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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 12013103–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.  

• L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 
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I. CONTEXTE 

Dans le cadre de sa stratégie régionale 

d’évaluation de la qualité de l’air intérieur, 

l’ASPA a mis à la disposition de la mairie 

de Fegersheim ses moyens et son expertise 

afin de réaliser un suivi de qualité de l'air 

intérieur dans les locaux de l’école 

maternelle « Ohnheim » à Fegersheim.  

Ce suivi a été mise en œuvre au travers 4 

phases de mesures : 

 Mesures réalisées du 20 au 24 mai 2011 

liées à une inquiétude après réalisation 

de travaux (partenariat ARS). Les 

résultats ont montré des niveaux en 

formaldéhyde supérieurs à la valeur 

intermédiaire d’information et de 

recommandation (VIR fixée à 50 µg/m3) 

du Haut Conseil en Santé Publique et 

ceci dans toutes les salles instrumentées 

(ASPA 11071801-ID).  

 

 Des mesures complémentaires réalisées, 

en partenariat avec l’ARS, du 2 au 4 

août 2011 à l’aide de la cellule FLEC ont 

permis d’identifier des sources 

potentiellement émettrices à savoir les 

plafonds et sous-plafond des salles 

(ASPA 11081701-ID).  

 

 Lors des vacances estivales 2011, des 

travaux de rénovation et de 

transformation ont été entrepris dans la 

salle C3 (le sol) et la salle C4 (création 

d’un dortoir au-dessus de la mezzanine 

identifié comme C4 bis –voir plan page 

7). Au vu des résultats de la première 

campagne, qui indiquaient des taux de 

formaldéhyde soutenus, et afin de voir 

à quels taux les enfants sont exposés 

notamment dans le dortoir, une 

campagne complémentaire par tube 

actif a été réalisée le 23 novembre 2011 

(ASPA 11120102-ID).  Il est ressorti de 

cette étude, qu’en absence de 

ventilation, les concentrations de 

formaldéhyde observées dans les salles 

C4 et C4 bis sont proches de la valeur 

guide de l’air intérieur court terme de 

l’ANSES - 50  µg/m3 sur deux heures. 

Lorsque le système de ventilation est en 

fonctionnement, les teneurs de 

formaldéhyde restent dans la salle C4 

au-dessus de la valeur guide de l’ANSES 

et diminuent légèrement dans le dortoir 

C4 Bis. A l’issu de quoi une 

préconisation de maintien du système 

de ventilation en fonctionnement (mise 

à l’arrêt pour nuisances sonores) a été 

faite.  

 

Les modalités nationales de surveillance 

obligatoire dans les lieux accueillant du 

public (mises en place dans les écoles 

maternelles et crèches au 1er janvier 2015, 

écoles élémentaires à partir de 2018 -

décret 2011-1728 du 2 décembre 2011), 

ont prévu une mesure sur 4,5 jours en 

phase hivernale et en phase estivale (sur la 

base du protocole du LCSQA -Laboratoire 

Central de Surveillance de la Qualité de 

l’Air)a.  

 Afin de situer la qualité de l’air intérieur 

conformément aux modalités de 

surveillance, l'ASPA a réalisé un suivi 

hivernal de la qualité de l'air intérieur. 

La moyenne des résultats obtenus en 

été 2011 et hiver 2012 permettra ainsi 

de se rapprocher des concentrations 

moyennes annuelles en polluants dans 

l’air et de se comparer aux valeurs de 

référence long-terme. 

 

 

 

                                                 
a LCSQA – Air intérieur- Protocole pour la 
surveillance dans les lieux clos ouverts au public 
– décembre 2009. 
http://www.lcsqa.org/rapport/2009/ineris/acco
mpagnement-campagne-pilote-nationale-
ecoles-creches. 
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Ce rapport est relatif à la campagne de 

mesure hivernale réalisée du 12 au 16 

décembre 2011 avec comme objectif de 

caractériser qualitativement et 

quantitativement :  

• la présence de certains composés 

organiques volatils et aldéhydes ainsi 

que les niveaux de dioxyde de 

carbone en tant qu’indicateur de 

confinement dans les locaux, 

• l’origine des polluants mesurés.  

 

II. CAMPAGNE DE MESURES  

II.1 Paramètres mesurés 

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 que les composés chimiques 

présents sont les aldéhydes (le 

formaldéhyde – HCHO – majoritairement 

et de manière quasi-systématique) et 

certains composés organiques volatils 

(COV). L’utilisation de peintures, vernis, 

colles, revêtements de sols, produits 

d’ameublement (bois aggloméré), 

produits d’entretien, etc. pour la 

construction, la rénovation ou le 

nettoyage, provoque la libération de telles 

substances chimiques dans l'air. 

Ces deux classes de composés 

(aldéhydes, composés organiques volatils 

dont le benzène, le toluène, 

l’éthylbenzène et les xylènes - BTEX) ont 

ainsi été retenues comme indicateurs de 

la qualité de l’air intérieur. 

 

Les paramètres physiques température et 

humidité relative ont été recueillis en 

parallèle. En effet, ces paramètres 

conditionnent le confort hygrothermique 

d’une pièce et peuvent influer sur les 

émissions d’aldéhydes et de COV ainsi 

que sur la préservation du bâti.  

Des mesures de CO2, qui permettent 

d’obtenir des informations sur le 

renouvellement d’air des locaux ont été 

également réalisées.  

Ces deux dernières campagnes hivernales 

ont été mise en œuvre à la demande de 

la commune de Fegersheim et financées 

par celle-ci.  

 

 

II.2. Échantillonnage et 
analyses 

Les prélèvements d’air ont été réalisés à 

l’aide de préleveurs temporaires à 

diffusion passive (cf. photo 1 et pour plus 

d’explication cf. l’annexe I). Ils permettent 

le suivi des aldéhydes (formaldéhyde, 

acétaldéhyde…) et des composés 

organiques volatils (BTEX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe de fonctionnement de ce 

mode de prélèvement est basé sur celui 

de la diffusion passive de molécules sur un 

adsorbant (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 

Photo 1 : Tubes passifs Radiello® et son 

support f  
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Photo 2 : Q-trak  

moyenne sur l’ensemble de la période 

d’exposition.  

 

Les analyses de ces différents 

prélèvements ont été réalisées en 

laboratoire : 

 

� Concernant les BTEX, les tubes passifs 

sont analysés au GIE-LIC Laboratoire Inter-

régional de Chimieb par chromatographie 

en phase gazeuse couplée à un 

spectromètre de masse (CG-MS).  

 

 

� Concernant les aldéhydes, l’analyse 

est réalisée au GIE-LIC Laboratoire Inter-

régional de Chimie par HPLC couplée 

avec un détecteur UV. 

 

Les mesures de CO2, de température et 

humidité relative, ont été réalisées à l’aide 

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

2). Les résultats obtenus sont enregistrés en 

simultané par pas de temps de 10 minutes 

sur les différents sites de prélèvement. 

 

 

 
 

 

 

 

  

                                                 
b 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 
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II.4. Emplacements et période de 
mesures 

Les mesures ont été réalisées du 12 au 16 

décembre 2011 dans les mêmes 

conditions que lors de la phase estivale; 4 

salles des classe (C1, C2, C3, C4) et une 

salle de motricité (M5 - voir plan et photos) 

ont été instrumentées. 

Rappelons qu’entre les deux campagnes, 

la salle C3 a fait l’objet d’une rénovation 

(sol) et la salle C4 d’un rajout du dortoir sur 

la mezzanine.  

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

1 

Plan 1 : Plan de localisation des salles de 
classe et de la salle de motricité (M5). 

 

5 

Photos 3 à 8 : Salles de classe 
(C1, C2, C3, C4) et salle de 
motricité (M5) et site extérieur 
(Ext 6). 

C3 

C1 

C2 

C4 

M5 Ext 6 
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III. RÉSULTATS DES MESURES PASSIVES 

III.1 Suivi des aldéhydes 

Les analyses réalisées permettent la 

caractérisation de 7 composés de la 

famille des aldéhydes (formaldéhyde, 

acétaldéhyde, propionaldéhyde, 

butyraldéhyde, benzaldéhyde, 

isovaléraldéhyde, valéraldéhyde). 

Au sein de cette famille de polluants, deux 

composés suscitent un intérêt particulier 

au regard de leurs effets sur la santé : le 

formaldéhyde et l’acétaldéhyde. 

Le formaldéhyde est classé cancérigène 

depuis juin 2004 par le CIRC (Centre 

International de Recherche sur le Cancer). 

C’est également un irritant des yeux, de la 

gorge et du nez. 

L’acétaldéhyde quant à lui est également 

un irritant et a été classé cancérigène 

possible par le CIRC. 

 

III.1.1 Valeurs guides (VGAI) 

 

Le ministère de l’écologie, du 

développement durable et des transports 

et du logement a fixé par décret le 2 

décembre 2011 (n° 2011-1727), deux 

valeurs guides pour l’air intérieur pour le 

formaldéhyde :  

• 30 µg/m3 pour une exposition de 

longue durée à compter du 1er 

janvier 2015, 

• 10 µg/m3 pour une exposition de 

longue durée à compter du 1er 

janvier 2023. 

 

 

 

 

 

Cette dernière découle de la valeur guide 

sanitaire long terme proposée en 2007 par 

l’ANSES, reprise en 2010 par le Haut Conseil 

de Santé Publique (HCSP) comme valeur-

cible à atteindre en 10 ans. 

A noter que le HCSP a également fixé trois 

autres valeurs d’aide à la gestion dans l’air 

intérieur à savoir 30 µg/m3 comme valeur 

repère de qualité d’air, 50 µg/m3 comme 

valeur intermédiaire d’information et de 

recommandation et 100 µg/m3 comme 

valeur d’action rapide ou immédiate 

(pour plus de détail voir annexe II). En cas 

de dépassement de ces deux dernières, 

des actions de correction et de 

neutralisation des sources doivent être 

engagées (voir annexe II).  

 

Concernant l’acétaldéhyde, substance 

référencée prioritaire pour l’établissement 

de valeurs guides de qualité d’air intérieur 

(ANSES 2010), les valeurs sont à venir. 
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III.1.2 Concentrations mesurées  

La durée moyenne d’exposition des tubes 

passifs pour déterminer les niveaux en 

aldéhydes a été de 4,5 jours.  

Rappelons que les salles C1, C2, C3 et M5 

ne disposent pas de système de ventilation 

mécanique.  Seule la salle C4 dispose d’un 

tel système qui ne reste utilisé que 

ponctuellement (en dehors de la présence 

des enfants car toujours considéré comme 

trop bruyant).  

Les niveaux en formaldéhyde mesurés 

durant la campagne hivernale sont 

moindres par rapport à la 1ère campagne ; 

ils vont de 22,6 µg/m3 pour la salle de 

classe C3 à 37,7 µg/m3 pour la salle C4 

(tableau 1).  

A noter que dans les différentes études 

réalisées ces dernières années en France 

(campagne nationale logements de 

OQAI, mesures locales dans les crèches et 

les écoles), il apparaît que les teneurs en 

formaldéhyde mesurées en saison chaude 

sont significativement supérieures à celles 

mesurées en saison froide. 

C’est pourquoi, dans les campagnes de 

surveillance initiées par le ministère en 

charge de l’environnement, il est prévu 

une mesure hivernale et une mesure 

estivale afin d’obtenir une estimation de la 

valeur moyenne annuelle plus proche de 

la réalité qu’une valeur unique conduisant 

à une sous-estimation des niveaux moyens 

annuels en hiver et à une surestimation en 

étéc ». En effet, les émissions de 

formaldéhyde, composé organique volatil, 

sont dépendantes de la température et 

de l’humidité. 

 

Concernant l’acétaldéhyde, les teneurs 

sont également plus faibles et présentent 

                                                 
c Source HCSP -  VALEURS REPERES D’AIDE A LA 
GESTION DANS L’AIR DES ESPACES CLOS Le 
formaldéhyde Octobre 2009 

un maximum de 8,7 µg/m3 pour la salle de 

classe C4. Cette même pièce présente 

par ailleurs les taux les plus élevés en 

butyraldéhyde.  

Les concentrations des autres aldéhydes 

sont quant à elles considérées comme 

faibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations moyennes en µg/m3 

Polluants  C1 C2 C3 C4 M5 

Formaldéhyde été 54,8 55,2 66,6 55,5 79,4 

hiver 30,8 25,9 22,6 37,7 32,8 

Acétaldéhyde été 9,6 13,9 11,5 11,3 6,5 

hiver 4,3 4,9 7,8 8,7 3,2 

Propionaldéhyde été 2,5 3,7 2,7 3,0 1,8 

hiver 1,9 2,3 8,0 7,3 1,4 

Butyraldéhyde été 10,7 15,2 12,7 11,6 7,7 

 hiver 6,0 6,7 8,0 9,4 7,2 

Benzaldéhyde été 2,2 2,6 3,4 2,1 2,2 

 hiver 0,7 0,9 0,9 1,2 0,4 

Isovaléraldéhyde été <0,5 0,8 0,6 <0,6 <0,5 

 hiver <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,6 

Valéraldéhyde été 4,3 8,1 6,4 5,5 4,3 

 hiver 1,9 2,8 3,8 3,7 1,6 

Tableau 1 : Concentrations en aldéhydes 
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En considérant la moyenne des deux 

périodes, toutes les salles instrumentées se 

trouvent au-dessus de la valeur guide pour 

une exposition de longue durée fixée à 

l’horizon 2015 (figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 : Concentrations estivales, hivernales et 
moyennes de formaldéhyde. 
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III.1.3 Référence aux autres campagnes de 

mesure réalisées en air intérieur 

 

 L’étude ISAACd 

Cette étude a consisté en la mise en 

œuvre de campagnes de mesure dans 

des écoles primaires de 6 villes (Marseille, 

Créteil, Bordeaux, Strasbourg, Reims et 

Clermont-Ferrand) entre 1999 et 2000. Les 

mesures ont été réalisées par capteurs 

passifs à diffusion radiale sur 5 jours (du 

lundi au vendredi). Les résultats 

préliminaires montrent que les niveaux en 

formaldéhyde présentent dans l’ensemble 

des classes enquêtées (396 salles de 

classes – représentant 110 écoles) des 

moyennes variant de 22 à 32 µg/m3 selon 

les villes. Dans certaines classes, des 

concentrations intérieures maximales 

supérieures à 100 µg/m3 ont été mesurées. 

 

 La campagne Strasbourg 

 

Fin 2004-début 2005, la ville de Strasbourg 

a souhaité disposer d’une image 

représentative des niveaux de 

formaldéhyde rencontrés dans l’ensemble 

des écoles maternelles / primaires et des 

lieux accueil petite enfance.  

 

La concentration moyenne rencontrée 

résultant des 526 points de mesure s’élève 

à 23 µg/m3 avec une médiane à  

19 µg/m3. Basée sur des prélèvements de 

48h, la campagne a permis de souligner 

une grande disparité d’exposition au 

formaldéhyde et de cerner certains 

                                                 
d Annesi-masano et al Measurements of air pollutants 
in elementary schools in the six cities of metropolitan 
France in the framework of the ISAAC study. 
Proceedings of the 12th Word Clean 
Air&Environnement Congress and Exhibition, 26-31 
August 2001, Seoul, Korea. 

établissementse pouvant potentiellement 

dépasser les 100 µg/m3. 

 

 
 La campagne logement de 

l’Observatoire de la qualité de 
l’air intérieur (OQAI) f. 

 

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 résultats obtenus 

sont renseignés dans le tableau 2 suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
e ASPA 05051901-ID Campagne de mesure du 
formaldéhyde dans les établissements scolaires et 
d’accueil de petite enfance de la ville de 
Strasbourg : bilan des niveaux mesurés. 
f Campagne nationale Logements : Etat de la qualité 
de l'air dans les logements français Rapport final 
(mise à jour mai 2007 http://www.oqai.fr/programme 
par lieux de vie/logements/etat de la pollution) 

Résultats campagne nationale logements 2007 

 OQAI (µg/m3) 

Polluants Médiane 95ème 

percentile 

Formaldéhyde 19,6 46,6 

Acétaldéhyde 11,6 30,0 

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

xxème percentile xx % des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur

Tableau 2 : Concentrations mesurées en 
aldéhydes lors de la campagne logement OQAI 
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 Survei l lance de la qualité de 
l’air intérieur dans les écoles 
et crèches (2009-2011)  

Une campagne pilote nationale de 

surveillance de la qualité de l'air dans les 

écoles et les crèches françaises a été 

lancée en 2009 sur une période de 3 ans. 

Cette campagne a pour but de définir les 

modalités de la surveillance obligatoire de 

la qualité de l'air prévue par le projet de loi 

dit «Grenelle 2», à partir de 2015 pour 

certains établissements recevant du public 

comme les écoles et les crèches. Au total, 

310 établissements répartis sur l'ensemble 

du territoire ont été concernés entre 2009 

et 2011, durant une semaine 

d'enseignement, à raison de deux saisons 

(été et hiver). 

Lors de cette campagne, deux polluants 

prioritaires ont été mesurés le 

formaldéhyde et le benzène. En 

complément, des mesures sur le 

confinement déterminées notamment à 

partir du taux de concentration en CO2 

ont été réalisées.  

 

Les résultats ont montré que 89% des 310 

établissements présentent des 

concentrations moyennes annuelles, à 

l’échelle de l’établissement, inférieure à 

30 µg/m3, valeur considérée comme 

satisfaisante et ne justifiant pas d’action 

spécifique (tableau 3). 

 

 

Avec 46 µg/m3 de moyenne annuelle à 

l’échelle de l’établissement, l’école 

maternelle « d‘Ohnheim » se positionne 

dans la tranche des 9% d’établissements 

ayant une moyenne annuelle comprise 

entre 30 et 50 µg/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résultats campagne pilote de surveillance de 

la qualité de l’air dans les écoles et crèches en 

France (2009-2011)  

Concentration 

moyenne en 

Formaldéhyde (µg/m3) 

Proportion 

d’établissements 

0 à 30 89% 

30 à 50 9% 

50 à 100 2% 

>à 100 0% 

Tableau 3 : Concentrations mesurées en 
formaldéhyde lors de la campagne pilote 
école et crèche de 2009-2011. 
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III.2. Suivi des BTEX 

Les analyses réalisées permettent la 

caractérisation de 5 composés de la 

famille des COV (le benzène, le toluène, 

l’éthylbenzène, les m-p-xylènes, le o-

xylène).  

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.  

 

III.2.1 Valeurs guides (VGAI) 

 

Le ministère de l’écologie, du 

développement durable et des transports 

et du logement a fixé par décret le 2 

décembre 2011 (n° 2011-1727), des valeurs 

guides pour l’air intérieur pour le benzène :  

• 5 µg/m3 pour une exposition de 

longue durée à compter du 1er 

janvier 2013, 

• 2 µg/m3 pour une exposition de 

longue durée à compter du 1er 

janvier 2016. 

Ces valeurs découlent de la valeur guide 

sanitaire long terme (2 µg/m3) proposée 

en 2008 par l’ANSES, reprise en 2010 par le 

Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) 

comme valeur-cible à atteindre en 5 ans 

dans tous les espaces clos habités ou 

accueillant du public.  

Pour information, le HCSP a également fixé 

deux autres valeurs d’aide à la gestion 

dans l’air intérieur à savoir 5 µg/m3, 

comme valeur repère de qualité d’air et 

10 µg/m3 comme valeur d’action rapide 

ou immédiate (pour plus de détail voir 

annexe II).  
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III.2.2 Concentrations mesurées  

Le tableau 4 présente les résultats des 

analyses en BTEX (benzène, toluène, 

éthylbenzène, m+p xylènes et o-xylène). 

La figure 2 présente un récapitulatif des 

deux périodes ainsi que la moyenne des 

deux. 

 

Le tube de la salle C2 a été endommagé 

ce qui a entrainé la perte des données.  

 

 

 

 

Les niveaux mesurés durant cette 

campagne hivernale présentent certes 

des teneurs de benzène légèrement 

supérieures à la campagne estivale mais ils 

sont toujours considérés comme modérés ;  

ils varient entre 1,2 µg/m3 pour la salle C4 à 

1,6  µg/m3 pour la salle M5.   

 

Le toluène est également présent à des 

teneurs faibles variant entre 1,6 µg/m3 pour 

la salle C3 et 2,2 µg/m3 pour la salle C4.   

Concernant les xylènes (somme des trois 

composés m+p+o xylènes), ceux-ci sont 

également faibles. 

 

 

Au regard des valeurs guides, la moyenne 

des deux périodes reste inférieure à la 

valeur guide pour une exposition longue 

durée fixée  pour 2016 (figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concentrations moyennes en µg/m3 

Polluants  C1 C2 C3 C4 M5 Ext 

6 

Benzène été / 1,2 1,2 0,8 0,8 0,5 

 hiver 1,4 * 1,5 1,2 1,6 0,7 

Toluène été / 3,1 3,0 2,3 2,4 1,1 

 hiver 1,7 * 1,6 2,2 1,5 0,5 

Ethylbenzène été / 0,6 1,0 0,7 3,3 0,4 

 hiver 0,7 * 0,5 1,0 / <0,2 

m+p-xylènes été / 2,4 2,2 1,7 3,9 1,2 

 hiver 1,6 * 1,3 2,2 2,1 0,2 

o-xylène été / / 1,3 / 1,6 0,5 

 hiver 0,7 * 0,6 0,9 0,9 <0,2 

Tableau 4 : Concentrations moyennes en BTEX.  

/ Interférent,  
* problème technique 

Figure 2 : Concentrations estivale, hivernale 
et moyenne en benzène.  
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Concernant les concentrations de 

benzène en air ambiant extérieur, une 

étude menée en 2001 par le CSTBg 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 le benzène à 

l’intérieur des bâtiments est proche de 

100%.   

 

Dans l’air ambiant extérieur de 

Fegersheim, les teneurs de benzène 

mesurées durant cette campagne 

hivernale s’élèvent à 0,7 µg/m3 et peuvent 

être considérées comme modérés. Sur les 

deux périodes, les niveaux de benzène 

s’élèvent à 0,6 µg/m3. 

A noter que le benzène fait l’objet de 

seuils à ne pas dépasser, fixés par le code 

de l’environnement – article R221-1. Ainsi, 

l’objectif annuel de qualité de l’air est de 

2 µg/m3 et la valeur limite annuelle est de 5 

µg/m3 pour 2010. Pour comparaison, en 

2011, les niveaux moyens annuels en 

situation de fond à Strasbourg sont de 

0,7 µg/m3.  

 

 

 

L’analyse qualitative des autres COV 

menée sur les échantillons exposés  en 

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

environnement intérieur en salle C1, 

indique la présence en quantité très faible 

de COV comme le butanol, 2-propanol, 

butanediol. 
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III.2.3  Référence aux autres campagnes 
de mesure réalisées en air intérieur 

 

Les résultats de la campagne nationale 

OQAIh pour les BTEX (benzène, toluène, 

éthylbenzène et xylènes) sont renseignés 

dans le  tableau 5. 

 

 

 

 

 

 Survei l lance de la qualité de 
l’air intérieur dans les écoles 
et crèches (2009-2011)  

 

Les résultats en benzène de la campagne 

pilote nationale de surveillance de la 

qualité de l'air dans les écoles et les 

crèches françaises ont montré que 43% 

des 310 établissements présentent des 

concentrations moyennes annuelles, à 

l’échelle de l’établissement, inférieure à 

2 µg/m3, valeur considérée comme 

satisfaisante et ne justifiant pas d’action 

spécifique (tableau 6). 

 

 

                                                 
h Campagne nationale Logements : Etat de la qualité 
de l'air dans les logements français. Rapport final 
(mise à jour mai 2007 http://www.oqai.fr/programme 
par lieux de vie/logements/etat de la pollution) 

 Les établissements classés dans la gamme 

de concentration 2-5 µg/m3, 56% d’entre 

eux ont une moyenne comprise entre 2 et 

5 µg/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec 1,2 µg/m3 de moyenne annuelle à 

l’échelle de l’établissement, l’école 

maternelle « d‘Ohnheim » se positionne 

dans la tranche des 43%  d’établissements 

ayant une moyenne annuelle comprise 

entre 0 et 2 µg/m3.  

Résultats campagne pilote de surveillance de 

la qualité de l’air dans les écoles et crèches en 

France (2009-2011)  

Concentration 

moyenne en benzène 

(µg/m3) 

Proportion 

d’établissements 

0 à 2 43% 

2 à 5 56% 

5 à 10 1% 

>à 10 0,5% 

Résultats campagne nationale logements-2007 

OQAI (µg/m3) 

Polluants Médiane 95ème 

percentile 

Benzène 2,1 7,2 

Toluène 12,2 82,9 

Ethylbenzène 2,3 15,0 

m+p-xylènes 5,6 39,7 

Tableau 5 : Concentrations mesurées en BTEX lors 
de la campagne OQAI 

Médiane 50% des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur
xxème percentile xx % des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur

Tableau 6 : Concentrations mesurées en 
benzène lors de la campagne pilote école et 
crèche de 2009-2011. 
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IV.  SUIVI DU CO2/TEMPÉRATURE ET 
HUMIDITÉ RELATIVE  

Les salles de classe ont été instrumentées 

pour des mesures de CO2, température et 

humidité relative. La salle de motricité a 

été uniquement instrumentée pour des 

mesures de température et d’humidité.  

Les figures 3 à 6 présentent page suivante 

l’évolution des données moyennes de 

température d’humidité relative et de 

CO2. 

Les températures moyennes ont été de  

19,6 °C dans la salle de classe C1, de 19°C 

pour la salle C2, de 20,9°C pour la salle C3, 

de 19,6°C pour la salle C4 et de 22,8°C 

pour la salle de motricité. Celles-ci se 

situaient lors de la phase estivale entre 21° 

et 23°C. Elles présentent par ailleurs une 

évolution diurne toute aussi constante.  

 

Concernant l’humidité relative, celle-ci se 

situe, dans les salles de classes, entre 37% 

et 40%. Lors de la campagne estivale, 

celle-ci se situait entre 54% et 57%. Dans la 

salle de motricité, celle-ci est de 33%. 

Rappelons, que la plage couramment 

admise pour les variations d’humidité 

relative intérieure, permettant à la fois le 

bon confort hygrothermique et une 

préservation du bâti est de 30% à 60%. En 

dessous de 30%, l’air est trop sec et peut 

donner une sensation de sécheresse 

gênante sur le plan respiratoire, cutanée 

et oculaire. 

 

A propos du CO2, celui-ci ne constitue pas 

un polluant dégradant la qualité de l’air 

mais son suivi donne une indication quant 

au renouvellement d’air des locaux et de 

l’état de confinement de la pièce 

appréhendé à partir de l’indice de 

confinement. Celui-ci, dont le décret 

d’application 2012-14 a été publié le 5 

janvier 2012, permet de connaître l’état 

moyen du confinement d’une salle en 

tenant compte à la fois de l’intensité des 

pics en CO2 mesurés et de leur fréquence. 

Il est compris entre 0 et 5. La mesure prend 

uniquement en compte les périodes 

d’occupation par les enfants, donc 

directement leur exposition. La note finale 

d’une pièce est le maximum observé entre 

les 2 périodes « hiver » et « été ». 

 

A l’heure actuelle il n’existe pas de valeurs 

de référence pour le confinement. Dans 

l'attente, le confinement de l’air d'une 

pièce est considéré comme acceptable 

lorsque l’indice est inférieur ou égal à 3. 

Au-delà, l’air de la salle est très confiné 

voire extrêmement confiné.  

 

Ainsi à l’école maternelle de Fegersheim, 

les salles de classe présentent un indice de 

confinement compris entre 2 et 3 ce qui 

est considéré comme acceptable 

(tableau 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indices de confinement 

Période C1 C2 C3 C4 

estivale 

hivernale 

Sur les deux 

périodes 

3 2 2 3 

1 3 2 2 

3 3 2 3 

Tableau 7 : Indice de confinement 
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Figures 3 à 6 : Température, humidité relative et concentration de CO2 mesurées en période hivernale à 
l’école maternelle « Ohnheim » de Fegersheim.  
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Pour information, 27% des établissements, 

testés lors de la campagne pilote école et 

crèche de 2009-2011, présentent un indice 

de confinement supérieur à 3, valeur 

assimilé à un renouvellement d’air 

insuffisant, 25% présentaient des indices de 

confinement équivalents à 4 et 2% à 5. 

Cependant, au vu des niveaux maximum 

enregistrés lors des deux campagnes, le 

maintien d’une aération efficace 

préconisée lors des précédentes 

campagnes doit se poursuivre, ceci afin 

de permettre aux niveaux de CO2 

d’afficher une diminution significative et 

de se situer lors de la reprise des cours aux 

niveaux moyens extérieurs 

 
Dans le guide « ventilation performante 

dans les écoles », le Centre technique des 

industries aérauliques et thermiques 

(CETIAT), les taux élevés de CO2 ont été 

modélisés dans les écoles avec un taux de 

renouvellement d’air faible. Ainsi en 

l’absence de ventilation mais avec une 

ouverture des fenêtres durant l’intercours, 

la concentration de CO2 augmente de 

300 à 4700 ppm. Avec une ventilation 

performante (18 m3/h/personne), la teneur 

en CO2 se maintient constamment au-

dessous de 1100 ppm. 

Les figures suivantes, extraites de ce guide, 

illustrent bien l’intérêt d’un renouvellement 

d’air adapté en milieu scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figures 7 et 8 : Évolution des concentrations du 
CO2 dans une classe de 25 élèves, pour 2 h de 
cours avec un intercours d’1/4h puis une reprise 
de cours de 2h.  Extrait du guide « ventilation 
performante des écoles » du CETIAT. 
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V. CONCLUSION 

Les résultats des mesures réalisées du  

12 au 16 décembre 2011 dans l’école 

maternelle « Ohnheim » de Fegersheim 

présentent : 

 une température moyenne allant de 

19°C à 23°C présentant une très faible 

variation diurne et nocturne.  

 Une humidité relative variant entre 37% 

et 40%, dans les plages  de bon confort 

hygrothermique, 

 

Rappelons que l’objectif des deux 

périodes distincts de mesures (estivale et 

hivernale 2011) est de pouvoir se 

positionner par rapport aux valeurs guides 

annuelles en ambiance intérieure.  

A l’issue des deux campagnes :  

 les niveaux de formaldéhyde, se 

positionnent dans  toutes les salles 

instrumentées au-dessus de la valeur 

guide 2015 pour une exposition de 

longue durée fixée à 30 µg/m3.  

 les niveaux de benzène se situent sous 

la valeur guide pour une exposition 

longue durée fixée à 5 µg/m3 à l’horizon 

2013 puis à 2 µg/m3 à l’horizon de 2016. 

 les indices de confinement pour le CO2 

représentatifs des deux périodes de 

mesures, sont considérés comme 

acceptables dans toutes les salles de 

classe (indices 2 à 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les sources de pollution, le 

suivi complémentaire via l’utilisation de la 

cellule FLEC réalisé en août 2011 avait 

permis d’identifier plusieurs sources 

d’émissions en formaldéhyde et 

notamment les plafonds dans de la salle 

de motricité (M5) et dans les salles de 

classe du vieux bâtiment. Une étude 

détaillée de la structure des plafonds 

devrait permettre d’orienter les travaux à 

mettre en œuvre pour limiter à terme les 

émissions. Dans l’attente, une attention 

particulière devra être portée, notamment 

en période estivale sur l’efficacité du 

renouvellement d’air. 

 

Au sujet de la salle C4, le sol de la 

mezzanine et le plafond sous mezzanine 

avaient également été identifiés comme 

source de pollution. A l’issue de ces deux 

campagnes, les niveaux de formaldéhyde 

restant au-dessus de la valeur guide 

(2015), l’élimination de la ou des sources 

d’émissions majoritaires reste donc 

préconisée.   
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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 

adsorbant 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Echantillonneur passif aldéhydes  

 

Les cartouches adsorbantes sont greffées 

avec du 2.4-DNPH (2.4-

dinitrophénylhydrazine) qui est un réactif 

spécifique de la liaison C=O des 

aldéhydes et des cétones. Les hydrazones 

formées sont séparées par HPLC et 

détectées par absorption UV.  

 

Les cartouches adsorbantes sont éluées 

avec de l’acétonitrile. Les hydrazones 

formées lors de l’exposition sont séparées 

par Chromatographie Liquide de Haute 

Performance et détectées par absorption 

UV.  

Méthode d’analyse basée sur la norme NF 

X43-264. 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule d’essai d’émission FLEC 

 

Les mesures des débits d’émission 

spécifique par unité de surface (ou facteur 

d’émission) en aldéhydes ont été réalisées 

sur site en utilisant une cellule d’essai 

d’émission FLEC® (Field and Laboratory 

Emission Cell). 

La cellule FLEC® est une cellule en forme 

de cloche d’un volume interne de 35 ml 

qui se place sur la surface du matériau à 

mesurer. L’ensemble forme un volume 

étanche à l’air ambiant. 

Photo 9 :  Tube passif Radiello 
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Un débit contrôlé d’air propre dans la 

cellule va permettre une diffusion 

dynamique des polluants du matériau vers 

des cartouches adsorbantes Lp DNPH S10L 

qui vont piéger spécifiquement différents 

aldéhydes dont le formaldéhyde. La 

quantité de molécules piégées sur ces 

cartouches est ensuite mesurée par 

analyse différée en laboratoire.  

Le prélèvement est réalisé à une 

température, une humidité relative et un 

taux de renouvellement de l’air contrôlé. 

La mesure des concentrations de polluants 

en sortie d’air étant représentative de l’air 

dans la chambre d’essai d’émission, le 

facteur d’émission surfacique par unité de 

temps peut être calculé (valeur en 

µg/m2/h). 

Analyse des échantillons 

Les facteurs d’émissions surfaciques ont 

été déterminés par analyse différée des 

échantillons (cartouches Lp DNPH S10L) au 

GIE - Laboratoire Interrégional de Chimie 

selon la norme NF ISO 16000-3 par 

HPLC/UVi. 

                                                 
iHPLC/UV : Chromatographie en phase liquide à haute 

performance couplée à une détection UV. 

 

 
Photo 10 : Cellule FLEC. 
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ANNEXE II : LES VALEURS SANITAIRES ET 
REPÈRES 

Le formaldéhyde :  

Dans la famille des aldéhydes, seul le 

formaldéhyde dispose actuellement d’une 

valeur guide de l’air intérieur (VGAI) 

attribuée par l’agence nationale de 

sécurité sanitaire (ANSES). L’acétaldéhyde 

fait cependant partie des 7 substances 

prioritaires10 définies par l’ANSES en avril 

2011 pour l’obtention d’une VGAI. Ces 

valeurs visent avant tout à définir et 

proposer un cadre de référence destiné à 

protéger la population des effets sanitaires 

liés à une exposition à la pollution de l’air 

par inhalation. Elles représentent, selon la 

définition de l’OMS, une « concentration 

dans l’air, associée à un temps 

d’exposition, en-dessous de laquelle 

aucun effet sanitaire n’est attendu pour la 

population générale ». 

Les 2 valeurs guides sanitaires proposées 

par l’ANSES en 2007 sont :  

• 50 µg/m3 sur 2 heures pour une 

exposition à court terme,  

• 10 µg/m3 pour une exposition à long 

terme.  
 

Suite aux travaux de l’ANSES, le Haut 

Conseil de la Santé Publique (HCSP) a 

proposé en 2009, des valeurs de gestion 

qui ont pour objectif d’atteindre les VGAI. 

Ces valeurs constituent des repères devant 

conduire les pouvoirs publics et tous les 

acteurs concernés à engager des actions 

lorsque les concentrations observées les 

dépassent.  

                                                 
10 Suite à l'actualisation de la hiérarchisation des polluants 
par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI), 

l’ANSES a indiqué que les substances prioritaires à étudier 
pour l'élaboration de VGAI sont les suivantes : acétaldéhyde, 

acroléine, chloroforme, 1,4-dichlorobenzène, dioxyde 
d'azote, éthylbenzène et fluorène (ANSES - Avril 2011) 

Le HCSP propose ainsi :  

 

• 10 µg/m3, comme valeur-cible à 

atteindre d’ici 10 ans (valeur sanitaire 

de l’ANSES pour une exposition long 

terme),  

 

• 30 µg/m3, comme valeur-repère (VR) 

de qualité d’air, sous laquelle, en 

2009, aucune action corrective 

spécifique n’est préconisée,  

• 50 µg/m3 comme valeur 

intermédiaire d’information et de 

recommandation (VIR). 

Au-delà de 50 µg/m3, des actions de 

correction devront être mises en 

place dans les mois suivant la 

mesure. 

 

• 100 µg/m3 comme valeur d’action 

immédiate (VAI) ou d’action rapide 

(VAR). Au cours du mois suivant leur  

mesure et confirmation, la ou les 

sources en cause doivent être 

identifiées et neutralisées dans le but 

de ramener les teneurs ambiantes en 

dessous de la valeur repère, soit  

30 µg/m3 en 2009. 

 

Le benzène :  

L’ANSES a proposé en 2008 une valeur 

guide sanitaire long terme de qualité d’air 

intérieur (VGAI) de 2 µg/m3 pour une durée 

d’exposition  «vie entière», correspondant 

à un excès de risque de 10-5, pour les effets 

hématologiques cancérogènes du 

benzène.  
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Trois autres valeurs relatives aux effets 

hématologiques non cancérogènes du 

benzène ont par ailleurs été proposées par 

l’ANSES, modulées selon la durée 

d’exposition (la valeur pour une exposition 

long terme est de 10 µg/m3). 

 

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

 

Le HCSP propose : 

• 2 µg/m3, comme valeur cible à 

atteindre en 5 ans dans tous les 

espaces clos habités ou accueillant du 

public. 

• 5 µg/m3, comme valeur repère de 

qualité d’air. A partir de 2012, cette 

valeur repère évoluera avec une 

pente décroissante de 1 µg/m3/an 

jusqu’à la valeur cible.  

• 10 µg/m3 comme valeur d’action 

rapide ou immédiate.  
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ANNEXE III : ORIGINE DES ALDÉHYDES ET 
COV 

A titre d’information, les sources d’émission 
de ces différents composés (COV et 
aldéhydes) sont récapitulées ci-après. 
 

Les aldéhydes 

 
• 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 

Alcanes 

• 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. 

• n-undécane White-spirit, colles 
pour sol, cires, vernis à bois, 
nettoyants pour sol, moquettes, 
tapis 

 

Alcools 

• 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. 

• 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). 

 

Hydrocarbures aromatiques  

• Benzène : carburants, fumée de 
cigarettes, produits de bricolage, 
d’ameublement, de construction 
et de décoration. 

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

• Styrène : Matières plastiques, 
matériaux isolants, carburants, 
fumée de cigarette. 

• Xylènes : peintures, vernis, colles, 
insecticides. 

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

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. 

 


