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RESUME DE L’ETUDE 

 
Le bois-énergie est l’énergie thermique renouvelable la plus importante en France dans le secteur résidentiel.   
Cependant, le chauffage au bois n’est pas sans impact sur la qualité de l’air ambiant. Le secteur domestique 
concentre une part importante des émissions totales de polluants liées au bois comme le démontre les 
inventaires nationaux annuels du CITEPA et régionaux de l’ASPA en Alsace. 
L’ADEME a lancé en 2005 un programme destiné à la recherche et au développement de cette filière pour en 
améliorer le bilan énergétique et environnemental. Les pistes d’amélioration passent notamment par la diffusion 
de messages sur les bonnes pratiques et sur le renouvellement du parc d’équipements français.  
Très peu d’information existe en France sur le chauffage au bois et la qualité de l’air intérieur.  
La présente étude tente d’étoffer le sujet en apportant des éléments de réponse relatifs à l’impact des appareils 
à combustion au bois sur la qualité de l’air intérieur. 
L’ASPA a ainsi, avec le soutien de la délégation régionale de l’ADEME, organisé une campagne de mesures dans 7 
logements alsaciens (maisons individuelles) se chauffant au bois. 
Les indicateurs de qualité de l’air recherchés sont nombreux, aussi bien traditionnels (aldéhydes, BTEX, COV) 
qu’en lien avec la problématique chauffage bois (NO2, PM2.5, HAP et lévoglucosan).  
Il s’avère qu’aucune tendance sur la présence d’un polluant en particulier lié au chauffage bois n’a été relevée 
sur l’échantillon restreint de 7 logements, expérimentés durant 7 jours par prélèvements passifs et actifs.  
La recherche d’une éventuelle influence de la source chauffage bois aura permis de dresser un état de la qualité 
de l’air intérieur dans ces logements. Ainsi, au bilan, hormis quelques dépassements de seuils de référence 
(Valeurs Guides pour l’Air Intérieur – VGAI, valeurs guides de l’OMS) imputables en partie à des origines 
distinctes du chauffage bois (autres sources identifiées ou transferts extérieurs), les logements présentent des 
concentrations situées dans les gammes de celles rencontrées dans la plupart des logements français (médiane 
et percentile 95 de la campagne de l’OQAI) tous chauffages confondus. 
Concernant le traceur de la combustion du bois recherché, le lévoglucosan, les résultats montrent la présence de 
ce dernier dans les environnements intérieur et extérieur des logements dans des proportions toutefois très 
hétérogènes.  
On retiendra de l’étude que la comparaison intérieur-extérieur fait état de niveaux généralement plus élevés à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. Un logement présente une origine intérieure (niveaux intérieurs plus élevés 
qu’extérieurs) pour les PM2.5, le NO2 et le lévoglucosan sans toutefois présenter une situation préoccupante. 
Par rapport aux valeurs de référence (à titre indicatif), sur cette unique période hivernale de mesures : 

- les niveaux moyens en NO2 sont inférieurs au seuil OMS de 40 µg/m3 recommandé pour l’air intérieur,  
- les particules dépassent le seuil OMS/ANSES de 10 µg/m3 pour la majorité des logements (niveaux 

extérieurs non négligeables),  
- les niveaux moyens en formaldéhyde sont pour tous les logements inférieurs à la VGAI de 30 µg/m3 à 

respecter entre 2015 et 2023,  
- les niveaux moyens en benzène sont inférieurs dans la plupart des cas à la VGAI de 2 µg/m3 mis à part 

un logement concerné par une problématique d’hydrocarbures,  
- les COV sont en somme totale supérieurs pour quelques logements au seuil de préconisation allemand 

de 300µg/m3,  
- les HAP sont présents en faibles quantité sur les prélèvements particulaires PM10 tout comme le 

naphtalène récolté en phase gazeuse. 
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CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Dans un contexte de promotion des énergies renouvelables portée par le Grenelle de l’Environnement, l’ADEME 
encourage le développement de l’utilisation du bois comme source d’énergie dans le secteur domestique, 
collectif et industriel. En effet, alors que la France est quatrième producteur européen sur le marché de la filière 

bois-énergie1, cette source d’énergie alternative aux énergies fossiles conventionnelles devrait être fortement 
contributrice à l’objectif du Grenelle de porter à 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie finale en 20202 en conformité avec les objectifs européens. Actuellement, le bois constitue pour 
majeure partie aux 17% d’énergies renouvelables dans le secteur résidentiel en France3. 
Avec un bilan carbone favorable par rapport aux énergies fossiles, l’utilisation du bois en provenance des forêts 

pour se chauffer est un moyen de lutte contre le changement climatique4,5. Cependant, la combustion de cette 
biomasse est à l’origine de l’émission de polluants dans l’atmosphère. L’ADEME souligne dans sa note de 

synthèse destinée au ministère de l’écologie sur le bois énergie et la qualité de l’air, la forte influence du secteur 

domestique du bois sur les émissions nationales totales de certains polluants6.  
Le bois représente en Alsace 24% de la consommation d’énergie primaire pour le chauffage résidentiel et 
contribue à hauteur de 73% des émissions totales alsaciennes en benzo(a)pyrène,  52% des émissions totales en 
benzène, 67% des émissions en HAP règlementés7, 20% des émissions totales en Composés Organiques Volatils 
Non Méthaniques (COVNM), 2% des émissions totales de NOx, 45% des émissions totales de particules fines 
PM2.5 (ASPA-Invent’Air V2012 V1). 

L’air intérieur des logements peut également être impacté par la présence d’équipements de chauffage au bois8, 
en fonction de leur vétusté et de leur entretien 6,9. 
De ce fait, l’ADEME soutient une démarche de progrès visant à mettre sur le marché des équipements de plus en 
plus performants sur le plan énergétique et environnemental et veille à l’utilisation optimale des essences de 
combustibles. Le secteur domestique, qui concentre une part importante des émissions nationales est celui sur 
lequel il convient d’agir en priorité. 
L’ADEME coordonne un projet visant à recueillir un large spectre d’informations sur les pratiques du chauffage 
au bois en milieux urbain et périurbain alsacien (type de bois utilisé, quantité, usages, état des équipements …) 
afin de mieux sensibiliser les populations aux bonnes pratiques liées à l’utilisation domestique du bois et au 
renouvellement du parc d’équipements.  
 
Dans le cadre de son Plan régional de Surveillance de la Qualité de l’Air 2011-2015, qui constitue son programme 
d’action pour cette période, l’ASPA met en œuvre la stratégie régionale de surveillance de la qualité de l’air 
intérieur. Cette stratégie vise : 

1. des lieux prioritaires à surveiller telles les écoles et les crèches ou les gares, en contribuant notamment 
à la mise en place de la surveillance systématique de la qualité de l’air dans le cadre du Grenelle de 
l’Environnement décliné dans le PNSE 2 (Plan national de santé environnement) ; 

                                                 
1 FAO forêts : http://www.fao.org/forestry/fr/ 
2 Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la Mer : Plan d’action national en faveur des énergies 
renouvelables période 2009-2020. 
3 Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des statistiques : rapport pour le Ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’énergie sur le bilan énergétique de la France pour 2011, en ligne sur 
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr. 
4 Prieur, A., Bonnet, J-F., Combarnous, M : Les surfaces boisées à l’échelle de la planète : usages conjoints pour la séquestration du 
carbone et la production d’énergie. 2004, C. R. Geoscience 336,  pp. 1323–1335. 
5 ASPA-10061402-ID (2010) : Evaluation des puits et émissions de CO2 liés à l’utilisation des terres, au changement climatique, et à 
la foresterie. 
6 ADEME  (2009) : bois énergie et qualité de l’air : «en 2005 par exemple, elle s’échelonnait à environ 76% des émissions 
d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), 60% des émissions de benzène, 39% des émissions de particules fines (PM2.5), 
30% des émissions de monoxyde de carbone et 21 % des émissions de Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM)». 
7 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, Indéno(1,2,3cd)pyrène 
8 INERIS (2008) : rapport d’étude DRC-08-70801-15219A : évaluation de l’impact des appareils de chauffage domestique à bois sur 
la qualité de l’air intérieur et extérieur 
9 Kocbach Bolling A, Pagels J, Yttri KE, Barregard L, Sallsten G, Schwarze PE, Boman C : Health effects of residential wood smoke 
particles: the importance of combustion conditions and physicochemical particle properties. Part Fibre Toxicol 2009 ; 6 : 29. 
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2. des interventions dans des situations à la qualité de l’air notablement dégradée ou suspectée de l’être 
couplant l’évaluation des concentrations en air intérieur avec une capacité nouvelle à évaluer l’origine 
des pollutions constatées (action soutenue par l’ARS en partenariat avec les HUS – laboratoire 
d’allergologie) ; 

3. des éclairages à apporter sur une prise en compte intégrée des aspects énergétiques et sanitaires dans 
la construction en proposant à ses partenaires une réflexion en amont de la conception de nouveaux 
bâtiments permettant de faire les choix techniques favorables à une bonne qualité de l’air pour les 
occupants ; 

4. des actions de sensibilisation et de communication à développer (actions de sensibilisation à différents 
publics cibles, agents de collectivités, gestionnaires, grand public, élèves...) ; 

5. la mise en place d’une base régionale publique air intérieur et références métrologiques et 
méthodologiques. 
 

Dans le cadre du projet mené par l’ADEME, l’ASPA a proposé d’évaluer l’impact des différents appareils de 
chauffage à bois sur la qualité de l’air intérieur, s’intégrant ainsi dans l’axe 3 de sa stratégie. Elle est intervenue 
dans la première phase de collecte de données pour ce projet, en organisant une campagne de mesures de la 
qualité de l’air intérieur dans les logements de particuliers volontaires. 
Ce suivi de la qualité de l’air intérieur chez des particuliers se chauffant au bois a pour but d’une part de dresser 
un bilan de la qualité de l’air au sein de ces logements (liste étendue de composés recherchés) et d’autre part de 
déterminer si certains polluants sont présents de façon plus significative selon les types d’installation ou par 
rapport à la plupart des logements français. La mesure des polluants en air extérieur permet également 
d’évaluer si les contributions sont majoritairement intérieures ou extérieures.  
 

CAMPAGNE DE MESURES  

1. Recherche de volontaires 

 

1) Sites de prélèvement 

Comme évoqué en introduction, l’ADEME Alsace et ses partenaires ont entrepris une série d’études pour mieux 
connaître les usages du chauffage au bois chez les particuliers avec pour objectif une meilleure connaissance des 
pratiques et des consommations domestiques (données actuelles peu précises). De plus, au cours des différents 
sondages réalisés10 il a pu être constaté un manque de connaissances chez les particuliers utilisateurs. 
Cela a conduit à l’organisation de réunions d’informations autour de 5 messages thématiques concernant les 
équipements, les combustibles et les consommations, la sécurité mais également la santé, avec la qualité de l’air 
(extérieure et intérieure). Aussi, pour évoquer le dernier sujet, l’ASPA a participé à deux réunions d’informations 
organisée par l’ADEME à Colmar et à Vieux-Thann avec le soutien des responsables des plans climats des 
communes.  
Au cours de ces discussions, il a été proposé aux particuliers de mesurer de qualité de l’air intérieur dans leur 
logement. Les personnes intéressées ont alors été amenées à remplir un questionnaire (annexe 1). 
 
Le questionnaire a permis dans un premier temps de distinguer les habitations susceptibles de participer à 
l’étude (sur les bases de critères excluant comme la présence de fumeurs, ou des zones industrielles très 
proches…) et dans un second temps d’orienter le choix sur un échantillon le plus « représentatif » possible du 
parc actuel, dans la limite du nombre restreint de sites instrumentés. 
 
 

                                                 
10 Les travaux de sondages et d’animation ont été menés par Mme Christine Laemmel, consultante  
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2) Logements sélectionnés  

Après analyse des résultats des questionnaires, 8 logements ont été retenus pour participer à l’étude (3 sur 
Colmar et 5 sur Thur-Doller). 
Un foyer (logement 8) ayant désinstallé l’ensemble des préleveurs en cours de campagne, les résultats présentés 
dans la suite du rapport ne concerneront donc que 7 logements. 
Le tableau ci-après résume les principaux critères caractérisant les appareils utilisés et donne également des 
indications sur leurs usages au cours de la semaine de campagne (second questionnaire rempli par les 
volontaires durant la semaine de mesures (annexe 1). 
L’humidité du bois a été relevée lors de l’instrumentation par une sonde mise à disposition par FIBOIS11 Alsace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Composés suivis et techniques associées 

De nombreuses études sur la qualité de l’air intérieur ont déjà été menées, et ceci dans différents lieux de vie : 
habitats, écoles, bureaux, etc. Elles ont toutes mis en évidence une spécificité de la pollution de l’air intérieur. 
Il s’avère qu’en phase gazeuse les composés chimiques présents sont principalement des Composés Organiques 
Volatils (COV) regroupant une multitude de substances de familles chimiques distinctes. Sont ainsi décelés dans 
les ambiances intérieures de manière plus significative certains aldéhydes (dont le formaldéhyde 
majoritairement et de manière quasi-systématique), certains hydrocarbures aromatiques dont le benzène, le 
toluène, l’éthylbenzène et les xylènes communément appelés BTEX, mais également des COV appartenant aux 
familles des terpènes, cétones, alcools, éthers de glycol… 

                                                 
11 Fédération Interprofessionelle Forêt Bois Alsace 

Tableau 1 : principaux paramètres relatifs aux appareils à combustion et pratiques associées au cours de la semaine 
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Les teneurs en polluants dans l’air intérieur vont dépendre de plusieurs facteurs : sources d’émissions 
intérieures et extérieures12, activités humaines, systèmes de ventilation, réactions chimiques13, température et 
humidité relative des locaux14, etc. 
Les deux types de composés cités précédemment (aldéhydes et BTEX), qui constituent des indicateurs de la 
qualité de l’air intérieur, sont systématiquement recherchés en priorité dans le cadre de campagnes de mesures 
de l’air intérieur.  
 
En présence d’appareils à combustion, d’autres composés gazeux et particulaires peuvent être émis. Aussi, pour 
être plus exhaustif, sur les bases de l’étude de l’INERIS15, le dioxyde d’azote (NO2), les particules PM2.516, et 
certains Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) en phase particulaire (PM1017) et en phase gazeuse 
(uniquement le naphtalène) ont été quantifiés lors de cette campagne. Le lévoglucosan (issu de la pyrolyse de la 
cellulose), traceur spécifique de la combustion de la biomasse dans les habitats, a également été récolté en 
phase particulaire (PM10) et analysé (cf annexe 2 : descriptif des polluants recherchés). 
 
 
En parallèle du suivi des composés cités, les paramètres d’ambiance de température et d’humidité relative 
(conditionnant le confort hygrothermique d’une pièce et pouvant influer sur les émissions d’aldéhydes et de 
COV18), ainsi que le dioxyde de carbone, indicateur de confinement, ont également été mesurés. 
Enfin, pour appréhender les transferts extérieur-intérieur, des mesures extérieures (proches des habitations) ont 

également été réalisées : prélèvement BTEX, NO2, PM2.5, HAP (PM10), et lévoglucosan (PM10). 
 

1) Méthode d’échantillonnage 

Deux systèmes de prélèvements temporaires différents ont ainsi été mis en place pour récolter l’ensemble des 
polluants cités précédemment. Ces modes de prélèvement fournissent une moyenne de la concentration sur 
l’ensemble de la période d’exposition. Les paramètres d’ambiance ont été enregistrés en continu via un appareil 
électronique doté d’une sonde. 
 
Composés gazeux : prélèvement passifs 

Le suivi des concentrations dans l’air en phase gazeuse des aldéhydes, BTEX, autres COV (COVT - totaux) et du 
NO2, a été réalisé au moyen de tubes à diffusion passive (figure 1). 

 
 

                                                 
12 CSTB, (2001) : Étude expérimentale des conditions de transfert de la pollution atmosphérique d’origine locale à l’intérieur des 
bâtiments d’habitation, Convention de recherche ADEME, Rapport final. 
13 

Thèse de Mélanie Nicolas (2006) : Ozone et qualité de l’air intérieur : interactions avec les produits de décoration et de 
construction – CSTB. 
14 De Bellis, L ., Haghighat, F., Material Emission Rates : Litterature review and the impact of indoor air temperature and relative 
humidity. Buildings and environment, 1998, Vol. 33, No 5. pp. 261 -277. 
15 INERIS, (2008) : rapport d’étude DRC-08-70801-15219A : évaluation de l’impact des appareils de chauffage domestique à bois sur 
la qualité de l’air intérieur et extérieur. 
16 Particules ayant un diamètre inférieur à 2,5 μm. 
17 Particules ayant un diamètre inférieur à 10 μm. 
18 De Bellis, L ., Haghighat, F., Material Emission Rates : Litterature review and the impact of indoor air temperature and relative 
humidity. Buildings and environment, 1998, Vol. 33, No 5. pp. 261 -277. 

Figure 1 : tube passif Radiello® (prélèvements aldéhydes BTEX et autres COV) et son support, 
tube passif Passam (prélèvement NO2) 
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Figure 2 : microvol 

 
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 spécifique aux polluants recherchés 
(cartouche absorbante greffée de 2.4-DNPH19 pour les aldéhydes, de triéthanolamine pour le NO2, cartouche 
adsorbante en charbon actif de type Carbograph 4 pour les COV). 
La quantité de molécules piégées sera proportionnelle à sa concentration dans l’air. Les cartouches sont ensuite 
analysées en laboratoire. Les concentrations moyennes sur la période d’exposition sont déterminées en 
fonction des conditions de prélèvements (notamment la température). 
 

Phase particulaire : prélèvements actifs 

Le préleveur bas débit Microvol permet le prélèvement automatique sur un filtre des 
particules. L’air est aspiré à travers une tête de prélèvement spécifique à la fraction 
recherchée, à l’aide d’une pompe et d’un débitmètre. Les particules de diamètre supérieur à la 

fraction recherchée sont impactées sur de la graisse de silicone et sont 
donc éliminées. Les particules restantes suivent le flux d’air pour être 
collectées sur le filtre. Le débit de fonctionnement était de 3L/min lors de la 
campagne.  
Les filtres sont pesés en laboratoire pour la quantification massique des particules (filtre en 
téflon-zéfluor, cas ici des PM2.5) ou analysés si l’on recherche des polluants adsorbés sur la 
phase particulaire (filtres en quartz, cas ici des HAP et du lévoglucosan sur PM10). 
 

Température et humidité relative 

Les paramètres température et humidité relative ont été mesurés avec l’analyseur Q-Trak, ainsi que les 
teneurs en dioxyde de carbone à titre informatif. Les données sont enregistrées sur un pas de temps de 
10 min.  

 
 

2) Analyses des échantillons 

Les concentrations moyennes dans l’air ou masses des polluants sur l’ensemble de la période d’exposition ont 
été déterminées par analyse différée des échantillons : 
 

 Concernant les BTEX, les tubes passifs ont été analysés au GIE-LIC Laboratoire Inter-régional de Chimie20 
par chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (CG-MS) et à un détecteur 
à ionisation de flamme (FID) selon la norme NF-ISO 16017-2. 

 Concernant les aldéhydes, l’analyse a été réalisée au GIE-LIC Laboratoire Inter-régional de Chimie par 
une Chromatographie Liquide Haute Performance (HPLC) couplée à un détecteur Ultra Violet (UV) selon 
la norme NF-ISO 16000-4. 

 Concernant le dioxyde d’azote, les tubes ont été analysés au laboratoire Passam (Suisse) par 
colorimétrie à 540 nm selon la réaction de Saltzmann (méthode 6700 Nitrogen Dioxide - Diffusive 
Sampler / NIOSH). 

                                                 
19 

Dinitrophénylhydrazine 
20 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. 

Figure 3 : analyseur q-trak 
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 Concernant la quantification des autres COV (36 composés), l’analyse a été réalisée par le laboratoire de 
la Fondazione Salvatore Maugeri (Padova-Italie) par chromatographie en phase gazeuse couplée à un 
spectromètre de masse (CG-MS) selon la norme NF-ISO 16017-2. 

 Les filtres de PM10, permettant la quantification des HAP ont été analysés au GIE - Laboratoire 
Interrégional de Chimie par HPLC couplée à une détection fluorimétrique (FLUO) selon la norme NF EN 
15549. 

 Les filtres contenant également une phase particulaire PM10 pour analyse du lévoglucosan et autres 
substances ont été analysés par le LCME (Laboratoire de Chimie Moléculaire de l’Environnement). Les 
techniques analytiques sont indiquées dans le rapport d’analyse (annexe 5). 

 Enfin, les filtres ayant récoltés les particules PM2.5 ont été pesés selon une procédure permettant leur 
conditionnement hygrométrique. 
 

3. Stratégie d’échantillonnage 

En raison de la disponibilité du matériel (notamment des Microvols) un à deux logements par semaine ont été 
instrumentés. La campagne a démarré le mercredi 8 février 2012 avec deux premiers logements instrumentés et 
s’est terminée le jeudi 15 mars avec la dépose des équipements des derniers logements. Au cours de cette 
campagne il a été précisé aux particuliers de ne pas modifier leurs habitudes (usages, aération…). 
 

  période de mesures région 

logt 1 8 au 15 février Colmar 

logt 2 8 au 15 février Colmar 

logt 3 16 au 23 février Thur-Doller 

logt 4 16 au 23 février Thur-Doller 

logt 5 29 février au 7 mars Thur-Doller 

logt 6 8 au 15 mars Thur-Doller 

logt 7 8 au 15 mars Thur-Doller 

 
Les prélèvements passifs pour l’analyse des aldéhydes, des BTEX, de l’ensemble des Composés Organiques 
Volatils Totaux (COVT), et du NO2 ont été réalisés avec des tubes Radiello® code RAD165 (aldéhydes), RAD145 
(BTEX et COVT) et Passam Ag (NO2) sur une période de 7 jours.  
 
Les tubes étaient placés, dans la pièce où se trouvait le foyer et dans la mesure du possible, à une hauteur  
comprise entre 1,5 et 2 mètres du sol et à distance de tous matériaux, source de chaleur ou de courant d’air, 
sources de formaldéhyde connues, pouvant influer sur la mesure. 
Les prélèvements actifs par microvols étaient placés à même le sol côte à côte. 
Des blancs de lot (en amont de la campagne à réception des cartouches - cas des aldéhydes) et de terrain 
(cartouches + filtres) ont également été réalisés afin de vérifier l’absence de contamination initiale ainsi que 
celles potentiellement liées au transport et à la mise en œuvre sur site. 
 
A noter que l’influence de la température a été prise en compte dans l’expression des résultats (tubes à 
diffusion) et que les concentrations sont exprimées à la température de prélèvement. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule la stratégie d’échantillonnage suivie pour chacun des 7 logements : 
 
 
 

Tableau 2 : planning de la campagne 
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Par logement 

Mesures réalisées 

Tube passif 
ALD 

Cartouche 
Radiello 
code 165 

Tube passif 
BTEX 

cartouche 
radiello 

code 145 

Tube passif 
COVT 

cartouche 
radiello code 

145  

Tube passif 
NO2 

Cartouche 
Passam 

Q-Trak 
mesure 

continue 
CO, CO2, 

Temp. HR% 

MicroVol 
PM2,5 

 

MicroVol 
HAP (phase 
particulaire 

PM10) 

MicroVol 
Levoglucosan 

(phase 
particulaire 

PM10) 

Site intérieur 3 (N-D-BT) 3 (N-D-BT) 1 3 (N-D-BT) 1 1 1 1 

Un prélèvement dans la pièce où se trouve le foyer de combustion 
Hauteur de mesure : 1,5 à 2m du sol - Distance minimum de 1 à 2m de tous matériaux 
Prélèvement 7 jours 
N : prélèvement Normal - D : Doublon (réplicat) - BT : Blanc de Terrain 

Site extérieur   3 (N-D-BT)   1   1 1 1 

Prélèvement 7 jours 

 

4. Retour d’expérience 

De façon générale, les particuliers ont souligné les nuisances sonores associées aux préleveurs actifs Microvol. Il 
pourrait s’avérer nécessaire pour les éventuelles futures campagnes dans les autres secteurs alsaciens de 
redéfinir la stratégie d’échantillonnage (restreindre le nombre de Microvols en fonctionnement), mais ce qui 
limiterait les polluants suivis. 

 

RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES 

1. Stratégie de comparaisons et limites 

 
Les résultats présentés dans cette étude permettent d’établir un état des lieux de la qualité de l’air sur les 
périodes de mesures respectives dans les logements sondés et en même temps de définir ou non une influence 
des appareils de chauffage à bois. Les résultats ont été comparés par rapport aux valeurs de référence (pour les 
polluants qui en disposent) et mis en perspective avec les données d’autres campagnes représentatives de la 
qualité de l’air dans les logements (campagne nationale OQAI et étude spécifique de l’INERIS sur le chauffage au 
bois). 
 
En raison de la période couverte (hiver), l’étude ne permettra pas de qualifier les niveaux observés au regard des 
valeurs guides en air intérieur présentées ci-après (deux campagnes estivale et hivernale sont recommandées 
pour obtenir une moyenne annuelle et comparer les niveaux). Les niveaux déterminés seront ainsi considérés 
comme représentatifs des périodes couvertes et les références normatives seront données à titre indicatif. 
En ce qui concerne les comparaisons des logements entre eux, il faut garder à l’esprit que les concentrations 
sont liées aux conditions d’échantillonnages (humidité, température, etc.), aux différentes activités humaines et 
aux diverses sources d’émissions possibles dans les logements (cuisine, aération, parfum d’intérieur, mobiliers 
etc.), aux environnements extérieurs, aux conditions de chauffe (type d’appareil à combustion, bois et quantités 
utilisés). Pour les comparaisons aux autres campagnes de mesures il faut également y ajouter les différentes 
périodes et méthodes d’échantillonnage. 

Tableau 3 : récapitulatif de la stratégie d’échantillonnage 
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1) Valeurs guides et d’actions 

L’ANSES21 a publié des Valeurs Guides en Air Intérieur (VGAI) pour différents polluants. Par rapport aux polluants 
analysés lors de cette campagne, il s’agit du formaldéhyde, du benzène, du naphtalène, du tétrachloroéthylène 
et du trichloroéthylène (annexe 4). 
 
Pour les particules, l’ANSES recommande la mise en œuvre par les politiques publiques des valeurs guides de 
l’OMS (Organisation Mondiale pour la Santé) pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur. Pour les 
particules PM2.5 : 25 µg/m3 sur 24 heures et 10 µg/m3 sur le long terme (valeurs établies pour l’air ambiant). 
 
Pour le NO2, les travaux de l’ANSES sont en cours de finalisation. L’OMS a publié des valeurs guides 
spécifiquement dédiées à l’air intérieur notamment pour le NO2.  
La VGAI long terme de 40 µg.m-3 pour une concentration moyenne annuelle a été retenue par l’OMS. 
 
A noter que les valeurs proposées par l’ANSES sont établies sur un critère strictement sanitaire et doivent être 
comparées sur les bases d’une moyenne annuelle (pour les valeurs long terme) à partir des concentrations 
rencontrées au cours de deux périodes de mesures contrastées (hivernale/estivale).  
 
Concernant le formaldéhyde et le benzène, les VGAI de l’ANSES ont servi de référence pour les valeurs guides 
règlementaires (publiées par décret du 2 décembre 2011). Ces seuils devront être respectés dans certains 
Etablissements Recevant du Public (ERP - écoles, crèches, lycées…) dans le cadre de la surveillance règlementaire 
de la qualité de l’air intérieur. 
 
Le tableau ci-dessous donne les valeurs guides long terme de quelques polluants étudiés : 
 
 

 

 

 
 
 
Concernant les autres polluants de type COV, il n’existe pas de valeurs guides sanitaires long terme en air 
intérieur. À titre d’information, les États-Unis22 recommandent une concentration totale en COV inférieure à 
200 µg/m3 comme seuil de confort et l’Allemagne23 préconise une valeur cible de 300 µg/m3. 

                                                 
21 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui, depuis le 1er juillet 2010,  reprend 
les missions de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) et de l’agence française de sécurité sanitaire de 
l’environnement et du travail (Afsset). 

Polluant Valeur guide long terme 

Formaldéhyde 
2015 : 30 µg/m3, 2023 : 10 µg/m3  

(décret 2011-1727) 

Benzène 
2013: 5 µg/m3, 2016 : 2 µg/m3  

(décret 2011-1727) 

Naphtalène 
ANSES  

2012 : 10 µg/m3 

Trichloroéthylène 
ANSES  

2009 : 2 µg/m3 

Tétrachloroéthylène 
ANSES  

2010 : 250 µg/m3 

PM2,5 
OMS / ANSES 

25 µg/m3 sur 24h, 10 µg/m3 long terme (OMS-
air ambiant, à atteindre en air intérieur ANSES) 

NO2 
OMS 

40 µg/m3  

Tableau 4 : valeurs guides pour quelques polluants de l’étude 
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2) Synthèse – campagne de mesure de l’OQAI 

L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) a réalisé une vaste campagne « logements » (2003-2005) 
afin d’obtenir une image représentative de la qualité de l’air à l’intérieur des logements français (567 logements 
enquêtés sur 7 jours). Les résultats obtenus lors de cette campagne, pour les polluants communs à la présente 
étude sont renseignés dans le tableau 5 ci-dessous : 
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95ème percentile 
 µg/m3 

46,7 30,0 7,2 17,8 7,4 86,7 7,4 15,0 42,3 2,7 14,7 10,4 56,2 21,3 150,5 75,6 134,0 

médiane  50ème 
percentile µg/m3 

19,6 11,6 2,1 1,9 1,0 12,2 1,4 2,3 5,6 1,0 2,3 1,6 5,3 4,1 4,2 6,2 19,1 

 

 

 
Les concentrations en NO2 n’ont pas été mesurées dans le cadre de la campagne nationale « Logements ». En 
revanche, elles avaient été mesurées lors de la campagne pilote réalisée en 2001 dans 90 logements (chambre et 
cuisine par tube passif) et 9 écoles24.  
Dans les logements, la médiane mesurée dans la cuisine s’élevait à 34 µg.m-3 contre 26 µg.m-3 dans la chambre. 
Le percentile 90 atteignait 56 µg.m-3 dans la cuisine. Les niveaux mesurés à l’intérieur étaient du même ordre de 
grandeur que ceux mesurés à l’extérieur du logement (moyenne de 31 µg.m-3) avec un ratio cuisine/extérieur 
médian de 1,1 (à noter l’influence du mode de cuisson avec des niveaux de NO2 1,5 fois plus importants avec le 
recours au gaz naturel, le propane ou le butane par rapport à une cuisson exclusivement à l’énergie électrique).  
 

3) Synthèse - étude INERIS 

Une étude a été menée par l’INERIS durant l’hiver 2006-2007 (de novembre à février) dans six habitations 
situées en zone rurale et équipées de différents types d’appareils de chauffage : deux foyers ouverts, un poêle 
ancien, un poêle récent, un foyer fermé ancien, un foyer fermé récent. Tous les appareils ont été alimentés avec 
le même bois. Des essais sur un jour (8 heures) ont eu lieu à allure nominale, à allure réduite et lorsque les 
appareils étaient éteints (mesure à blanc). 
Cette étude comporte un volet documentaire dressant un état des lieux des connaissances relatives à l’impact 
du chauffage au bois sur l’air intérieur.  
La principale différence entre l’étude INERIS et celle-ci demeure dans la période d’échantillonnage. Une courte 
période de mesure (8 heures) engendre la mise en œuvre de prélèvements actifs (aucun dispositif passif) 
impliquant un pompage de l’air. Ainsi, avec des pompes de prélèvements, les particules PM2.5 ont été récoltées 
sur filtre en fibres de quartz et analysées par gravimétrie. Le lévoglucosan, sur PM10, analysé par le LCME (pour 

                                                                                                                                                                  
22 Environmental Protection Agency – EPA et Molhave, L. Indoor air quality in relation to sensory irritation due to volatile organic 
compounds. 1986, ASHRAE Trans., 92 (I), 1-12. 
23 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. 
24 Qualité d’air intérieur, qualité de vie - 10 ans de recherche pour mieux respire OQAI. 

Médiane = 50ème percentile : 50% des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur. 
xxème percentile : xx % des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur 

Tableau 5 : médianes et percentiles 95 de la campagne nationale logements de l’OQAI. 
Résultats en µg/m3 - OQAI - 2006, mise à jour mai 2007 
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3 logements uniquement). Les aldéhydes et les cétones sur cartouches avec de la DNPH et analysées par 
HPLC/UV. Les COV ont été prélevés par canister et analysés par GC/FID. 
Le NO2 était mesuré en continu par chimiluminescence. 
Les HAP ont fait l’objet de prélèvements simultanés gazeux et particulaires (filtres et cartouche d’adsorbant). 
Aussi, le nombre de composés détectés diffère. L’étude de l’INERIS permet la quantification des 10 HAP 
particulaires commun à la présente étude et en plus, 8 composés gazeux (naphtalène, acénaphtalène, fluorène, 
phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, coronène). 
Cette étude, présente également les résultats à blanc, sans fonctionnement des appareils de chauffage. Le 
tableau 6 synthétise les résultats obtenus pour les différents types d’appareils lors des essais à blanc et en allure 
nominale auxquels pourront être comparés ceux de la présente étude. 
Le tableau 7 renseigne sur les concentrations extérieures mesurées à proximité des habitations. 
 

  
Concentrations en μg/m3 Concentrations en ng/m3 

  
aldéhydes 

formaldé 
hyde 

COV benzène NO2 PM2,5 HAP tot HAP part B(a)P Lévo 

poêle 
ancien 

blanc 123 14,1 331,4 1,5 - - 641,9 0,6 nd 
 

nominale 121,2 17,8 360,1 5,4 23,9 - 842,3 12,6 2,3 
 

poêle 
récent 

blanc 141,9 18,6 1126,6 0,5 17 1,1 183 nd nd 
 

nominale 218,3 36,4 360,7 10,9 37,1 23,1 862,9 21 3 
 

foyer 
ouvert 1 

blanc 76,4 12,3 538,9 1,4 4,6 0 2,7 nd nd 
 

nominale 68,8 9 616,7 4,1 11,7 3,4 437,1 1,7 nd 
 

foyer 
ouvert 2 

blanc 16,8 6 82,8 2,1 34,6 - 150,2 2,1 0,2 112 

nominale 148,8 28,8 216,7 16,9 - - 1512,4 152,8 23 50 

foyer 
fermé 
ancien 

blanc 205,7 21,2 1063,2 8,8 0,8 - 255,7 nd nd 867 

nominale  281,8 24,2 1057,5 6,4 16,6 - 354,8 0,2 nd 367 

foyer 
fermé 
récent 

blanc 44,7 12,2 975,2 1,3 122,6 - 167,8 0,1 nd 70 

nominale 98 26,9 692,3 7,4 246,7 33,8 234,4 nd nd 198 

MOYENNE 
blanc 101,4 14,1 686,4 2,6 35,9 0,6 233,6 0,9 0,2 349,7 

nominale 156,2 23,9 550,7 8,5 56,0 20,1 707,3 37,7 9,4 205,0 

Nd : non détecté, B(a)P : benzo(a)pyrène : un des HAP particulaires analysé 

 

 
Concentrations en μg/m3 Concentrations en ng/m3 

 
aldéhydes 

formald
éhyde 

COV benzène NO2 PM2,5 HAP tot HAP part B(a)P Lévo 

poêle ancien 63,8 1,6 63,1 1,1 3,1 23,4 76,1 11,3 0,8   

poêle récent - - 63,3 1,3 29,6 10,6 31,3 5,8 0,4   

foyer ouvert 1 - - 33,2 0,9 14,7 10,5 28,3 5,4 0,4   

foyer ouvert 2 41,8 9,8 58,5 3,5 68,5 32,5 78,6 19,5 2,4 280 

foyer fermé 
ancien 

7,6 nd 24,4 1 30,8 18,3 24 303 0,3 47 

foyer fermé 
récent 

0,2 nd 10,1 0,5 8,8 9,9 5,3 0,5 0,01 7 

MOYENNE 28,4 5,7 42,1 1,4 25,9 17,5 40,6 57,6 0,7 111,3 

 

Tableau 6 : résultats de la campagne de mesures de l’INERIS pour les mesures intérieures   
dans les salons lors des essais à blanc et en allure nominale 

Tableau 7 : résultats de la campagne de mesures de l’INERIS pour les mesures extérieures à 
proximité des 6 logements 
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2. Paramètres de mesures enregistrés dans les 7 logements lors de la campagne 

 

1) Conditions d’échantillonnage 

Le tableau ci-dessous rappelle les valeurs moyennes de températures extérieures relevées pour chacun des 
logements lors de la semaine de prélèvements. 
 

 

température de 
prélèvement 

extérieure 
période de mesures 

logt 1 -4,7 8 au 15 février 

logt 2 -4,7 8au 15 février 

logt 3 2,2 16 au 23 février 

logt 4 2,2 16 au 23 février 

logt 5 7 29 février au 7 mars 

logt 6 6,9 8 au 15 mars 

logt 7 6,9 8 au 15 mars 

 
 
 

2) Température et humidité relative intérieure 

La température et l’humidité relative (HR) sont des facteurs qui peuvent agir sur les émissions de substances 
volatiles chimiques et donc sur la qualité de l’air intérieur25. Les analyseurs Q-trak ont permis de mesurer la 
température et l’humidité relative au sein des pièces. 
Les statistiques de températures sur la période d’exposition pour l’ensemble des sites intérieurs sont les 
suivantes : 

 
température en °C (pièce principale) 

 

moyenne MIN MAX 

logt 1 18,8 12,4 29,4 

logt 2 17,1 12,8 20,4 

logt 3 20,7 17,1 22,9 

logt 4 19,8 16,0 22,6 

logt 5 20,6 17,6 23,8 

logt 6 22,1 18,4 24,4 

logt 7 21,6 18,3 24,3 

 

 
Les deux premiers logements situés dans la région de Colmar se caractérisent par des températures intérieures 
moyennes plus basses que les autres logements. Les mesures dans ces deux logements ont eu lieu durant la 
période la plus froide de la campagne (températures extérieures négatives). 
A noter que le logement 2, utilisant le chauffage à bois comme mode de chauffage principal est celui ayant le 
plus consommé au cours de la semaine. 
Le logement 1 présente la plus grande fluctuation de température (variation de 17 degrés). 

                                                 
25

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

Tableau 8 : températures moyennes extérieures  

Tableau 9 : statistiques de températures  



 

  

Suivi de la qualité de l’air intérieur – chauffage au bois 

17 ASPA-12062901 ID, version du 29 novembre 2012 

Les deux derniers logements instrumentés quelques semaines après les premiers, en période moins froide, 
présentent des températures intérieures moyennes supérieures à 20°C, les plus élevées de l’étude. 
 
L’humidité relative est également un paramètre important pour le confort hygrothermique et sur le plan 
sanitaire. Une humidité relative trop importante peut favoriser le développement de moisissures et 
inversement, une humidité trop faible peut donner une sensation de sécheresse gênante sur le plan 
respiratoire,  cutanée et oculaire. La plage couramment admise pour les variations d’humidité relative intérieure 
permettant à la fois un bon confort hygrométrique et une préservation du bâti est d’environ : 35 à 65%26. 

  humidité relative en %HR (pièce principale) 

  moyenne MIN MAX 

logt 1 21,1 11,9 37,0 

logt 2 17,5 13,2 26,1 

logt 3 27,9 21,0 39,7 

logt 4 30,8 25,8 37,2 

logt 5 43,0 32,4 50,2 

logt 6 33,1 21,3 41,0 

logt 7 29,4 19,0 42,4 

 

 
 
Les taux d’humidité relative moyens s’échelonnent de 17,5 % à 43%. 
A l’exception du logement 5, les logements présentent une humidité relative un peu faible, mais typique de la 
période hivernale (notamment en période froide comme rencontrée pour les logements 1et 2). 
 

Les graphiques de variations de la température et de l’humidité relative sur l’ensemble des périodes de mesures 
de chacun des logements, sont présentés en annexe 3.  
Ils permettent de visualiser les fluctuations diurnes et nocturnes. Ainsi, on peut constater que les températures 
les plus élevées ne sont pas forcément relevées en journée. Elles ont plutôt tendance à augmenter dans la nuit, à 
diminuer légèrement en matinée puis à se stabiliser sur la journée. 
A noter que température et humidité relative sont deux paramètres liés l'un à l'autre qui évoluent de façon 
contraire.  
 

3) Confinement 

Un indicateur du confinement de l’air intérieur est la mesure du dioxyde de 
carbone (CO2). En effet, émis par la respiration des personnes présentes, son 
accumulation au sein de locaux traduit le manque de renouvellement de l’air. 
Bien que le CO2 ne présente pas d’effet notable sur la santé aux niveaux 
rencontrés, un confinement élevé semble être associé à une prévalence des 
symptômes respiratoires27. 
 
Le tableau 11 renseigne sur les maxima observés dans les 7 logements. 

 
 

 
 

                                                 
26 R. Fauconnier, Diagramme des plages de confort température-humidité - article « L’action de l'humidité de l'air sur la santé dans 
les bâtiments tertiaires » - numéro 10/1992 de la revue Chauffage Ventilation Conditionnement – 1992. 
27 Sundell J., Levin H., Nazaroff W. W., Cain W. S., Fisk W. J., Grimsrud D. T., Gyntelberg F., Li Y., Persily A. K., Pickering A. C., Samet J. 
M., Spengler J. D., Taylor S. T. and Weschler C. J., 2011. Ventilation rates and health: multidisciplinary review of the scientific 
literature, Indoor Air, 21(3), 205-218 

Tableau 10 : statistiques sur l’humidité relative  

Tableau 11 : statistiques de concentrations en CO2  

Teneur en CO2 

MAX(ppm)

logt 1 1000

logt 2 656

logt 3 771

logt 4 883

logt 5 1638

logt 6 1560

logt 7 1023

javascript:void(0)
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A noter que le règlement sanitaire départemental type (RSDT, 1985) préconise un seuil fixé à 1300 ppm en CO2 
(1000 ppm avec une tolérance à 1300 ppm pour les locaux non-fumeurs) dans les bâtiments autres que ceux à 
usage d’habitations et assimilés. 
Mis à part des pics de concentration ponctuels des logements 5 et 6, les teneurs évoluent en dessous de 
1000 ppm en période d’occupation des logements. 

 

3. Concentrations observées dans les 7 logements lors de la campagne 

1) Aldéhydes  

Les aldéhydes étant des composés retrouvés majoritairement en ambiance intérieure les sites extérieurs n’ont 
pas été équipés (les faibles niveaux dans l’air ambiant sont principalement liés à la forte réactivité des aldéhydes 
au rayonnement ultraviolet). 
Les résultats de la campagne sont présentés dans le tableau 12 et la figure 4 ci-dessous : 

  Aldéhydes μg/m3 
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logt 1 11,2 20,3 3,1 < 9,1 0,3 0,6 1,2 

logt 2 16,7 10,7 2,0 < 12 0,2 0,5 1,9 

logt 3 15,5 26,1 3,8 7,9 0,5 0,6 2,8 

logt 4 15,5 23,5 4,0 11,0 0,5 0,9 3,2 

logt 5 20,6 17,1 4,3 8,7 0,7 0,6 2,7 

logt 6 22,8 12,9 4,6 < 12,2 0,7 0,7 3,3 

logt 7 12,2 8,1 2,5 8,6 0,3 0,4 1,9 

MOY 16,4 17,0 3,5 < 9,9 0,4 0,6 2,4 

MAX 22,8 26,1 4,6 12,3 0,7 0,9 3,3 

MIN 11,2 8,1 2,0 7,9 0,2 0,4 1,2 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 12 : résultats des concentrations intérieures en aldéhydes 

Figure 4 : concentrations intérieures en formaldéhyde  
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La moyenne en formaldéhyde est de 16,4 µg/m3 avec un maxima de 22,8 (logement 6) et un minima de 11,2 
(logement 1). La moyenne en acétaldéhyde est de 17 µg/m3 avec un maxima de 26,1 (logement 3) et un minima 
de 8,1 (logement 7).  
 
 
En ce qui concerne le formaldéhyde, l’ensemble des logements respectent la valeur guide fixée par décret pour 
la surveillance des ERP à 30 µg/m3 (valeur pour 2015). 
La médiane de l’OQAI située à 19,6 µg/m3 est légèrement dépassée pour les logements 5 et 6. 
Les concentrations en acétaldéhyde sont supérieures à la médiane (située à 11,6 µg/m3) sauf pour les logements 
2 et 7. 
 

en µg/m3 logt 1 logt 2 logt 3 logt 4 logt 5 logt 6 logt 7 OQAI P50 OQAI P95 

formaldéhyde 11,2 16,7 15,5 15,5 20,6 22,8 12,2 19,6 46,7 

acétaldéhyde 20,3 10,7 26,1 23,5 17,1 12,9 8,1 11,6 30 

 
 
Ainsi, la combustion du bois en foyer domestique apparait sans influence notable sur les teneurs intérieures 
en aldéhydes confirmant la contribution prépondérante des autres sources d’aldéhydes que sont par exemple 
les matériaux de construction, décoration, d’ameublement etc… 
 
 

2) Dioxyde d’azote  

 
Les résultats de la campagne sont présentés dans le tableau ci-dessous :  
 
 

 

 

NO2 intérieur  
 en μg/m3 

NO2 extérieur  
en μg/m3 

Ratio int / 
ext 

logt 1 21,8 33,5 0,6 

logt 2 9,5 27,0 0,4 

logt 3 3,0 11,7 0,3 

logt 4 7,3 12,0 0,6 

logt 5 14,2 16,9 0,8 

logt 6 14,4 14,6 1,0 

logt 7 21,7 15,9 1,4 

MOY 13,1 18,8 0,7 

MAX 21,8 33,5 0,6 

MIN 3,0 11,7 0,3 

 

 
 
 

Tableau 14 : concentrations intérieures et extérieures en dioxyde d’azote (NO2) et ratio associés 

Tableau 13 : médiane et percentile 95 (campagne OQAI) et résultats pour les 7 logements  
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Le code de l’environnement, article R221-1 modifié par le décret 2008-1152, impose une valeur limite annuelle 
de 40 µg/m3 depuis 2010 pour l’air extérieur. 
Les concentrations extérieures à proximité des habitats sont toutes inférieures à cet objectif de qualité de l’air. 
En effet, les maxima relevés pour ces deux milieux sont de 33,5 µg/m3 (extérieur) et 21,8 (intérieur) pour le 
logement 1 et les minima sont de 11,7 µg/m3 (extérieur) et 3 µg/m3 (intérieur) pour le logement 3. Les 
moyennes sur l’ensemble des 7 logements se positionnent à 13,1 µg/m3 en intérieur et 18,8 µg/m3 en extérieur.  
 
Les concentrations en NO2 des quatre premiers logements sont inférieures à celles observées en extérieur. En 
revanche, cette tendance s’équilibre pour les logements 5 et 6 et s’inverse pour le dernier logement, avec des 
concentrations intérieures supérieures.  
 
Comme mentionné en annexe 2 le transfert extérieur-intérieur dans le cas de ce polluant serait proche de 100%.  
Ainsi, seul le logement 7 présenterait une contribution d’origine intérieure (ratio >1).  
Le logement 7 est caractérisé par un chauffage principal par chaudière à gaz auquel s’ajoute en complément 
(appoint) le chauffage au bois. En outre, le logement est équipé de plaques de cuisson à gaz en plus de plaques à 
induction. 
Durant la semaine d’expérimentation, la chaudière a peu fonctionné contrairement aux plaques de cuisson dont 
l’utilisation a été régulière. Le logement 1 possède également des plaques de cuisson au gaz et une chaudière 
ayant très peu fonctionné au cours de la semaine. 
 
Les valeurs moyennes sont inférieures à celles mesurées lors de la phase pilote de l’OQAI avec 34 µg/m3 dans les 
cuisine contre 26 µg/m3 dans les chambres comme valeurs médianes. 
 
Les concentrations observées lors de cette campagne ne permettent donc pas de dégager une tendance 
générale sur l’influence du chauffage au bois concernant le NO2.  
 
Les concentrations mesurées lors de l’étude INERIS (cf pages 14-15) sont légèrement supérieures (hormis les 
résultats très élevés pour le cas du foyer fermé récent) et semblent être marquées par le fonctionnement des 
appareils. 
 

Figure 5 : concentrations intérieures et extérieures en dioxyde d’azote (NO2) 
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ratio int/ext 

benzène

ratio int/ext 

toluène

logt 1 1 6,5

logt 2 0,9 1,8

logt 3 1,6 2,4

logt 4 0,6 14,7

logt 5 0,5 1,4

logt 6 5,8 >31

logt 7 1,7 4,3

3) BTEX 

 
Les résultats de la campagne sont présentés dans les tableaux et figure ci-dessous : 
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logt 1 
intérieur 2,4 12,1 1,4 3,1 1,4 

extérieur 2,5 1,9 0,3 0,5 0,3 

logt 2 
intérieur 2,0 2,6 1,1 3,3 1,6 

extérieur 2,3 1,4 0,2 0,4 0,2 

logt 3 
intérieur 1,8 4,3 1 1,8 0,8 

extérieur 1,1 1,8 0,2 0,5 0,2 

logt 4 
intérieur 0,7 20 6 21,8 10,9 

extérieur 1,2 1,4 0,3 0,6 0,3 

logt 5 
intérieur 0,8 5 1,8 4,9 2,4 

extérieur 1,7 3,7 1,3 4,1 1,4 

logt 6 
intérieur 7,2 > 85,5 23,7 77 26,7 

extérieur 1,2 2,8 0,2 0,4 0,2 

logt 7 
intérieur 2,4 13,2 2,5 6,3 2,4 

extérieur 1,5 3 0,4 0,9 0,4 

MOY 
intérieur 2,5 >20,4 5,3 16,9 6,6 

extérieur 1,6 2,3 0,4 1,1 0,4 

MAX 
intérieur 7,2 >85,5 23,7 77 26,7 

extérieur 2,5 3,7 1,3 4,1 1,4 

MIN 
intérieur 0,7 2,6 1 1,8 0,8 

extérieur 1,1 1,4 0,2 0,4 0,2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tableau 15 : ratios intérieur/extérieur en benzène 
et toluène 

Tableau 16 : concentrations intérieures et extérieures en BTEX 

Figure 6 : concentrations 
intérieures et extérieures en 

benzène 
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Sur l’ensemble de la campagne la moyenne en benzène s’établit à 2,5 µg/m3 en ambiance intérieure et 
1,6 µg/m3 en extérieur avec des maxima et minima intérieurs variant de 7,2 µg/m3 (logement 6) à 0,7 µg/m3 
(logement 5) et extérieurs variant de 2,5 µg/m3 (logement 1) à 1,1 µg/m3 (logement 3). 
 
Les concentrations en benzène sont pour les logements 1,2,3,4,5 et 7 proches voire inférieures aux valeurs 
guides (5 µg/m3 en 2013 et 2 µg/m3 en 2016). 
Elles se situent également en dessous ou proches de la médiane lors de la campagne OQAI (située à 2,1 µg/m3). 
 
Le logement 6 présente, quant à lui, des niveaux en benzène beaucoup plus élevés que les autres logements, 
bien supérieurs aux VGAI (sur cette unique période de mesures) et par conséquent à la médiane de l’OQAI. Le 
ratio intérieur/extérieur d’environ 6 pour ce logement souligne la prédominance d’une origine intérieure en 
benzène. 
 
Les logements 3 et 7 ont également des ratios intérieur/extérieur supérieurs à 1 indiquant une origine 
partiellement intérieure, mais les concentrations intérieures restent toutefois limitées. 
 
En ce qui concerne les TEX (toluène, éthylbenzène et xylènes) pour les logements 1,2,3,5 et 7, les concentrations 
observées sont dans l’intervalle de celles rencontrées dans la majorité des logements OQAI. Seul le logement 4 
fait état de dépassements des médianes mais les concentrations restent inférieures aux percentiles 95 (P95) 
respectifs. 
 
Pour tous les logements, les ratios intérieur/extérieur pour le toluène sont nettement supérieurs à 1.  
 
Pour le logement 6, les niveaux en TEX sont corrélés au benzène, car également très élevés si on les compare aux 
niveaux généralement rencontrés dans les ambiances intérieures (médianes et P95 de l’OQAI tableau 17). Le 
questionnaire d’accompagnement des mesures met en évidence pour ce logement l’utilisation plusieurs fois par 
semaine de divers produits d’entretien et de parfum d’intérieur. Egalement, après investigations, il s’avère que 
ce logement dispose au sous-sol d’une chaudière à fioul pour chauffer l’eau ainsi que divers équipements à 
combustion (tondeuse etc) et de stockage (jerricanes d’essence notamment). De plus, il existe une prise d’air au 
sous-sol raccordée sous la cheminée située au salon. Tout ceci pouvant contribuer aux concentrations en BTEX 
relevées. 
 
 

en µg/m3 logt 1 logt 2 logt 3 logt 4 logt 5 logt 6 logt 7 OQAI P50 OQAI P95 

benzène 2,4 2 1,8 0,7 0,8 7,2 2,4 2,1 7,2 

toluène 12,1 2,6 4,3 20 5 > 85,5 13,2 12,2 86,7 

éthylbenzène 1,4 1,1 1 6 1,8 23,7 2,5 2,3 15 

m-+p-xylènes 3,1 3,3 1,8 21,8 4,9 77 6,3 5,6 42,3 

o-xylène 1,4 1,6 0,8 10,9 2,4 26,7 2,4 2,3 14,7 

 
 
 
 
Aux vues des disparités et des comportements propres à chaque logement, il n’est pas possible d’établir une 
tendance générale sur l’influence du chauffage au bois sur la qualité de l’air intérieur au sein des ménages lors 
de cette campagne concernant les BTEX. 
 
Par ailleurs, l’étude de l’INERIS est caractérisée par des niveaux de benzène plus élevés que ceux mesurées lors 
de la présente campagne, marqués en outre, par l’influence de l’appareil de chauffage au bois (blanc vs allure 
nominale et allure nominale vs extérieur cf tableaux 6 et 7). 

Tableau 17 : médiane et percentile 95 des BTEX mesurés lors de la campagne OQAI  
et résultats pour les 7 logements  
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4) COVT 

 
Un ensemble de 35 COV (COV totaux - COVT) ont été quantifiés pour chaque logement. Les résultats détaillés 
par polluant se situent en annexe 5. Le tableau suivant présente les concentrations par famille chimique. 
 

familles chimiques logt 1 logt 2 logt 3 logt 4 logt 5 logt 6 logt 7 MOY MAX MIN 

hydrocarbures (alcanes 
linéaires, 

ramifiés et cycliques) 
165,7 273,0 37,4 270,9 154,3 274,4 185,9 194,5 274,4 37,4 

hydrocarbures 
aromatiques 

53,7 136,8 22,9 142,8 34,8 > 294,4 64,5 > 107,1 > 294,4 22,9 

ethers de glycol 0,4 0,7 0,5 0,8 4,1 3,0 0,8 1,5 4,1 0,4 

esters 6,2 1,5 0,8 3,1 23,9 3,8 1,5 5,8 23,9 0,8 

composés chlorés 0,4 1,7 0,5 1,2 8,0 0,6 2,5 2,6 9,1 0,4 

éthers 0,2 0,2 0,6 1,0 0,6 24,2 0,4 3,9 24,2 0,2 

terpènes 85,1 180,3 48,7 137,1 70,7 20,8 66,2 87,0 180,3 20,8 

alcools 2,7 1,0 3,4 3,1 5,7 9,5 5,3 4,4 9,5 1,0 

autres 0,1  0,3      0,3 0,1 

SOMME 314,3 595,2 115 558,9 302,3 >630 326,9 > 406 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

Tableau 18 : résultats des concentrations intérieures (µg/m3) en COVT pour les 7 logements par famille chimique 

Figure 7 : concentrations intérieures COVT pour les 7 logements par famille chimique 
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Les sommes en COV s’étendent de 115 µg/m3 (logement 3) à plus de 630 µg/m3 (logement 6) pour une moyenne 
d’environ 406 µg/m3. 
 
Les logements 2, 4 et 6 sont plus marqués par la présence de COV avec des niveaux dépassant le seuil préconisé 
en Allemagne de 300 µg/m3 (les logements 1, 5 et 7 étant proches / légèrement supérieurs par rapport à ce 
seuil). 
 
Certaines familles chimiques sont plus particulièrement présentes dans les logements. Celles-ci sont 
principalement caractérisées par la présence de composés appartenant aux hydrocarbures. Les logements 2 et 4 
présentent des niveaux plus élevés en limonène (terpène) corrélés à ceux du n-décane et n-undécane 
(hydrocarbures), également les plus élevés pour ces deux logements, dont les émissions peuvent en partie être 
dues à l’utilisation de divers produits et agents d’entretien comme les vernis, les colles, les nettoyants pour sol, 
les huiles essentielles…(activités avérées pour le logement 4 par analyse des questionnaires d’accompagnement 
des mesures, le logement 2 est caractérisé par une présence de bois au plafond source potentielle d’émission de 
terpènes). 
 
L’analyse des COV confirme la présence à des niveaux élevés d’hydrocarbures dans le logement 6 en plus des 
BTEX. Ces composés (octane, nonane, décane…) sont caractéristiques des carburants dérivés du pétrole (fioul, 
essence). 
 
Parmi les COV quantifiés lors de la campagne de l’OQAI (tableau 20) les concentrations des composés 
appartenant aux familles des alcools et des composés chlorés sont inférieures ou très proches de la médiane.  
En revanche, les médianes et les percentiles 95 des composés de type hydrocarbures, sont dépassés pour 
quelques logements. Aussi, les logements 2, 4 et 6 sont marqués par le 1,2,4-triméthyl-benzène et autres 
aromatiques C9, les logements 2, 4,7 par le n-décane et le n-undécane.  
 
 

en µg/m3 logt 1 logt 2 logt 3 logt 4 logt 5 logt 6 logt 7 OQAI P50 OQAI P95 

2-butoxyéthanol 0,1 0,1 0,3 0,6 2,2 0,9 0,4 1,6 10,4 

1-méthoxy-2-propanol 0,2 0,5 0,2 0,2 1,2 1,4 0,2 1,9 17,8 

trichloroéthylène <0,1 <0,1 <0,1 1,1 <0,1 <0,1 0,2 1 7,4 

tétrachloroéthylène 0,2 0,1 0,1 <0,1 1,3 0,1 0,1 1,4 7,4 

1,4-dichlorobenzène 0,1 1,6 0,5 0,1 6,7 0,5 2,2 4,2 150,5 

styrène 0,9 1,5 0,8 1 0,8 2,4 0,9 1 2,7 

1,2,4-triméthyl-benzène et 

autres aromatiques C9 
16,5 67,8 7,1 57,7 10 54 24,8 4,1 21,3 

n-décane et isomères 32 111,7 5,9 106 37,9 41,5 71,7 5,3 56,2 

n-undécane et isomères 27,3 135,2 13,5 92,5 64,7 42,1 51,7 6,2 75,6 

 

 
 
 
 
 

Tableau 19 : médianes et percentiles 95 des COV mesurés lors de la campagne OQAI 
et résultats pour les 7 logements 
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logt 1 28,9 44,2 0,7

logt 2 23,6 36,2 0,7

logt 3 8,2 11,7 0,7

logt 4 8,3 16,8 0,5

logt 5 12,5 27,7 0,5

logt 6 19,1 23,8 0,8

logt 7 28,9 26,7 1,1

MOY 18,5 26,7 0,7

MAX 28,9 44,2 1,1

MIN 8,2 11,7 0,5

μg/m
3

5) Particules PM2.5 

Les résultats de la campagne sont présentés dans le tableau 20 et la figure 8 ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme constaté pour le dioxyde d’azote, les niveaux en particules les plus élevés en extérieur sont relevés pour 
les logements 1 et 2, qui, pour rappel, ont été instrumentés au cours de la période hivernale la plus froide de 
cette campagne (la station de fond la plus proche des logements située au centre de Colmar fait état d’une 
concentration moyenne en PM10 d’environ 50 µg/m3 sur la période de mesure, les ratios PM10/PM2.5 étant 
d’environ 1,2 sur cette même période à Mulhouse). 
 
Les concentrations intérieures s’échelonnent de 28,9 µg/m3 (logements 1 et 7) à 8,2 µg/m3 (logement 3) et les 
concentrations extérieures de 44,2 µg/m3 (logement 1) à 11,7 µg/m3 (logement 3). Sur l’ensemble de la 
campagne, les moyennes intérieures et extérieures sont respectivement de 18,5 µg/m3 et 26,7 µg/m3. 
A nouveau, les maxima et minima intérieur-extérieur sont retrouvés dans les mêmes logements (logement 1 
pour les maxima et 3 pour les minima).  
En revanche, sans être exposé aux plus fortes concentrations extérieures, le logement 7 présente comme le 
logement 1 la plus forte concentration intérieure : 28,9 µg/m3. 
La plupart des logements (1,2,5,6,7) présentent des concentrations sur cette période hivernale de mesures 
supérieures à la valeur guide long terme de l’OMS pour l’air ambiant de 10 µg/m3, vers laquelle l’ANSES 
recommande de tendre pour l’air intérieur (en moyenne annuelle). 
 

Les concentrations intérieures sont toutes inférieures aux concentrations extérieures, sauf dans le cas du dernier 
logement (ratio >1). 
 
L’OQAI a suivi les PM2.5 lors de la vaste campagne logements sur un échantillon de 290 logements (sur les 567). 
Le tableau ci-dessous rassemble les données de l’OQAI ; y figure en outre les résultats propres aux logements 
chauffés au bois pendant la campagne. 
 
 
 
 

Tableau 20 et Figure 8: concentrations intérieures et extérieures en PM2.5 pour les 7 logements, 
et ratios intérieur/extérieur 
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tous les logements logements chauffés au bois 

nombre  médiane P95 nombre  médiane P95 

290 19,1 134 13 30 133 

 

 
 
Les logements 3, 4, 5 et 6 ont des concentrations intérieures inférieures ou similaires à la médiane des 
concentrations de PM2.5 dans le parc de logements français. Les logements 1 et 7 ont des concentrations 
dépassant d’environ 10 µg/m3 la médiane mais restent très inférieures au percentile 95. Toutefois, le logement 1 
est fortement influencé par les concentrations extérieures, chargées en PM2.5. En revanche, comparés 
exclusivement à la médiane des 13 logements chauffés au bois (30 μg/m3), ces deux logements ont des 
concentrations légèrement inférieures. 
Comparé aux autres logements, et par rapport aux concentrations extérieures, le logement 7 est celui qui 
semble être le plus marqué par le fonctionnement de l’installation de chauffage (si l’on ne considère pas la 
présence d’éventuelles autres sources intérieures dans le logement). 
 
Cependant, aux vues des concentrations rencontrées au cours de cette campagne sur cet échantillon de 
logements, aucun marquage général de la combustion bois ne peut être attribué aux PM2.5. 
 
A noter que les données de l’INERIS en allure nominale ne sont disponibles que pour trois logements et les 
concentrations relevées, très hétérogènes, vont de 3,4 µg/m3 à 33,8 µg/m3. 
 

6) Naphtalène et HAP particulaires  

Le naphtalène, HAP en phase gazeuse, a été mesuré par prélèvement passif, uniquement en ambiance 
intérieure. 
Les résultats sont présentés dans le tableau et la figure  ci-dessous : 
 
 

 
concentration en 

naphtalène (µg/m3) 

logt 1 0,5 

logt 2 0,8 

logt 3 0,3 

logt 4 0,7 

logt 5 0,7 

logt 6 0,5 

logt 7 0,6 

MOY 0,6 

MAX 0,8 

MIN 0,3 

 
 
 
 
En s’échelonnant de 0,3 µg/m3 (logement 3) à 0,8 µg/m3 (logement 2), les concentrations en naphtalène 
relevées (inférieures à 1 µg/m3) sont en deçà de la valeur guide long terme de l’ANSES fixée à 10 µg/m3. 

Tableau 22 et figure 9 : concentrations en naphtalène (HAP gazeux) pour les 7 logements  

Tableau 21 : concentrations en PM2.5 (μg/m3) mesurées lors de la 
campagne nationale logements de l’OQAI 
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Le naphtalène, ne fait pas partie des polluants dont les concentrations en air intérieur ont été mesurées par 
l’OQAI. L’étude de l’INERIS, en donnant une concentration en HAP totaux (gazeux + particulaires) puis 
uniquement particulaire ne documente pas spécifiquement sur les concentrations en naphtalène. Cependant, il 
semblerait que les concentrations en HAP gazeux soient très majoritairement liées au naphtalène. Une précision 
est également apportée quant aux concentrations maximales observées. Ainsi, lors de l’étude de l’INERIS, ce 
sont 665 ng/m3 soit environ 0,7 µg/m3 qui ont été relevés dans le salon du foyer récent. 
 
 
Concernant les HAP particulaires, les résultats sont donnés dans le tableau suivant : 
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logt 1 
intérieur 0,6 0,5 0,5 0,6 0,1 0,3 0,7 0,8 0,4 0,7 5,3 

extérieur 1,7 0,9 0,8 0,9 0,1 0,9 1,2 1,6 0,7 1,1 9,9 

logt 2 
intérieur 1 0,8 0,7 0,9 0,1 0,5 1 1,4 0,6 1,1 7,9 

extérieur 3 1,7 1,2 1,6 0,1 1,7 2,1 2,9 1,2 1,9 17,4 

logt 3 
intérieur 0,2 0,2 0,1 0,4  < 0,07 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 2,1 

extérieur 0,6 0,5 0,3 0,6  < 0,07 0,3 0,6 0,7 0,3 0,5 4,3 

logt 4 
intérieur 0,2 0,3 0,2 0,5  < 0,07 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4 2,6 

extérieur 0,5 0,4 0,3 0,5  < 0,07 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 3,9 

logt 5 
intérieur 0,2 0,3 0,3 0,5 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,5 2,8 

extérieur 0,7 0,6 0,4 0,8  < 0,07 0,4 0,8 0,9 0,4 0,7 5,7 

logt 6 
intérieur 0,1 0,1 0,1 0,1  < 0,07  < 0,07 0,1 0,2 0,1 0,2 0,9 

extérieur 0,2 0,2 0,1 0,2  < 0,07 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 2,1 

logt 7 
intérieur 0,2 0,2 0,3 0,3  < 0,08 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4 2,4 

extérieur 0,4 0,4 0,3 0,4  < 0,07 0,3 0,6 0,8 0,4 0,6 4,1 

MOY 
intérieur 0,3 0,3 0,3 0,5 0,1 0,2 0,4 0,5 0,2 0,5 3,4 

extérieur 1 0,7 0,5 0,7 0,1 0,6 0,9 1,1 0,5 0,8 6,8 

MAX 
intérieur 1 0,8 0,7 0,9 0,1 0,5 1 1,4 0,6 1,1 7,9 

extérieur 3 1,7 1,2 1,6 0,1 1,7 2,1 2,9 1,2 1,9 17,4 

MIN 
intérieur 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,9 

extérieur 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 2,1 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau 23 : résultats des concentrations intérieures et extérieures en HAP pour les 7 logements  
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Le Benzo(a)pyrène B(a)P est le seul polluant réglementé dans la directive européenne 2004/107/CE (concernant 
la qualité de l’air ambiant), en raison de ses propriétés cancérigènes reconnues28 (cf annexe 2). Bien qu’il 
n’existe pas de règlementation intérieure, la valeur cible énoncée de 1 ng/m3 pourra servir de référence à titre 
indicatif sur cette phase de mesures. 
La moyenne en B(a)P en air intérieur est de 0,3 ng/m3 avec des maxima et minima respectivement de 0,7 ng/m3 
(logement 2) et 0,1 ng/m3 (logement 3 et 6). En air extérieur les concentrations sont légèrement plus élevées 
avec une moyenne de 0,5 ng/m3 et des concentrations allant de 1,2 ng/m3 (logement 2) à 0,1 (logement 6). 
 
Les concentrations intérieures en benzo(a)pyrène sont inférieures à la valeur cible en air ambiant de 1 ng/m3.  
Les concentrations extérieures sont toutes plus élevées que les concentrations intérieures pour ce composé et il 
en va de même pour l’ensemble des autres HAP. 
Les sommes des concentrations en HAP particulaires relevées durant cette campagne s’étendent de 7,9 ng/m3 

(logement 2) à 0,9 ng/m3 (logement 6) en air intérieur pour une moyenne de 3,4 ng/m3 tandis qu’en air ambiant 
elles vont de 17,4 ng/m3 (logement 2) à 2,1 ng/m3 (logement 6) avec une moyenne située à 6,8 ng/m3. 
En air intérieur comme en air extérieur les maxima et minima pour le benzo(a)pyrène ainsi que pour la somme 
des HAP sont relevés dans les mêmes logements : les maxima sont associés au logement 2 et les minima au 
logement 6 (logement qui pour rappel présente les plus fortes teneurs en COV de type hydrocarbures). 
 
Les HAP sont des composés notoirement associés à la combustion du bois, mais aucun des composés à l’étude 
n’est présent en quantité importante par rapport à l’air extérieur. A noter que les émissions liées au chauffage 
peuvent également impacter les niveaux mesurés en air extérieur à proximité des logements. 
 
L’étude de l’INERIS met surtout en avant l’augmentation notable des concentrations lors de la mise en route des 
appareils à allure nominale. 
 

7) Lévoglucosan 

Les prélèvements particulaires (PM10) ont été envoyés au LCME pour analyses. Les résultats (lévoglucosan, 
mannosan, galactosan, carbone organique, élémentaire et total) font l’objet d’un rapport spécifique (annexe 5). 
Les résultats concernant le lévoglucosan sont repris dans le présent rapport à des fins de comparaisons (tableau 
24 et figure 11). 
 

                                                 
 
28 U.S. EPA (2007). Toxicity and Exposure Assessment for Children’s Health (TEACH) : benzo(a)pyrene, summary 

Figure 10 : concentrations 
intérieures et extérieures 

en HAP particulaires et 
B(a)P 
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Le lévoglucosan étant un traceur de la combustion du bois (cf annexe 2), une approche qualitative consistant à 
confronter les teneurs en lévoglucosan et d’autres polluants peut être envisagée pour étudier l’influence de 
celle-ci sur la qualité de l’air.  
 

  ng/m3   

logement 

lévoglucosan 
intérieur 

lévoglucosan 
extérieur 

ratio 
int/ext 

logt 1 414,7 252,9 1,6 

logt 2 93,9 105,2 0,9 

logt 3 57,7 107,7 0,5 

logt 4 53,7 240,9 0,2 

logt 5 78,7 390,7 0,2 

logt 6 57,9 335,6 0,2 

logt 7 258,0 112,0 2,3 

MOY 144,9 220,7 0,9 

MIN 53,7 105,2 0,2 

MAX 414,7 390,7 2,3 

 

 
 
 

 
 

 
Les niveaux moyens en air ambiant (extérieur) publié par l’INERIS29 (voir annexe 2) dans quatre agglomérations 
françaises s’étendent de 1049 ng/m3 (Grenoble) à 234 ng/m3 (Paris). L’agglomération de Strasbourg se situe à 
des niveaux intermédiaires avec 439 ng/m3 relevés sur la période du 09/12/06 au 11/03/2007. 
 
Lors de la présente campagne, en air intérieur, l’écart entre le maximum de 414,7 ng/m3 (logement 1) et le 
minimum de 53,7 ng/m3 (logement 4) est conséquent, la moyenne se situant à 144,9 ng/m3. Les concentrations 

                                                 
29 INERIS : Rapport d’étude DRC-07-82361-14586A : « Étude exploratoire sur la présence des traceurs spécifiques de la source 
combustion du bois  dans les grandes agglomérations françaises » 

 

Tableau 24 : concentrations en lévoglucosan pour les 7 logements et ratios intérieur/extérieur  

Figure 11: concentrations intérieures et extérieures lévoglucosan et ratio associé 
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en air extérieur varient de 390,7 ng/m3 (logement 5) à 105,2 ng/m3 (logement 2) et la moyenne est de 220,7 
ng/m3 avec des niveaux globalement plus marqués qu’à l’intérieur des logements. 
 
Les concentrations intérieures relevées dans les logements 1 et 7 (équipés tous deux d’un insert, ainsi que le 
logement 6) sont plus marquées par une contribution d’origine intérieure qu’extérieure (ratio int/ext > 1). 
 
Le LCME indique que la présence de lévoglucosan sur l’ensemble des prélèvements d’air intérieur met en 
évidence l’influence de la combustion de la biomasse sur la composition chimique des atmosphères 
intérieures. 
 
Les corrélations entre les principaux polluants mesurés et le lévoglucosan sont données pour les atmosphères 
intérieure et extérieure dans le tableau 25 : 

  intérieur extérieur 

lévo/HAP 0,0914 0,1313 

lévo/PM2,5 0,6118 0,0107 

lévo/naphtalène 0,0441 
 

lévo/benzène 0,0836 0,0003 

lévo/NO2 0,6402 0,0025 

 

 

 

On observe ainsi, sur l’échantillon de 7 logements, une légère évolution réciproque entre les concentrations 
intérieures en lévoglucosan et le NO2 d’une part (figure 12) et PM2.5 d’autre part (figure 13).  

Aucune tendance n’apparait pour les autres polluants à l’étude. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
L’observation au sein des logements 1 et 7 des maximas intérieurs pour les concentrations en NO2, PM2.5 et 
lévoglucosan couplés aux coefficients de corrélation (sur l’échantillon de 7 logements) d’environ 0,6 (lévo/NO2, 
Lévo/PM2.5), laisse supposer une influence intérieure du chauffage au bois sur les niveaux de NO2 et de PM2.5.  
 

  

Tableau 25 : coefficients de corrélation entre le lévoglucosan et les autres principaux 
polluants mesurés 

Figure 12 : corrélations entre les concentrations en 
lévoglucosan et dioxyde d’azote en atmosphère intérieure 

Figure 13 : corrélations entre les concentrations en 
lévoglucosan et PM2.5 en atmosphère intérieure 
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CONCLUSIONS 

Synthèse des résultats 

Ce suivi de la qualité de l’air intérieur chez des particuliers se chauffant au bois avait pour but d’une part de 
dresser un bilan de la qualité de l’air au sein de ces logements (liste étendue de composés recherchés) et d’autre 
part de déterminer si certains polluants sont présents de façon plus significative selon les types d’installations ou 
par rapport à la plupart des logements français. Les résultats ont été comparés à titre indicatif sur cette unique 
phase de mesure hivernale d’une semaine (pour rappel la comparaison doit se faire sur la base d’une moyenne 
de deux séries de prélèvements une en période hivernale et l’autre en période estivale de 4,5 ou 7 jours chacune 
selon le type d’établissement) par rapport à des valeurs de référence et mis en perspective avec des campagnes 
de mesures de la qualité de l’air intérieur dans les logements (campagne nationale OQAI et étude spécifique de 
l’INERIS sur le chauffage au bois). 
La mesure des polluants en air extérieur permet également d’évaluer si les contributions sont majoritairement 
intérieures ou extérieures. 

Aldéhydes, NO2 et particules PM2,5 

Les résultats des mesures en aldéhydes et NO2 font état de concentrations modérées, respectant les valeurs 
seuils prises comme référence (formaldéhyde et NO2) et cohérentes avec les campagnes conduites dans le cadre 
de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI). Au cours de la semaine de prélèvement, les installations 
de chauffage au bois suivies n’ont pas eu d’influence directement perceptible sur la qualité de l’air pour ces 
polluants.  
Les concentrations intérieures en particules de diamètre inférieur à 2.5 micromètres sont en majorité plus 
élevées que la valeur guide vers laquelle l’ANSES recommande de tendre dans les années à venir (10 µg/m3 – 
valeur guide de l’OMS en air ambiant) mais conditionnées dans la majorité des cas par l’ambiance extérieure des 
logements.   
Les concentrations relevées en PM2,5 et NO2 dans le logement 7 sont en partie attribuables à des origines 
intérieures sans en connaitre la part du chauffage au bois (contribution des plaques de cuisson au gaz aux 
concentrations en NO2). 

Composés organiques volatils 

Pour le benzène, le toluène, l’éthylbenzène et les xylènes (BTEX- hydrocarbures aromatiques), les concentrations 
mesurées sont modérées et cohérentes avec les constats de l’OQAI, à l’exception du logement 6 pour lequel les 
concentrations de l’ensemble des polluants de type hydrocarbures sont élevées, sans lien perceptible avec 
l’installation de chauffage (la présence de produits pétroliers au sous-sol et la prise d’air semblent influencer 
fortement les concentrations en hydrocarbures relevées au salon). Aussi, pour ce logement, la somme des 
concentrations en COV est élevée et dépasse les seuils préconisés aux Etats-Unis et en Allemagne. 
Les logements 2 et 4 ont également des concentrations en COV plus élevées, supérieures aux seuils précédents, 
vraisemblablement marquées par l’utilisation de divers produits. 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Les concentrations en naphtalène (phase gazeuse) et en benzo(a)pyrène (phase particulaire) sont inférieures aux 
valeurs seuils prises comme référence. Elles sont pour tous les logements, systématiquement inférieures aux 
concentrations extérieures. 

Lévoglucosan 

Les niveaux de concentrations en lévoglucosan illustrent l’influence des installations de chauffage au bois sur les 
concentrations intérieures (logements 1 et 7) et extérieurs (logements 1, 4, 5 et 6).  
Cette influence ne se traduit toutefois pas par des concentrations notablement élevées pour les paramètres 
généralement suivis en lien avec les installations de chauffage au bois (particules, benzo(a)pyrène, etc.). 
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valeurs seuils base des valeurs seuils

40 µg/m
3 OMS

40 µg/m3 valeur limite annuelle - 

code de l’env - art R221-1

10 µg/m
3 OMS (air ambiant)

25 µg/m3 valeur cible (moy sur 3 ans) : 

code de l’env - art R221-1

5 µg/m3 (2013)  

2 µg/m
3 

(2016)
décret 2011-1727

2 µg/m3 obj annuel : 

code de l’env - art R221-1

formaldéhyde
30 µg/m3  (2015)

10 µg/m
3

 (2023)
décret 2011-1727

COV
300 µg/m3 (Allemagne)

 200 µg/m
3
 (Etats-Unis)

seuils préconisés - recommandation

naphtalène 10 µg/m
3 ANSES

benzo(a)pyrène 1  ng/m3 Directive 2004/107/CE -valeur cible 

annuelle à partir de 2013  

NO2

PM2,5

benzène

Les maxima intérieurs en NO2 et PM2.5 sont partagés entre les logements 1 et 7, présentant également des 
contributions en lévoglucosan d’origine plus intérieures qu’extérieures. Cependant, les concentrations 
observées pour ces deux composés sont dans la gamme des concentrations généralement rencontrées au cours 
d’autres études. En sus, le logement 1 est vraisemblablement influencé par l’ambiance extérieure des PM2.5 et 
du NO2 en plus d’une source intérieure connue comme la cuisinière à gaz pour le NO2. De même, une partie des 
concentrations en NO2 dans le logement 7 sont imputables à la cuisson au gaz. 
A noter que le logement 7 est équipé de l’installation de chauffage la plus ancienne (poêle de 25 ans). Le 
logement 1 est le seul de l’étude à être équipé d’une VMC en fonctionnement au moment des mesures (débit 
d’extraction de 18m3/h). Les logements 1 et 7 ont aéré respectivement 2 fois 30 minutes et 2 fois 1 heure par 
jour, beaucoup plus que les autres (2 fois 5 à 10 min par jour). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

valeur supérieure aux seuils préconisés logt 1 logt 2 logt 3 logt 4 logt 5 logt 6 logt 7

intérieur 21,8 9,5 3 7,3 14,2 14,4 21,7

extérieur 33,5 27 11,7 12 16,9 14,6 15,9

intérieur 28,9 23,6 8,2 8,3 12,5 19,1 28,9

extérieur 44,2 36,2 11,7 16,8 27,7 23,8 26,7

intérieur 2,4 2 1,8 0,7 0,8 7,2 2,4

extérieur 2,5 2,3 1,1 1,2 1,7 1,2 1,5

formaldéhyde intérieur 11,2 16,7 15,5 15,5 20,6 22,8 12,2

COV intérieur 314,3 595,2 115 558,9 302,3 > 630 326,9

naphtalène intérieur 0,5 0,8 0,3 0,7 0,7 0,5 0,6

intérieur 5,3 7,9 2,1 2,6 2,8 0,9 2,4

extérieur 9,9 17,4 4,3 3,9 5,7 2,1 4,1

intérieur 0,5 0,7 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3

extérieur 0,8 1,2 0,3 0,3 0,4 0,1 0,3

intérieur 414,7 93,9 57,7 53,7 78,7 57,9 258

extérieur 252,9 105,2 107,7 240,9 390,7 335,6 112

µ
g/

m
3

NO2

PM2,5

benzène

ng
/m

3

HAP tot

benzo(a)pyrène

lévoglucosan

Tableau 26 : synthèses des concentrations mesurées pour les différents indicateurs pendant une semaine en hiver 

Tableau 27 : valeurs seuils associées aux indicateurs suivis 



 

  

Suivi de la qualité de l’air intérieur – chauffage au bois 

33 ASPA-12062901 ID, version du 29 novembre 2012 

 

 

Conclusions et perspectives 

 
De manière générale, l’analyse du lévoglucosan indique un signal lié à la combustion du bois à l’intérieur mais 
également à l’extérieur des logements. Les résultats de cette campagne de mesures pour les composés NO2, 
COV, particules et HAP ne permettent pas de distinguer dans les logements une influence dominante du bois sur 
la qualité de l’air intérieur. 
 
Toutefois, certains logements présentent des niveaux de concentrations de certains composés méritant des 
investigations complémentaires de la qualité de l’air intérieur avec pour objectif de pouvoir proposer des actions 
correctives pour limiter ces concentrations (actions pouvant concerner la limitation des sources intérieures - y 
compris autre que celles liées au chauffage bois - mais également le fonctionnement de l’installation de 
ventilation ou les pratiques d’aération). Les niveaux en benzène mesurés dans le logement 6 méritent un suivi 
particulier. 
Les logements 2, 4 et 6 présentent des concentrations notables en composés organiques volatils alors que les 
logements 1 et 7 se distinguent par leurs concentrations en particules PM2,5 et en lévoglucosan. Si l’influence 
extérieure pour les niveaux de PM2.5 mesurés dans ces logements est à prendre en compte, tout 
particulièrement pour le logement 1, les niveaux intérieurs de lévoglucosan restent pour ces deux logements 
supérieurs aux niveaux extérieurs.  
 
Individuellement, l’étude met en avant le cas du logement 3 (équipé d’un poêle de 10 ans) qui présente des 
concentrations parmi les plus faibles pour l’ensemble des composés étudiés.  

N° 
du 

logt 

Type 
d'appar

eil 

Principe de 
chauffe 

Age Utilisation 
Rende
ment 

Essences + 
consommation lors 

de la semaine de 
campagne 

humidité du 
bois 

aération au 
cours de la 
semaine + 

système de 
ventilation  

1 insert convection 14 ans 
chauffage 

d'appoint sinon 
gaz 

- 
hêtre (40%) et chêne 
(60%) - 45 bûches de 

33cm 

chêne : 
10,4% 

2 fois/j 30 min 
VMC - 18m3/h 

2 poêle convection 10 ans 
chauffage 
principal 

 
chêne - 30 bûches de 
33 cm/ jour soit 210 

bûches 
12% 

2 fois une 
minute 

3 poêle convection 10 ans 
chauffage 

d'appoint sinon 
solaire 

70-60% 
chêne - 40 bûches de 

50cm 
8% 1 fois/j 5 min 

4 poêle convection 7 ans 
chauffage 

principal sinon 
géothermie 

80% 
bûches de diverses 
essences  + bois de 

récupération 
épicéa : 13% 1 fois/j 5 min 

5 poêle convection 4 ans 
chauffage 
principal 

- 
hêtre- 15 à 20 

bûches de 50cm par 
jour soit 119 bûches 

21% 2 fois/j 5min 

6 insert  conduits d'air  20 ans 
chauffage 
principal 

- chêne - 29 bûches 14% 2 fois/j 10 min 

7 insert  convection 25 ans 
chauffage 

d'appoint (sinon 
gaz) 

- 
hêtre - 66 bûches de 

40 cm  
13% 2 fois/j 1 h  

Tableau 28 : rappel des principaux critères concernant les appareils à combustion 
dans les logements instrumentés 
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Le logement 7, caractérisé par l’appareil le plus ancien de l’étude (25 ans) présente des ratio air intérieur/air 
extérieur supérieurs à 1 pour le NO2, les PM2.5 et le lévoglucosan sans avoir consommé plus de combustible que 
les autres logements. A  noter que ce logement est équipé d’une cuisinière à gaz, qui peut influencer les niveaux 
de NO2.  
 
 
Les taux d’humidité du bois oscillant entre 8 % (logement 3) et 21 % (logement 5) le bois stocké chez les 
particuliers peut être qualifié globalement de sec voire très sec. Combiné aux propriétés propres de l’essence de 
bois, ce paramètre est déterminant pour la qualité de la combustion et de ce fait l’émission de polluants. A titre 
informatif, l’étude a mis en avant le cas du logement 3 pour sa très bonne qualité de l’air, ce logement est aussi 
celui ayant consommé le bois le plus sec de l’étude et qui dispose en outre d’une VMC.  
 
Enfin, les résultats ne concernent qu’une brève période de mesure (1 semaine pour chacun des 7 logements) et 
mériteraient d’être largement confortés au cours d’une nouvelle campagne de mesure intégrant également une 
période de non utilisation du chauffage au bois, afin d’identifier une éventuelle dégradation de la qualité de l’air 
en période de chauffe.  
Une telle campagne pourrait également être élargie à d’autres zones en Alsace en incluant des logements 
« référence » ayant recours à d’autres types d’énergies pour le chauffage (gaz naturel, électricité, fioul 
domestique). 

 

Les résultats de cette étude seront présentés conjointement par l’ADEME et l’ASPA au cours de réunions de 
restitution durant lesquelles l’ASPA remettra à chaque volontaire une fiche individuelle de résultats (annexe 7). 
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRES PRELIMINAIRE ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA 
CAMPAGNE CHAUFFAGE BOIS 

 

 

 

 

 
Questions relatives au type d’appareil de chauffage au bois 

 
Type d’appareil : 

o Foyer ouvert 

o Foyer fermé 

o Insert : ouvert - fermé 

o Poêle 

Âge de l’appareil :  
Présence d’une entrée d’air spécifique pour le foyer : OUI - NON 
Conduit d’extraction d’air spécifique : OUI – NON 
Rendement énergétique de l’appareil de chauffage en % (estimation) :  
Mode d’utilisation : 

o Chauffage principal 

o Chauffage d’appoint 

o Si chauffage au bois de type appoint quel est votre type de chauffage principal : 

Localisation de l’appareil à bois : salon – cave – autre (à préciser) : 
Chauffage central (la chaleur produite est dirigée vers des émetteurs de chaleur pour chauffer d’autres pièces) : oui – non  
Types d’émetteurs de chaleur : radiateur - plancher chauffant – conduits d’air vers les autres pièces - autre (à préciser) 
Nombre de pièces chauffées : 
Avez-vous commencé à utiliser votre chauffage au bois ? 
Type de bois : 

o Bûches 

o Granulés 

o Autres : 

Provenance du bois utilisé : 
o Bois de commerce  

o Bois de récupération 

o Autres : 

Essence du bois de chauffage  (chêne, hêtre, châtaigner, etc) :  
Localisation du stockage du bois : 

o Garage 

o Extérieur  

o Protégé des intempéries 

Consommation de bois (estimation) : 
Date du dernier ramonage : 
 

Questions relatives au type d’habitation 

 
Type d’habitation : 

o Résidence principale 

o Résidence secondaire 

Type de construction : 
o Maison  de plein pied 

o Maison avec étage (nombre d’étages) : 

o Autres :  

Date de construction : 
Type de ventilation : 

o Pas de système de ventilation 

Questionnaire de contact préliminaire - chauffage bois 
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o Grilles d’aération hautes et basses 

o Ventilation par conduits à tirage naturel 

o Ventilation par extraction mécanique (VMC) 

o Ventilation mécanique double flux 

o Autres : 

Présence d’une hôte aspirante : OUI - NON 
o Conduit d’extraction spécifique 

o Pas de conduit d’extraction 

o Conduit d’extraction non spécifique en commun avec : 

Type d’isolation : 
o Murs / toiture / autres : 

o Fenêtre simple ou double vitrage 

o Type de menuiseries 

Volume de la pièce où se trouve l’appareil de chauffage au bois en m3 : 
 

Questions relatives à l’environnement proche du logement 

 
Situation de l’habitation : 

o Rurale 

o Urbaine 

o Péri-urbaine 

Présence d’autres habitations : 
o À moins de 100 m 

o À plus de 100 m 

Environnement proche : 
o Maisons 

o Appartements 

o Zones industrielles 

Axes routiers : 
o circulation dense : OUI - NON 

o présence d’un carrefour / stop, etc. : 

Garage attenant à l’habitation : OUI - NON 
Nombre de personnes dans l’habitation : 
Présence de fumeurs : OUI – NON 

Seriez-vous intéressé par une mesure de la qualité de l’air intérieur de votre logement ? 
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Ouverture des fenêtres : 

o Fréquence d’ouverture par jour : 

 
 

o Durée moyenne en min : 

 
 

Consommation de bois au cours de la semaine : quand avez-vous alimenté votre feu (date et moment de la journée) ? nombre 
de bûches chargées ? Essence du bois associée (si mélange, distinction de l’essence nécessaire par rapport au nombre de 
bûches)? 

 

Durée moyenne journalière de chauffe au bois : 
 
 

Où étaient stockées les bûches ?  
 

 

Si cuisine ouverte sur salon, fréquence de cuisine et d’utilisation de la hotte (nombre de fois par jour et durée) ?  
 
 

Lors de la combustion du bois, la vitre de votre cheminée était : 
o Toujours fermée 

o Le plus souvent fermée 

o Le plus souvent ouverte 

o Toujours ouverte 

 
Utilisation de produits d’entretien (fréquence et identification du produit) : 

 
 

Autres activités ou sources de polluants dans l’air intérieur :  
 
 

Si votre chauffage bois est de type appoint, est-ce que votre chauffage principal a également fonctionné ?  

 

  

Questionnaire d’accompagnement lors de la phase de mesure - chauffage bois 
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ANNEXE 2 : PRESENTATION DES POLLUANTS MESURES 

 
Certains polluants ont des origines principalement intérieures comme les aldéhydes et les COV, tandis que 
d’autres sont marqués par une prédominance d’origines extérieures (COV dont les BTEX, particules, HAP, NO2…).  
 
Une étude menée en 2001 par le CSTB30 sur le transfert de la pollution extérieure vers l’intérieur des locaux a 
montré que les polluants de l’air extérieur se comportent différemment lors de ce transfert. En effet, 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. Par exemple, le taux de transfert du 
benzène et du NO2 à l’intérieur des bâtiments est proche de 100%. Celui des particules PM2.5 d’environ 75-80%. 

 

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

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

Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé le formaldéhyde comme cancérogène certain 
(groupe 1) pour l’homme en 2004 sur la base des données observées sur les cancers du nasopharynx. 
D’après le Haut Conseil en Santé Publique (HCSP), le formaldéhyde est un produit génotoxique et un irritant de 
l’appareil respiratoire et des muqueuses oculaires. 
L’acétaldéhyde quant à lui est également un irritant et a été classé cancérigène possible par le CIRC. 

 

 

Sources d’émissions 

 
 Formaldéhyde : panneaux de particules, panneaux de fibres, panneaux de 

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

 Acétaldéhyde : 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 autres principaux COV (liste non exhaustive) 
 
Alcanes : 
 

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

 

                                                 
30 CSTB (2001) : Étude expérimentale des conditions de transfert de la pollution atmosphérique d’origine locale à l’intérieur des 
bâtiments d’habitation, Convention de recherche ADEME, Rapport final. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Formaldehyde-2D.svg
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Sources d’émissions 

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

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

 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 n-heptanol et isomères : utilisés comme diluants des encres d’imprimerie, des résines, des vernis, 
peintures et colles à moquette. 
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 phénol : intermédiaire dans l’industrie des plastiques, fabrication de plastifiants, adhésifs, de 
durcisseurs de dissolvants et d’isolants. Depuis 2006, il ne peut plus être utilisant comme 
biocide (désinfectant). 

 

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

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

 

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

produits ménagers et industriels. 

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

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

 

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

 
 

Particules et HAP 
 
Dans l’atmosphère, les particules constituent un ensemble extrêmement hétérogène, en terme de taille, de 
forme (sphérique, agrégats, en longueur…), de source (naturelles : émissions de matières volcaniques, feux de 
biomasse… ou anthropiques : trafic, usure des pneus, freins, travaux de bâtiments…), et de mode de formation 
(particules primaires, émises directement dans l’atmosphère et particules secondaires, issues de processus de 
nucléation).  
 
Leur composition résulte d’une combinaison d’éléments variés. Le graphique ci-dessous en donne une idée : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec, (en molécules/cm3) : 
- Dust : part des particules lointaines, 

désertiques, terrigènes 
- H2SO4 : part des  sulfates secondaires 
- HNO3 : part des nitrates secondaires 
- NH3 : part de l’ammonium primaire 
- PPM : part des espèces anthropiques 

primaires (carbone primaire, poussières 
industrielles) 

- SOA : part des aérosols organiques 
secondaires, d’origines biotiques et 
anthropiques 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Phenol2.svg
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La proportion de chacun de ces composés diffère selon l’origine de la particule considérée, mais il est souvent 
démontré dans les études bibliographiques que les particules comportent de façon générale : 
 Une fraction minérale, soluble dans l’eau, 
 Une fraction minérale insoluble, 
 Une fraction carbonée élémentaire (composée essentiellement d’atomes de carbone) 
 Une fraction carbonée organique (contenant du carbone, de l’hydrogène voire de l’oxygène). 
 
Parmi les nombreux critères de classification des particules, la taille représente l’un des paramètres les plus 
importants. 
Les deux classes souvent énoncées (utilisées dans les inventaires d’émissions par exemple) sont les : 
PM10 : Particules ayant un diamètre inférieur à 10 μm ; 
PM2.5 : Particules ayant un diamètre inférieur à 2,5 μm. 
L’impact sanitaire des particules est fortement lié à la taille de celles-ci déterminant leur capacité à pénétrer 
dans l’appareil respiratoire31. 
Mais cet impact (potentiel cancérigène et mutagène notamment) dépend principalement du type de polluants 
que l’on retrouve associé aux particules. En effet, la surface et la morphologie très variée des particules donnent 
lieu à des mécanismes physico-chimiques au cours desquelles des polluants comme les HAP peuvent s’y 
adsorber-absorber ou se condenser. 
Les HAP sont comme les BTEX des composés organiques constitués de carbone et d’hydrogène à la seule 
différence qu’il ne possède pas un mais deux ou plusieurs noyaux/cycles aromatiques fusionnés. Leurs sources 
d’émissions sont similaires aux BTEX et donc leur formation est généralement liée aux processus de combustion 
incomplets  de matériaux organiques. 
 
Certains HAP sont présents sous forme gazeuse et d’autres sous forme particulaire. 
La distribution des HAP entre ces deux phases sera dépendante des caractéristiques physico-chimiques du 
composé, telles que la pression de vapeur saturante qui reflète la volatilité et donc sa capacité à rester en phase 
gazeuse ou à se volatiliser, des caractéristiques physico-chimiques des particules, telles que leur surface ou leur 
composition, et des conditions environnementales, telles que la température. 
Généralement, les HAP de 2 à 4 cycles sont associées à la phase gazeuse. Cependant, en fonction des conditions 
citées précédemment (environnementales et propres aux HAP), les HAP en phase particulaire peuvent se 
volatiliser ou bien même réagir avec des oxydants présents dans l’air. 
De tels phénomènes entraînent une sous-estimation des concentrations  en phase particulaire. 
 
Les HAP sont suivis dans les environnements extérieurs et certains sont plus étudiés en raison de leur impact 
sanitaire.  
Selon le CIRC, le Benzo(a)pyrène est classé probablement cancérogène pour l’homme. Il est utilisé comme 
membre traceur du risque lié à l’exposition aux HAP dans l’air ambiant. 
Les HAP couverts par le protocole d’Aarhus32 sont pris en compte dans cette étude. Il s’agit du benzo(a)pyrène, 
benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et de l’indéno(1,2,3-cd) pyrène. 
On considère souvent également : le naphtalène, l’acénaphtylène, le fluorène, le fluoranthène, le phénantrène, 
l’anthracène, le pyrène, le benzo-(a)anthracène, le dibenzo(ah)anthracène, le benzo(ghi)perylène et le chrysène, 
qui ajoutés aux précédents prioritaires, forment la liste des 16 HAP de l’EPA (l’agence de protection de 
l'environnement des États-Unis). 
 
Exemples de structures de molécules d’HAP  (les HAP particulaires analysés par le GIE-LIC pour cette étude sont 
encadré en bleu. Le naphtalène, seul HAP gazeux analysé par le laboratoire FSM, est encadré en noir). 
 
 

 
 

                                                 
31 Berico, M., A. Luciani and M. Formignani. Atmospheric aerosol in an urban area-- measurements of TSP and PM10 standards and 
pulmonary deposition assessments. 1997, Atmospheric Environment 31(21): 3659-3665. 
32 Protocole sur les Polluants Organiques Persistants (POP), adopté en 1998, faisant suite à la convention de Genève de 1979 sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. 
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Dioxyde d’azote 
 
Les oxydes d’azote sont émis lors de la combustion à haute température de combustibles fossiles 
(trafic routier, installations de chauffage, centrales thermiques, usines d’incinération...). Le NO, 
qui prédomine à l’émission, est rapidement oxydé par l’oxygène de l’air pour former le NO2 
(polluant ainsi qualifié de secondaire). 
 

 

Lévoglucosan 
 
Le bois est constitué de différents éléments : cellulose, polioses, lignine, silice, minéraux, acides, terpènes. 
La dégradation de la cellulose, suite à sa pyrolyse (combustion à très haute température) produit abondamment 
parmi d’autres composés le lévoglucosan : 
 
 
 
 
 
 
 
Stable dans l’atmosphère et émis en grande quantité par les différentes essences de bois (le facteur d’émissions 
relatif au chêne, au pin et à l’eucalyptus par exemple est de l’ordre de 650 à 1900 mg/kg)33, ce composé a déjà 
était utilisé avec succès comme traceur de la source « combustion bois » au cours de nombreuse études dont 
une à laquelle l’ASPA a participé34.  
 
 
 
 

                                                 
33 Nolte C.G., Schauer J.J., Cass C.R et Simoneit B.R.T. Highly polar organic compounds presents in wood smoke and in the ambient 
atmosphere. 2001, Environmental Science and technology, Vol 35, pp 1912-1919. 
34 INERIS, (2007). Rapport d’étude DRC-07-82361-14586A : Etude exploratoire sur la présence des traceurs spécifiques de la source 
« combustion du bois » dans les grandes agglomérations françaises. 

La Directive 2004/107/CE du Parlement Européen et du 
Conseil du 15 décembre 2004, concerne pour partie la 
stratégie de surveillance de la qualité de l’air extérieure 
avec un suivi notamment des HAP. Elle définit plusieurs 
valeurs réglementaires pour le benzo(a)pyrène et en 
particulier une valeur cible fixée à 1 ng/m3 (en moyenne 
calculée sur une année du contenu total de la fraction 
PM10 - à respecter d’ici 2013). 
D’autres HAP doivent être surveillés mais ne font pas 
l’objet de valeurs cibles. Ces HAP comprennent au 
minimum le benzo(a)anthracène, le 
benzo(b)fluoranthène, le benzo(j) fluoranthène, le 
benzo(k)fluoranthène, l’indéno(1,2,3-cd)pyrène et le 
dibenz(a,h) anthracène. 
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ANNEXE 3 : VARIATIONS TEMPORELLES DE LA TEMPERATURE ET DE L’HUMIDITE 
RELATIVE 
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ANNEXE 4 : VGAI ANSES 

 

Les valeurs guides de qualité d’air ont pour principal objectif de fournir une base pour protéger la population des 
effets sanitaires liés à une exposition à la pollution de l’air par inhalation et d’éliminer ou de réduire les 
contaminants ayant un effet néfaste sur la santé humaine. Elles sont exprimées sous forme de concentration 
dans l’air d’une substance chimique, associée à un temps d’exposition. En dessous de cette concentration, aucun 
effet sanitaire, aucune nuisance ni aucun effet indirect important sur la santé n’est en principe attendu pour la 
population générale. S’agissant des substances pour lesquelles des effets se manifesteraient sans seuil de dose 
(généralement des substances cancérogènes génotoxiques), les valeurs guides associées à différents niveaux de 
risque (10-5 et 10-6) sont proposées. 
 

 
 

Valeur guides de l’ANSES (d’après le site internet de l’ANSES : http://www.afsset.fr/index.php?pageid=829 
parentid=424) 

 

 

 

http://www.afsset.fr/index.php?pageid=829
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ANNEXE 5 : CONCENTRATIONS DETAILLEES EN COV 

composés 
chimiques 

logt 1 logt 2 logt 3 logt 4 logt 5 logt 6 logt 7 MOY MAX MIN 

2-méthylpentane 52,5 1,5 0,6 1,3 6,1 25,4 0,6 12,5 52,5 0,6 

3-méthylpentane 18,5 0,7 0,3 0,6 2,1 13,6 0,2 5,1 18,5 0,2 

n-hexane 5,3 1,1 0,7 1,2 1,1 13,4 0,6 3,3 13,4 0,6 

cyclohexane 1,2 0,4 0,1 0,3 1,3 2,9 0,2 0,9 2,9 0,1 

n-heptane et 
isomères 

11,3 6,7 3,4 15,3 18,9 54,8 19,3 18,5 54,8 3,4 

n-octane et isomères 5,9 6,3 8,0 20,3 10,7 57,1 23,5 18,9 57,1 5,9 

n-nonane et isomères 11,6 9,3 5,0 33,5 11,5 23,5 18,2 16,1 33,5 5,0 

n-décane et isomères 32,0 111,7 5,9 106,0 37,9 41,5 71,7 58,1 111,7 5,9 

n-undécane et 
isomères 

27,3 135,2 13,5 92,5 64,7 42,1 51,7 61,0 135,2 13,5 

benzène* 2,4 2,0 1,8 0,7 0,8 7,2 2,4 2,5 7,2 0,7 

toluène* 12,1 2,6 4,3 20,0 5,0 > 85,5 13,2 > 20,4 20,0 2,6 

éthylbenzène* 1,4 1,1 1,0 6,0 1,8 23,7 2,5 5,3 23,7 1,0 

m- + p-xylène* 3,1 3,3 1,8 21,8 4,9 77,0 6,3 16,9 77,0 1,8 

o-xylène* 1,4 1,6 0,8 10,9 2,4 26,7 2,4 6,6 26,7 0,8 

styrène 0,9 1,5 0,8 1,0 0,8 2,4 0,9 1,2 2,4 0,8 

1,2,4-triméthyl-
benzène et autres 

aromatiques C9 
16,5 67,8 7,1 57,7 10,0 54,0 24,8 34,0 67,8 7,1 

1,2,4,5-tetraméthyl-
benzène et autres 
aromatiques C10 

15,8 56,9 5,4 24,6 9,1 17,9 12,0 20,3 56,9 5,4 

1-méthoxy-2-
propanol 

0,2 0,5 0,2 0,2 1,2 1,4 0,2 0,6 1,4 0,2 

2-méthoxyéthanol <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

2-éthoxyéthanol <0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,7 0,6 0,2 0,2 0,7 <0,1 

2-méthoxyéthyl 
acétate 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

2-éthoxyéthyl acétate <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

2-butoxyéthanol 0,1 0,1 0,3 0,6 2,2 0,9 0,4 0,7 2,2 0,1 

isopropyl acétate 0,4 0,2 0,2 <0,1 0,8 0,3 <0,1 0,4 0,8 0,2 

n-butyl acétate 5,8 0,9 0,6 2,0 23,2 3,5 1,3 5,3 23,2 0,6 

1,1,1-trichloroéthane <0,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,3 0,3 

trichloroéthylène <0,1 <0,1 <0,1 1,1 <0,1 <0,1 0,2 0,6 1,1 0,2 

tétrachloroéthylène 0,2 0,1 0,1 <0,1 1,3 0,1 0,1 0,3 1,3 0,1 

1,4-dichlorobenzène <0,1 1,6 0,5 <0,1 6,7 0,5 2,2 1,7 6,7 <0,1 

éthylterbutyléther 0,2 0,2 0,6 1,0 0,6 24,2 0,4 3,9 24,2 0,2 

diméthyldisulfure 0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,3 0,1 

alpha-pinène 23,1 11,9 29,3 60,9 40,3 6,2 37,6 29,9 60,9 6,2 

limonène 61,9 168,3 19,3 76,3 30,5 14,6 28,6 57,1 168,3 14,6 

2-éthyl-1-hexanol 2,1 <0,1 2,8 2,6 3,4 4,6 3,3 3,1 4,6 2,1 

n-butanol 0,6 1,0 0,5 0,5 2,3 4,9 2,0 1,7 4,9 0,5 

SOMME 314,3 595,2 115,0 558,9 302,3 > 630,6 326,9 368,8 
  

*Résultats du GIE-LIC 
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ANNEXE 6 : RAPPORT D’ANALYSE DU LCME 
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RAPPORT D’ETUDE 
Détermination de traceurs de la combustion de biomasse en air intérieur 

 
 

Introduction 

A la demande de l’antenne régionale Alsace de l’ADEME, le Laboratoire de Chimie Moléculaire et 
Environnement (LCME) a été sollicité pour participer à une étude de caractérisation de l’air intérieur de 
logement de particulier utilisant le chauffage au bois. Les prélèvements ont été réalisés par l’ASPA et 
provenaient à la fois d’une collecte des particules de type PM10 dans l’air de la pièce possédant l’appareil 
de chauffage et d’une collecte des particules à l’extérieur du bâtiment. Le LCME a été chargé de l’analyse 
du lévoglucosan et de ces isomères (galactosan et mannosan) ainsi que de la détermination du carbone 
organique et élémentaire (OC, EC) des particules collectées. En complément de ces analyses, l’étude 
comprenait également la quantification des HAP et de la teneur massique en PM10 réalisée par l’ASPA.  

Ce rapport ne présente que les résultats obtenus pour les traceurs de la combustion de biomasse 
ainsi que pour la composante organique globale des PM10 (OC, EC). Il pose également les premières 
conclusions sur l’influence de la source combustion de biomasse sur la qualité de l’air intérieur. Toutefois, 
ces éléments devront être confrontés aux autres paramètres mesurés (HAP, concentration massique en 
PM10…..) dans le cadre de cette étude. 

 

Méthodologie 

Les échantillons analysés étaient des filtres de diamètre 47 mm issus de prélèvement réalisés sur des 
appareils bas débit de type MicroVol équipés de tête PM10. Les prélèvements ont été réalisés du 
8/02/2012 au 8/03/2012 suivant les sites étudiés. La durée de collecte des PM10 étaient d’une semaine 
soit environ 30 m3 d’air prélevé. Les échantillons ont été fractionnés sous forme de poinçons pour les 
analyses suivantes : 

 Analyse du lévoglucosan, mannosan et galactosan par extraction liquide-solide suivant la 
technique ASE et identification et quantification en GC-MS par étalonnage interne 

 Quantification de la Matière carbonée (Carbone Elémentaire et Carbone Organique : EC/OC) 
réalisée au Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (équipe de JL Jaffrezo) 

mailto:jean-luc.besombes@univ-savoie.fr
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selon la méthode EUSAAR 2 sur un appareil Sunset Thermo-optique. La concentration en 
carbone total (TC) est obtenue par la somme des concentrations en OC et EC.  

 

 

Résultats 

Le tableau 1 récapitule les concentrations atmosphériques obtenues pour les différents paramètres 
mesurés. 

 

Essais 
Levoglucosan 

(ng/m3) 
Mannosan    

(ng/m3) 
Galactosan 

(ng/m3) 
OC    

(µg/m3) 
EC    

(µg/m3) 
TC     

(µg/m3) 

Logt 1 (C1) 
  

Ext. 252,9 22,6 17,8 7,45 1,61 9,06 

Int. 414,7 18,6 8,0 12,58 2,44 15,01 

Logt 2 (C1) 
  

Ext. 105,2 8,1 9,8 12,69 2,46 15,14 

Int. 93,9 7,7 4,8 8,12 1,42 9,54 

Logt 3 (C2) 
  

Ext. 107,7 7,6 9,1 2,84 0,63 3,46 

Int. 57,7 3,5 3,0 6,48 0,59 7,08 

Logt 4 (C2) 
  

Ext. 240,9 19,5 16,0 4,55 1,20 5,75 

Int. 53,7 3,4 <ld 7,22 1,01 8,23 

Logt 5 (C3) 
 

Ext. 390,7 25,1 23,5 6.76 1.27 8,03 

Int. 78,7 3,0 1,6 8.36 1.11 9,47 

Logt 7 (C4) 
  

Ext. 112,2 7,6 6,8 6,59 0,79 7,38 

Int. 258,0 8,1 4,4 6,82 1,04 7,86 

Logt 6 (C4) 
  

Ext. 335,6 22,8 22,4 4,00 0,56 4,56 

Int, 57,9 2,7 <ld 11,51 0,11 12,41 

Tableau 1 : Concentrations en lévoglucosan, mannosan, galactosan, carbone organique (OC) et carbone 
élémentaire (EC) pour les prélèvements effectués en air extérieur (Ext,) et en air intérieur (Int,), C1, C2, C3, 

C4 correspondent aux 4 semaines de prélèvements, <dl : inférieure à la limite de détection, 

 

Air extérieur 

Sur l’ensemble des campagnes, les concentrations atmosphériques moyennes en lévoglucosan 
mannosan et galactosan sont respectivement de 221, 16 et 15 ng.m-3. Le domaine de concentration 
observé pour le lévoglucosan s’étend de 105 à 391 ng,m-3 pour la période d’étude comprise entre le 8 
février et le 15 mars 2012. A titre de comparaison les concentrations de ce composé observées sur 
l’ensemble de l’hiver 2006-2007 sur un site de fond urbain à Strasbourg étaient comprises entre 4 et 1215 
ng.m-3 avec une valeur moyennes de  380 ng.m-3  (Pissot, 2011 et  Rapport INERIS DRC-07-82361-14586A). 
Les valeurs obtenues dans la présente étude se situent dans la partie basse de la gamme rapportée dans 
l’étude de l’hiver 2006-2007. Elles représentent toutefois des valeurs habituellement observées en période 
hivernale  en milieu urbain. 

La composante organique de l’aérosol se caractérise par des concentrations moyennes en OC et EC 
de respectivement 6,4 et 1,2 ng.m-3. Ces valeurs sont du même ordre de grandeurs de celles 
habituellement rencontrées en milieu urbain. Les concentrations en carbone totale (TC) se situent de plus 
dans la gamme de celles observées durant l’hiver 2006-2007 (Pissot, 2011).  
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Air intérieur 

Un nombre très limité d’études en grande part menées aux USA et aux Canada rapportent des 
concentrations en traceurs organiques de la combustion de biomasse ainsi que de la fraction organiques de 
PM10 en air intérieur (Allen et al., 2009, Simpson et al., 2005, Ward et Noonan, 2008), En France, les 
premières données sur cette thématique ont été obtenues dans le cadre du projet financé par l’ADEME et 
le MEDAD «Evaluation de l’impact des appareils de chauffage à bois sur la qualité de l’air intérieur et 
extérieur » (Rapport INERIS DRC-08-70801-15219A et Pissot, 2011).  

Dans le cas de l’étude menée en Alsace, le levoglucosan et ces 2 isomères ont été quantifiés sur 
pratiquement la totalité des échantillons. Seul le galactosan n’a pu être identifié sur 2 échantillons 
correspondant à des atmosphères intérieurs.  Ce résultat n’est pas surprenant dans la mesure où ce 
composé est généralement le moins abondant des 3 isomères dans les émissions liées à la combustion de la 
biomasse. De plus l’une des valeurs manquantes correspond à un échantillon ayant été obtenu avec un 
volume de prélèvement beaucoup plus faible en raison d’une panne d’appareil (site du logt 4). La stratégie 
d’échantillonnage mise en place a permis une identification de ces traceurs sur des échantillons d’air 
intérieur bien plus aisées que dans le cas de la première étude menée en France et ceci en raison 
principalement de volumes de prélèvement beaucoup plus importants (Pissot, 2011).  

La présence de lévoglucosan sur l’ensemble des prélèvements d’air intérieur met en évidence 
l’influence de la combustion de la biomasse sur la composition chimique des atmosphères intérieures. Sur 
l’ensemble des habitats étudiés, les concentrations en lévoglucosan  en air intérieur se situent dans la 
gamme 53-415 ng.m-3, la valeur médiane observée étant de 79 ng.m-3. Ces valeurs sont légèrement plus 
faibles que les médianes rapportées dans les études nord-américaines (101 ng.m-3 (Allen et al., 2009), 321 
ng.m-3 (Ward et Noonan, 2008)). De plus même si la gamme des concentrations observées dans la pièce où 
se situe l’appareil de chauffage est similaire, la valeur médiane est également légèrement plus faible que 
celle de 175 ng.m-3 rapportée par l’étude française (Pissot, 2011). Enfin, ces valeurs devront également être 
confrontées au type d’appareil de combustion de bois installé dans le logement. 

En atmosphère intérieure les concentrations relevées en OC, EC et TC au cours de cette étude 
s’étendent respectivement de 6,5 à 12,6 µg.m-3, de 0,6 à 2,4 µg.m-3 et de 7,1 à  15,0 µg.m-3. Les valeurs 
médianes sur ce panel de logement sont de 8,1 µg.m-3 en OC et 1,0 µg.m-3 en EC et 9,5 µg.m-3 en carbone 
total (TC). Ces concentrations en TC sont comparables notamment à celles rapportées dans la littérature 
pour des pièces équipées de dispositif de chauffage au bois (Ward et Noonan, 2008). 

Comparaison Air intérieur-Air extérieur 

Les résultats obtenus lors de cette étude montre que les concentrations en air intérieur en traceurs 
et en OC/EC se situent dans des niveaux qui peuvent être observés en atmosphère extérieur notamment en 
milieu urbain. La figure 1 présente les rapports des concentrations des différents paramètres atmosphère 
intérieure sur celles en atmosphère extérieure. 
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Figure 1: Rapport des concentrations en atmosphère intérieure sur les concentrations en atmosphère 

extérieure pour les différents logements étudiés. 

 

A l’exception des sites 1 et 7, la concentration en lévoglucosan à l’intérieur du logement est toujours 
inférieure à celle de l’atmosphère extérieure. Les rapports de la concentration en air intérieur sur la 
concentration en air extérieur s’étendent de 0,2 à 2,3, les valeurs les plus faibles étant observées sur les 
sites 5 et 6. Ce comportement semble indiquer pour ces logements un impact moins important de la 
combustion du bois à l’intérieur des logements qu’en air extérieur. Cependant, ce type de comportement 
peut être fortement dépendant des conditions de ventilation et de renouvellement d’air à l’intérieur des 
logements et devrait être étudié à l’appui de ces informations (cf Rapport INERIS DRC-08-70801-15219A). 

Le rapport des concentrations en lévoglucosan sur les concentrations en mannosan constitue un 
indicateur du type de biomasse brûlée. Ainsi, il permet notamment de distinguer les combustions de bois 
tendre et les combustions de bois dur. A l’émission les rapports lévog./manno. cités dans la littérature 
s’étendent entre 4 et 50 suivant le type de combustible et les dispositifs de combustion utilisés (Fine et al., 
2001, 2002, Piot, 2011, Schmidl et al., 2008). Les valeurs les plus faibles sont habituellement observées 
pour les combustions de bois tendre. Ce rapport a été déterminé pour chacun des échantillons de cette 
étude (Figure 2). Les valeurs obtenues pour les atmosphères extérieures sont relativement proches pour 
l’ensemble des sites étudiés avec une valeur moyenne de 13,7±1,6 (écart type). Cette valeur est 
comparable à celles déjà observées à Strasbourg lors de l’hiver 2006-2007 et égale à 10,1±4,2 ainsi que 
celles obtenues dans les villes de Grenoble, Paris et Lille à la même époque (Pissot, 2011). En atmosphère 
ambiante ces rapports traduisent en première approche les contributions respectives des émissions liées 
aux combustions respectives de bois dur et de bois tendre. En air intérieur, on observe à la fois des 
rapports globalement plus élevés qu’à l’extérieur ainsi qu’une plus grande dispersion des valeurs. Le 
rapport moyen est alors de 20,9±6.8. Ce comportement met en évidence la particularité des atmosphères 
intérieures vis à vis des émissions liées à la combustion de biomasse. Il peut également traduire l’influence 
directe des dispositifs de combustion utilisés dans chacun des logements.  
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Figure 2 : Rapport de la concentration en lévoglucosan sur la concentration en mannosan pour chacun des 

essais. 

 

Les comparaisons des concentrations en OC entre l’air intérieur et l’air extérieur présentent des 
comportements différents de ceux du lévoglucosan (Figure 1). En effet, les concentrations en atmosphère 
intérieure sont généralement plus importantes qu’en atmosphère extérieure à l’exception du site 2. Les 
rapports les plus importants sont observés pour les sites 3 et 6. Ceci semble indiquer des sources d’aérosols 
organiques plus importantes en air intérieur. Notamment le cholestérol a pu être quantifié sur 2 
échantillons d’air intérieur à des niveaux de 34 ng.m-3 et de 21 ng.m-3 pour respectivement les sites 1 et 5. 
Si ce composé peut être présent dans les émissions de combustion de bois, il est également souvent utilisé 
comme traceur des émissions liées à la cuisson d’aliment. 

Le carbone élémentaire (EC) révélateur des émissions liées aux processus de combustion présente 
quant à lui des rapports intérieur/extérieur les plus proches de l’unité. L’EC est relativement plus fortement 
présent dans la composante organique des aérosols émis par la combustion des combustibles dérivés du 
pétrole. Ainsi les rapports EC/OC sont compris entre 1,5 et 6 à l’émission pour ce type de combustible (El 
Haddad et al., 2009, Rogge et al., 1997, Piot 2011). Ils sont beaucoup plus faibles dans le cas de la 
combustion de biomasse et compris entre 0,04 et 1,4 (Piot, 2011). En atmosphère ambiante, ces rapports 
peuvent cependant être influencés par les autres sources d’émission et les processus de formation 
d’aérosol organique secondaire. Dans notre étude ce rapport présente des valeurs assez variables suivant 
les sites (Figure 3). Les valeurs obtenues en air extérieur comprises entre 0,12 et 0.26 sont en accord avec 
l’étude de l’hiver 2006-2007. On note cependant que ce rapport est généralement plus faible en 
atmosphère intérieure. Toutefois, à ce stade de l’étude ce phénomène ne peut être relié directement à une 
influence plus importante de la combustion du bois sur la fraction organique des aérosols à l’intérieur des 
logements en raison des comportements différentiés des concentrations de lévoglucosan et de l’OC (Figure 
1). 
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Figure 3: Rapport de la concentration en EC sur la concentration en OC pour chacun des essais. 

 

Conclusion 

La quantification des traceurs organique de la combustion du bois a pu être réalisée sur la totalité 
des échantillons collectés dans le cadre de cette étude. Ceci valide la stratégie analytique mise en œuvre 
pour réaliser cette étude préliminaire. Les concentrations en lévoglucosan obtenues en atmosphère 
intérieure se situent dans le domaine des concentrations observées dans les milieux urbains. Elles sont 
toutefois globalement plus faibles qu’en atmosphère extérieure. La présence de ce traceur met en évidence 
que la combustion du bois influence la composition chimique des particules en air intérieur. A ce stade de 
l’étude, il n’est cependant pas possible de préciser l’ampleur de sa contribution ainsi que l’impact des 
échanges air intérieur-air extérieur sur cette contribution.  

Ce travail a également mis en évidence des caractéristiques marquées de la fraction organique des 
aérosols entre les atmosphères intérieures et l’extérieures. Si les concentrations en carbone élémentaire 
apparaissent relativement proches entre air intérieur et air extérieur, des différences notables existent 
pour le carbone organique mettant en évidence des sources supplémentaires à l’intérieur des logements. 
L’ensemble de ces résultats doit cependant être confronté aux autres données issues de cette étude et 
notamment aux concentrations en HAP et en PM. 
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ANNEXE 7 : EXEMPLE DE FICHE INDIVIDUELLE 
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