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Conditions de diffusion :  

� Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les 
conditions ci-dessous. 

� Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à 
l’ASPA en termes de « Source d’information ASPA 09013002–ID ». 

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

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

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

� L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 
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- Tubes passifs : Guillaume Markut  

• Intervenants études : 

- Coordination du projet : Pascaline Clair 

- Organisation de la campagne : Pascaline Clair 

- Rédaction du rapport : Pascaline Clair 

- Tiers examen du rapport :  Nathalie Leclerc 

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

Par appel téléphonique du 9 octobre 

2008, le conservateur en chef du musée 

historique de la Ville de Strasbourg a 

sollicité l’ASPA pour la mise en œuvre 

d’une campagne de mesures en air 

intérieur dans les vitrines du musée. 

Lors des travaux achevés en juin 2007 au 

musée, de nouvelles vitrines ont été 

installées pour abriter les collections. Ces 

vitrines, constituées d’une structure en bois 

peint de type MDF (Medium Density 

Fiberboard), dégagent une forte odeur. Le 

personnel chargé de la conservation 

préventive voudrait connaître les 

concentrations en COV émis d’une part à 

l’intérieur des vitrines afin 

d’éventuellement déterminer s’ils sont 

susceptibles de détériorer les œuvres et 

d’autre part dans les salles, afin d’évaluer 

l’exposition des visiteurs et du personnel. 

L’objectif de la campagne est dans ce 

contexte de déterminer, 

comparativement aux niveaux constatés 

habituellement en atmosphère intérieure, 

la présence ou non d’excès de 

concentrations pour les indicateurs de 

pollution qui ont été prélevés et analysés.  

 

II. METHODE ET MOYENS MIS EN 
ŒUVRE 

A. STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE  

Les sites de mesures ont été définis par une 

personne chargée de la conservation 

préventive au Musée. Les vitrines et tiroirs 

choisis abritent différents types de 

matériaux anciens : tissus, verres, orfèvrerie, 

etc. 

 

B. COMPOSES MESURES 

Les vitrines installées depuis le mois de juin 

2007 au musée historique de Strasbourg 

sont constituées de panneaux MDF 

recouverts d’une laque ou d’un vernis. 

 

Les panneaux de fibres de bois appelés 

MDF (Medium Density Fiberboard) sont des 

matériaux déclinés en différentes densités 

obtenus à partir de fibres 

lignocellulosiques. Lors de leur fabrication, 

une résine (ou liant) ainsi que d’autres 

additifs sont ajoutés afin de donner au 

panneau la cohésion qui permet sa forme 

et sa force. Parmi les résines utilisées, une 

des plus courantes est l’urée-

formaldéhyde (UF). Elle peut représenter 

jusqu'à 9 % du poids du panneau et 

compte tenu de sa faible stabilité sous 

l’effet de l’humidité et de la chaleur, peut 

être à l’origine d’émissions non 

négligeables de formaldéhyde.  

Le formaldéhyde, mieux connu sous le 

nom de formol lorsqu’il est dissout dans 

l’eau, est un composé organique très 

volatil appartenant à la famille des 

aldéhydes.  

 

Panneau MDF 
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Les peintures, vernis ou laques appliquées 

sur les panneaux de bois provoquent 

quant à elles la libération de diverses 

substances chimiques dans l'air : les 

composés organiques volatils (COV). 

Même s’ils sont beaucoup moins employés 

qu’auparavant en raison de la politique 

actuelle visant à réduire les émissions de 

COV dans l’air, les produits à base de 

solvants organiques sont encore utilisés car 

jugés plus solides et plus esthétiques que 

les produits à l’eau. 

C’est le cas par exemple de la laque 

polyuréthane (PU) bi-composante qui a 

été utilisée pour recouvrir les panneaux 

MDF lors de la rénovation des vitrines du 

musée. 

Ce type de produits renferme des liants 

(polyuréthane, isocyanates, etc.) et des 

solvants organiques de synthèse 

appartenant à différentes familles 

chimiques (hydrocarbures aromatiques, 

cétones, alcools, etc.) qui ont une odeur 

forte et qui présentent des risques pour la 

santé.  

Parmi ces substances, on peut retrouver le 

butyl acétate, le 1-méthoxy-2-propyl 

acétate et la méthylisobutylcétone. Les 

solvants naphta sont aussi couramment 

employés : il s’agit d'un mélange 

complexe d'hydrocarbures dont la 

composition chimique dépend de la 

nature des pétroles bruts dont ils dérivent 

et des procédés de raffinage qu'ils ont 

subis. Toutefois, leurs principaux 

constituants sont des hydrocarbures 

aromatiques tels que les xylènes, les 

isomères du triméthylbenzène, etc. 

Les émissions en COV occasionnées par 

l’évaporation de ces solvants organiques 

sont très élevées lors de l’application des 

produits. En outre, les composés émis 

peuvent être absorbés au sens propre du 

terme par divers supports tels que le 

papier, les tissus, etc., qui font office de 

« buvards » et qui les rediffusent suivant un 

rythme plus ou moins long (quelques jours 

à plusieurs mois), d’autant plus si les vitrines 

ne sont pas ventilées et rarement ouvertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITE DE L’ETUDE :  

L’ASPA ne sera pas en mesure de préciser l’impact sur les œuvres d’art et objets 
anciens des composés organiques mesurés, ce travail étant relayé par les personnes 
chargées de la conservation préventive au Musée Historique de Strasbourg. 
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III. CAMPAGNE DE MESURES 

A. PERIODE DE MESURES 

La campagne de mesures s’est déroulée 

du 8 au 10 décembre 2008.  

 

B. ECHANTILLONNAGE 

Les prélèvements d’air ont été réalisés à 

l’aide de préleveurs temporaires à 

diffusion passive (cf. annexe I). Ils 

permettent le suivi des aldéhydes et des 

composés organiques volatils. Le principe 

de fonctionnement de ce mode de 

prélèvement est basé sur celui de la 

diffusion passive de molécules sur un 

absorbant (support solide imprégné de 

réactif chimique) adapté au piégeage 

spécifique du polluant gazeux. La 

quantité de molécules piégées est 

proportionnelle à sa concentration dans 

l’environnement et est déterminée par 

analyse des échantillons différée en 

laboratoire. Ce mode de prélèvement 

fournit une moyenne sur l’ensemble de la 

période d’exposition fixée à 48h pour 

cette campagne. 

 

 

C. ANALYSES 

Les analyses de ces différents 

prélèvements sont réalisées en 

laboratoire.  

� Concernant les COVNM, les tubes 

passifs sont analysés en laboratoire par 

chromatographie en phase gazeuse 

couplée à un spectromètre de masse 

(CG-MS). Les échantillons ont été analysés 

par la société Salvatore Maugeri en Italie. 

 

� Concernant les aldéhydes, l’analyse 

est réalisée au GIE-LIC (Laboratoire Inter-

régional de Chimie) par HPLC couplée 

avec un détecteur UV. 

 

 

D. EMPLACEMENTS DES SITES DE 

MESURES 

Le tableau 1 ci-dessous spécifie la 

répartition des sites de mesures dans les 

locaux du Musée Historique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Prélèvements Tubes témoins 

Site Type Localisation Zone N° Contenu COV aldéhydes COV aldéhydes 

1 SALLE 1er étage « Tradition » 342_81 x oui oui non non 

2 SALLE 1er étage « Révolution » x x oui oui oui oui 

3 VITRINE 
Rez-de-

chaussée 
« Démocratie » 233_02 

objets 
d'orfèvrerie 

oui oui non non 

4 VITRINE 
Rez-de-

chaussée 
« Vous avez dit 

libre ? » 
250_04 

costume 
ancien 

oui oui non non 

5 VITRINE 1er étage « Tradition » 342_04 
verres de 
prestige 

oui oui non non 

6 VITRINE 1er étage 
« A la conquête 
de la Liberté » 

410_05 mesures oui oui oui oui 

7 TIROIR 1er étage « Kléber » 420_06 
toile imprimée 

sur rouleau 
oui oui non non 

Tableau 1 : Emplacements des sites de mesure 
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IV. RESULTATS DES MESURES  

A. CONCENTRATIONS MOYENNES 

 
 
 
 
 

Les tableaux 2 et 3 suivants présentent les 
résultats des analyses réalisées en COV et 
aldéhydes dans les salles et les vitrines du 
musée. 
Des « blancs-témoins » ont également été 
installés dans l’une des salles du musée 
(« Zone Révolution ») et dans une vitrine 
(« Zone A la conquête de la Liberté ») pour 
chaque type de cartouche (COV + 
aldéhydes). Les résultats sont consignés 
dans le tableau et permettent, au vu des 
concentrations très faibles relevées, de 
valider qualitativement les mesures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Concentrations moyennes en COV et aldéhydes  

dans les salles (1er étage) et les vitrines du rez-de-chaussée 

Localisation 1er étage 1er étage Rez-de-chaussée Rez-de-chaussée

Type SALLE SALLE VITRINE VITRINE

Zone « Tradition » « Révolution » « Démocratie » « Vous avez dit libre ? »

Contenu x x objets d'orfèvrerie costume ancien

Site 1 2 2a 3 4

méthyléthylcétone 3,2 2,0 <1,0 8,4 4,0

acétate d'éthyle 1,8 1,6 <1,0 2,7 2,0

méthylisobutylcétone <1,0 <1,0 <1,0 16 6,3

toluène 3,0 2,8 <0,2 31 4,7

 butyl acétate 2,0 1,9 <0,5 272 113

1-méthoxy-2-propyl 

acétate
<1,5 <1,5 <1,5 204 173

éthylbenzène 0,5 0,5 <0,3 7,8 4,5

m+p-xylène 1,9 1,8 <0,3 36 21

o-xylène 0,6 0,6 <0,3 16 9,4

1,2,4-triméthylbenzène 

et isomères
10 13 <0,4 342 126

hydrocarbures 

aliphatiques C10-C11
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

formaldéhyde 22,3 18,2 0,6 55,9 26,5

acétaldéhyde 5,1 3,8 0,4 15,8 18,5

propionaldéhyde 2,0 1,5 <0,7 5,3 4,9

butyraldéhyde 5,2 3,4 <2,6 14,3 8,4

benzaldéhyde  < 0,8  < 0,8 <0,8 1,3  < 0,8

isovaléraldéhyde  < 1,2  < 1,2 <1,2  < 1,2  < 1,2

valéraldéhyde 1,7 1,4 <1,1 6,7 7,3

C
O

M
P

O
S
ES

 O
R

G
A

N
IQ

U
E
S 

V
O

LA
TI

LS
A

LD
E
H

Y
D

ES

C
o

n
c

e
n

tr
a

ti
o

n
s 

m
o

y
e

n
n

e
s 

e
n

 µ
g

/m
3

Tu
b

e
 t

é
m

o
in



 

ASPA 09013002-ID  8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque :  

Les composés organiques volatils 
mentionnés dans les tableaux 2 et 3 
correspondent à tous les composés qui 
étaient présents en quantité suffisante 
pour être identifiés. 

Localisation 1
er

 étage 1
er

 étage 1
er

 étage

Type VITRINE VITRINE TIROIR

Zone « Tradition » « A la conquête de la Liberté » « Kléber »

Contenu verres de prestige mesures toile imprimée sur rouleau

Site 5 6 6a 7

méthyléthylcétone 3,5 44 <1,0 <1,0

acétate d'éthyle 3,9 12 <1,0 <1,0

méthylisobutylcétone 9,3 59 <1,0 <1,0

toluène 4,2 20 <0,2 1,8

 butyl acétate 66 1 353 <0,5 1,1

1-méthoxy-2-propyl 

acétate
88 692 <1,5 5,8

éthylbenzène 3,9 44 <0,3 0,3

m+p-xylène 22 181 <0,3 1,6

o-xylène 22 83 <0,3 0,5

1,2,4-triméthylbenzène 

et isomères
581 1 533 <0,4 11

hydrocarbures 

aliphatiques C10-C11
2 074 <0,5 <0,5 <0,5

formaldéhyde 27,4 14 0,6 19,9

acétaldéhyde 33,0 21 0,4 2,4

propionaldéhyde 13,5 6 <0,7 1,3

butyraldéhyde 33,2 21 <2,6 7,8

benzaldéhyde  < 0,8  < 0,8 <0,8  < 0,8

isovaléraldéhyde  < 1,2  < 1,2 <1,2  < 1,2

valéraldéhyde 13,8 6 <1,1 2,4
Tu
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Tableau 3 : Concentrations moyennes en COV et aldéhydes  

dans les vitrines du 1er étage 
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B. RESULTATS OBTENUS DANS LES 

SALLES 

Les niveaux en COV totaux (somme des 

concentrations de chacun des composés 

du tableau 2) s’élèvent à environ 23 µg/m3 

dans la zone « Tradition » et à 24 µg/m3 

dans la zone « Révolution ». 

 

Les concentrations totales en aldéhydes 

s’élèvent à 36 µg/m3 dans la zone 

« Tradition » et 28 µg/m3 dans la zone 

« Révolution ». 

 

 

 Situation au regard des valeurs 

guides 

Peu de réglementations existent en France 

concernant la pollution de l’air intérieur, 

notamment pour caractériser les 

concentrations en composés organiques 

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

Etats-Unis1 recommandent une 

concentration totale en COV inférieure à 

200 µg/m3 comme seuil de confort alors 

que l’Allemagne2 préconise une valeur 

cible de 300 µg/m3.  

Les teneurs mesurées en COV totaux dans 

les salles du musée peuvent ainsi être 

qualifiées de faibles. 

 

Par ailleurs, parmi les polluants suivis, seul le 

formaldéhyde fait l’objet de valeurs guides 

sanitaires, proposées par l’AFSSET (Agence 

Française de Sécurité Sanitaire de 

l’Environnement et du travail). 

                                                 
1 Environmental Protection Agency – EPA et 

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

sensory irritation due to volatile organic compounds. 

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

2 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. 

 

 

Le formaldéhyde est un composé 

chimique que l’on retrouve quasi-

systématiquement en milieu intérieur. 

Cette substance peut aboutir à une 

sensibilisation allergique et a été classée 

cancérogène depuis juin 2004 par le 

Centre International de Recherche sur le 

Cancer (CIRC).  

 

L’AFSSET propose pour ce composé 2 

valeurs guides :  

• 50 µg/m3 sur 2 heures pour une 

exposition à court terme  

• 10 µg/m3 pour une exposition à long 

terme.  

 

Dans le musée, parmi les aldéhydes 

mesurés, le formaldéhyde est le plus 

présent et affiche une concentration de 

22 µg/m3 dans la zone « Tradition » et  

18 µg/m3 dans la zone « Révolution ». 

Ces niveaux correspondent à des 

concentrations retrouvées usuellement en 

air intérieur (cf. page suivante) mais 

dépassant toutefois la valeur guide 

sanitaire de 10 µg/m3 proposée par 

l’AFSSET. 
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 Référence à la campagne 

nationale logement  

Depuis le début des années 2000, des 

études pour le suivi des composés 

organiques volatils et des aldéhydes en 

ambiance intérieure ont été menées en 

France afin d’alimenter une base de 

données jusqu’à présent très parcellaire.  

 

 

 

 

L’Observatoire de la qualité de l’air 

intérieur (OQAI) a réalisé en 2004-2005 une 

vaste campagne afin d’obtenir une image 

représentative de la qualité de l’air à 

l’intérieur des logements français (567 

logements enquêtés).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les concentrations obtenues dans les salles 

du musée sont : 

 

• proches de la médiane des 

concentrations mesurées dans le 

cadre de la campagne nationale 

logement pour le formaldéhyde. 

• supérieures à la médiane pour le 

1,2,4-triméthylbenzène (la teneur 

mesurée au musée comporte 

également les autres isomères, ce 

qui expliquerait la teneur plus 

élevée). 

• bien inférieures à la médiane pour 

les autres polluants. 

 

Tableau 4 : Concentrations mesurées lors de la campagne 
nationale de l’OQAI – statistiques sur les 567 logements équipés 

Polluant Médiane 
95ème 

percentile

Zone 

"Tradition"

Zone 

"Révolution"
Acétaldéhyde 11,6 30,0 5,1 3,8

Formaldéhyde 19,6 46,7 22,3 18,2

Ethylbenzène 2,3 15,0 0,5 0,5

Toluène 12,2 86,7 3,0 2,8

1,2,4-triméthylbenzène 4,1 21,3 10,4* 12,7*

m+p-xylène 5,6 42,3 1,9 1,8

o-xylène 2,3 14,7 0,6 0,6

* 1,2,4-triméthylbenzène et isomères

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

95ème percentile : 95% des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur

Résultats campagne nationale 

logements OQAI (µg/m3)

Salles du Musée 
Historique

(µg/m3)
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C. RESULTATS OBTENUS DANS LES 

VITRINES  

 

 

Site n°3 : Zone « Démocratie », vitrine 233_02 (Richesse), objets d’orfèvrerie  

 

Polluants 
Concentrations 

moyennes 
(µg/m3) 

méthyléthylcétone 8,4 

acétate d'éthyle 2,7 

méthylisobutylcétone 15,6 

toluène 30,6 

 butyl acétate 272 

1-méthoxy-2-propyl acétate 204 

éthylbenzène 7,8 

m+p-xylène 36 

o-xylène 15,5 

1,2,4-triméthylbenzène et 

isomères 
342 

hydrocarbures aliphatiques 

C10-C11 
<0,5 

    

formaldéhyde 56 

acétaldéhyde 16 

propionaldéhyde 5,3 

butyraldéhyde 14,3 

benzaldéhyde 1,3 

isovaléraldéhyde  < 1,2 

valéraldéhyde 6,7 

Somme COV totaux 936 
Somme aldéhydes 99 

 

Les composés présents majoritairement 
sont les isomères du triméthylbenzène, le 
butyl acétate et le 1-méthoxy-2-propyl 
acétate. Ils représentent à eux trois 88% 
des COV totaux mesurés dans cette vitrine. 

Ces composés proviennent très 
certainement de la laque ou peinture 
utilisée (les isomères du triméthylbenzène 
entrant dans la composition du solvant 
naphta).  

On retrouve également le formaldéhyde à 
hauteur de 56 µg/m3. 
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Site n°4 : Zone « Vous avez dit libre ? », vitrine armoire 250_04, costume de la Belle 

Strasbourgeoise

 

Polluants 
Concentrations 

moyennes 
(µg/m3) 

méthyléthylcétone 4,0 

acétate d'éthyle 2,0 

méthylisobutylcétone 6,3 

toluène 4,7 

 butyl acétate 113 

1-méthoxy-2-propyl acétate 173 

éthylbenzène 4,5 

m+p-xylène 21 

o-xylène 9,4 

1,2,4-triméthylbenzène et 

isomères 
126 

hydrocarbures aliphatiques 

C10-C11 
<0,5 

    

formaldéhyde 27 

acétaldéhyde 19 

propionaldéhyde 4,9 

butyraldéhyde 8,4 

benzaldéhyde  < 0,8 

isovaléraldéhyde  < 1,2 

valéraldéhyde 7,3 

Somme COV totaux 465 
Somme aldéhydes 66 

 

Les composés présents majoritairement 
sont les isomères du triméthylbenzène, le 
butyl acétate et le 1-méthoxy-2-propyl 
acétate. Ils représentent à eux trois 89% 
des COV totaux mesurés dans cette vitrine. 

Ces composés proviennent très 
certainement de la laque utilisée (les 
isomères du triméthylbenzène entrant dans 
la composition du solvant naphta).  

On retrouve également le formaldéhyde à 
hauteur de 27 µg/m3. 
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Site n°5 : Zone « Tradition », vitrine 342_04, verres de prestige 

 

 

Polluants 
Concentrations 

moyennes 
(µg/m3) 

méthyléthylcétone 3,5 

acétate d'éthyle 3,9 

méthylisobutylcétone 9,3 

toluène 4,2 

 butyl acétate 66 

1-méthoxy-2-propyl acétate 88 

éthylbenzène 3,9 

m+p-xylène 22 

o-xylène 22 

1,2,4-triméthylbenzène et 

isomères 

581 

hydrocarbures aliphatiques 

C10-C11 
2 074 

    

formaldéhyde 27 

acétaldéhyde 33 

propionaldéhyde 13 

butyraldéhyde 33 

benzaldéhyde  < 0,8 

isovaléraldéhyde  < 1,2 

valéraldéhyde 14 

Somme COV totaux 2 878 

Somme aldéhydes 121 

 

 

Les composés présents majoritairement 
sont les hydrocarbures aliphatiques en  
C10-C11 (composés constitués de 10 et 11 
atomes de carbone) et les  
isomères du triméthylbenzène. Ils 
représentent à eux seuls 92% des COV 
totaux mesurés dans cette vitrine. 

Ces composés proviennent très 
certainement de la laque utilisée (les 
isomères du triméthylbenzène et les 
hydrocarbures aliphatiques entrant dans la 
composition du solvant naphta).  

Il s’agit de la seule vitrine où des 
hydrocarbures aliphatiques sont mesurés, 
on pourrait donc penser que le produit 
utilisé (peinture, laque) était différent des 
autres. 

On retrouve également l’acétaldéhyde et 
le butyraldéhyde à hauteur de 33 µg/m3 
ainsi que le formaldéhyde à une 
concentration de 27 µg/m3. 
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Site n°6 : Zone « A la conquête de la Liberté », vitrine 410_05, mesures 

 

 Polluants 
Concentrations 

moyennes 
(µg/m3) 

méthyléthylcétone 44 

acétate d'éthyle 12 

méthylisobutylcétone 59 

toluène 20 

 butyl acétate 1353 

1-méthoxy-2-propyl acétate 692 

éthylbenzène 44 

m+p-xylène 181 

o-xylène 83 

1,2,4-triméthylbenzène et 

isomères 
1533 

hydrocarbures aliphatiques 

C10-C11 
<0,5 

    

formaldéhyde 14 

acétaldéhyde 21 

propionaldéhyde 5,5 

butyraldéhyde 21 

benzaldéhyde  < 0,8 

isovaléraldéhyde  < 1,2 

valéraldéhyde 5,6 

Somme COV totaux 4 020 

Somme aldéhydes 68 

 

Les composés présents majoritairement 
sont les isomères du triméthylbenzène, le 
butyl acétate et le 1-méthoxy-2-propyl 
acétate. Ils représentent à eux trois 89% 
des COV totaux mesurés dans cette vitrine. 

Ces composés proviennent très 
certainement de la peinture utilisée (les 
isomères du triméthylbenzène entrant dans 
la composition du solvant naphta). 

La forte teneur en COV totaux dans cette 
vitrine est probablement due à la 
technique d’application de la peinture : 
les socles métalliques ont été peints au 
pistolet. 

On retrouve également l’acétaldéhyde et 
le butyraldéhyde à hauteur de 21 µg/m3 
ainsi que le formaldéhyde à une 
concentration de 14 µg/m3. 
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Site n°7 : Zone « Kléber », 1er tiroir, 420_06, toile imprimée sur rouleau 

 

Polluants 
Concentrations 

moyennes 
(µg/m3) 

méthyléthylcétone <1,0 

acétate d'éthyle <1,0 

méthylisobutylcétone <1,0 

toluène 1,8 

 butyl acétate 1,1 

1-méthoxy-2-propyl acétate 5,8 

éthylbenzène 0,3 

m+p-xylène 1,6 

o-xylène 0,5 

1,2,4-triméthylbenzène et 

isomères 
11 

hydrocarbures aliphatiques 

C10-C11 
<0,5 

    

formaldéhyde 20 

acétaldéhyde 2,4 

propionaldéhyde 1,3 

butyraldéhyde 7,8 

benzaldéhyde  < 0,8 

isovaléraldéhyde  < 1,2 

valéraldéhyde 2,4 

Somme COV totaux 22 

Somme aldéhydes 34 

 

Les teneurs en COV totaux et aldéhydes 
mesurées dans ce tiroir peuvent être 
qualifiées de faibles. 

Le seul composé que l’on peut souligner 
est le formaldéhyde avec une 
concentration de 20 µg/m3. 
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V. CONCLUSION 

Cette étude dans les locaux du Musée 

Historique de la Ville de Strasbourg se 

proposait d’appréhender la qualité de l’air 

dans les salles et quelques vitrines 

renfermant des matériaux anciens, où des 

odeurs solvantées fortes ont été ressenties. 

Concernant la qualité de l’air intérieur 

dans les salles, il apparaît que les teneurs 

en COV totaux + aldéhydes sont faibles : 

environ 60 µg/m3 dans la zone « Tradition » 

et 52 µg/m3 dans la zone « Révolution ».  

La présence d’une ventilation 

fonctionnelle assurant un renouvellement 

d’air maîtrisé contribue fortement à la 

qualité de l’air à l’intérieur du bâtiment. 

Seule une teneur en formaldéhyde de  

20 µg/m3 peut être soulignée (moyenne 

des 2 salles instrumentées), dépassant la 

valeur guide AFSSET pour une exposition 

long terme (10 µg/m3), mais correspondant 

à des valeurs usuelles retrouvées en air 

intérieur dans les autres bâtiments et 

logements. 

 

Concernant l’intérieur des vitrines, le profil 

des COV analysés permet de mettre en 

évidence la présence de composés en 

concentration élevée issus majoritairement 

des peintures ou laques utilisées pour 

recouvrir les panneaux de bois. 

Il ressort effectivement des teneurs 

excessives en butyl acétate, 1-méthoxy-2-

propyl acétate, isomères du 

triméthylbenzène et divers hydrocarbures 

aliphatiques, tous présents dans la 

composition des produits utilisés lors de la 

rénovation du musée. 

 

L’impact des ces composés organiques sur 

les différents matériaux reste à déterminer. 
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ANNEXE I : ECHANTILLONNEURS 

 

Le principe de fonctionnement de ce 

mode de prélèvement est basé sur celui 

de la diffusion passive de molécules sur un 

absorbant adapté au piégeage 

spécifique du polluant gazeux. La quantité 

de molécules piégées est proportionnelle 

à sa concentration dans l’environnement 

et est déterminée par analyse différée des 

échantillons en laboratoire. 

La cartouche de collection est livrée dans 

un tube en verre scellé. Une fois retirée du 

tube, la cartouche est insérée dans le 

corps diffusif du préleveur. Le corps diffusif 

est ensuite vissé sur un support qui sera 

disposé dans un abri si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ECHANTILLONNEUR PASSIF 
« COVNM » 

 

Après exposition, la cartouche est 

replacée dans le tube de verre et 

envoyée à un laboratoire d’analyse. La 

quantité totale de COV adsorbés sur la 

cartouche de charbon actif est extraite 

par désorption thermique et déterminée 

par chromatographie gazeuse. 

 

B. ECHANTILLONNEUR PASSIF 
ALDEHYDES  

 

Les cartouches adsorbantes sont greffées 

avec du 2.4-DNPH (2.4-

dinitrophénylhydrazine) qui est un réactif 

spécifique de la liaison C=O des aldéhydes 

et des cétones. Les hydrazones formées 

sont séparées par HPLC et détectées par 

absorption UV.  

 

Les cartouches adsorbantes sont éluées 

avec de l’acétonitrile. Les hydrazones 

formées lors de l’exposition sont séparées 

par Chromatographie Liquide de Haute 

Performance et détectées par absorption 

UV.  

Méthode d’analyse basée sur la norme NF 

X43-264. 
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ANNEXE II : ORIGINE DES ALDEHYDES ET AUTRES COV

LES ALDEHYDES 

 

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

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

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

• Isovaléraldéhyde : parquet traité, 
panneaux de particules ; 

• Propionaldéhyde : fumée de 
cigarettes ; 

• Butyraldéhyde : photocopieurs ; 

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

 

Les principaux COV 

 

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

• Xylènes : peintures, vernis, colles, 
insecticides. 

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

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

 

 

 

• 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. 

 


