généralement constatées. Les concentrations 

moyennes les plus élevées en formaldéhyde sur la 

période d’exposition (4,5 jours) ont été relevées 

dans la salle de motricité (104,5 µg/m3) et dans le 

hall (83,8 µg/m3). Les teneurs en formaldéhyde dans 

l’ensemble des pièces instrumentées étaient toutes  

supérieures à la valeur repère de qualité de l’air 

intérieur du HCSP (30 µg/m3). Les teneurs mesurées 

dans le hall et dans la salle de motricité étaient 

respectivement supérieur à la valeur d’information 

et de recommandation (50 µg/m3) et à la valeur 

d’action rapide (100 µg/m3). 

Les mesures de facteurs d’émissions  en aldéhydes 

sur des matériaux de la salle de motricité ont permis 

d’identifier les panneaux acoustiques en bois 

agglomérés comme source d’émission importante 

en formaldéhyde avec un facteur d’émission de 

347,5 µg/m2/h. 

 

Perspectives : 

Afin de réduire les concentrations en polluants dans 

les sites intérieurs, trois solutions peuvent 

généralement être envisagées : 

 

1) Augmenter le taux de renouvellement de l’air 

dans les pièces polluées afin de diluer les 

concentrations en polluants. Plusieurs études 

montrent cependant que l’abattement des 

concentrations ne devient significatif qu’avec  

 

 

 

 

des taux de renouvellement de l’air très élevés, 

ce qui traduit la prédominance de l’impact des 

sources émissives par rapport à celui de la 

ventilation. 

2) L’installation d’un système d’adsorption ou de 

dégradation des polluants. Ces systèmes ne 

semblent cependant pas adaptés aux fortes 

concentrations retrouvées dans les différentes 

pièces de l’école de Zimmersheim et aux 

volumes importants à traiter. De même, des 

interrogations sont émises par certaines études 

sur l’efficacité des techniques d’épuration de 

l’air par dégradation des polluants (synthèse 

possible de nouveaux polluants). 

3) L’élimination de la ou des sources d’émissions 

majoritaires.  

 

Au regard des résultats obtenus et de ces 

remarques, il est préconisé, afin de permettre une 

diminution significative des niveaux de 

formaldéhyde au sein de l’école, de  procéder : 

 

1) Si possible, et après vérification qu’aucune 

source d’émission de formaldéhyde ne soit 

présente derrière les panneaux acoustiques5, à 

la suppression de ces panneaux dans la salle de 

motricité et dans le hall ; 

2) À une vérification des matériaux présents 

derrière les faux-plafonds dans la salle de classe 

et le dortoir ; 

3) À une surventilation importante du bâtiment 

afin d’abaisser les niveaux de formaldéhyde 

résiduel ; 

4) De procéder à un nouveau suivi de la qualité 

de l’air intérieur 1 mois environ après la 

                                                 

 

5 Comme indiqué dans ce rapport, un facteur d’incertitude 

aggravant est possible sur les résultats d’émissions en 
formaldéhyde en fonction de la présence ou non d’autres sources 

d’émissions de formaldéhyde derrière les matériaux analysés. 
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réalisation des actions d’améliorations de la 

qualité de l’air intérieur.  

 

À noter, un cas similaire a précédemment été 

rencontré (ASPA 07050901 ID), la suppression des 

panneaux a entraîné une baisse des niveaux de 

formaldéhyde de 70 à 85%.  


