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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 

12042602–ID ». 

• Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des 

données. 

• Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des 

techniques de mesure et des méthodes d’exploitation des 

données mises en œuvre ainsi que les normes d’environnement 

en vigueur.  

• Les données contenues dans ce document restent la propriété 

de l’ASPA. 

Intervenants : 

 

• Intervenants techniques : 

✓ Prélèvements passifs : Xavier Pingenot 

 

• Intervenants études : 

✓ Coordination du projet : Agnès Bertrand 

✓ Rédaction du rapport : Christelle Schneider 

✓ Tiers examen du rapport : Nathalie Leclerc 

✓ Approbation finale : Emmanuel Rivière 
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1 Cadre et objectifs de l’étude 

 
Le Grenelle Environnement a pour objectifs de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% 

et les consommations d’énergies de 38% d’ici 2020 

dans le bâtiment. Une des mesures annoncée pour 

atteindre ces objectifs est de promouvoir les 

bâtiments BBC (Bâtiments Basse Consommation), 

c'est-à-dire consommant moins de cinquante 

kilowatts heure d’énergie primaire par mètre carré 

et par an. 

La maitrise des dépenses énergétiques dans le 

neuf et en réhabilitation ne doit cependant pas se 

faire au détriment de la qualité de l’air intérieur. 

Très peu de retours d’expérience sont 

actuellement disponibles sur l’évaluation de la 

qualité de l’air dans ces bâtiments de plus en plus 

étanches. 

Dans ce contexte et dans le cadre de la stratégie 

régionale d’évaluation de la qualité de l’air 

intérieur, l’ASPA a mis à la disposition de Mulhouse 

Alsace Agglomération (M2A) ses moyens et son 

expertise afin de réaliser un suivi de qualité de l'air 

intérieur dans le nouveau bâtiment BBC de la 

mairie de Staffelfelden. Le projet proposé est, en 

s’appuyant sur le pôle de compétences 

mulhousien dans le domaine de la rénovation de 

bâtiments basse consommation, d’associer un 

volet sur la qualité de l’air à l’intérieur des 

bâtiments rénovés.  

Les travaux de rénovation ont été réalisés en deux 

étapes afin de permettre le bon fonctionnement 

des services de la mairie : 

 Première étape : travaux de rénovation dans 

la partie bureau du bâtiment. Durant cette 

période, les bureaux ont été déplacés dans la 

salle polyvalente ; 

 

 Seconde étape : travaux de rénovation dans 

la salle polyvalente. 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, afin de suivre l’impact des travaux sur la 

qualité de l’air intérieur, des mesures ont été 

entreprises dans la mairie avant et après travaux.  

On peut alors distinguer quatre phases de 

mesures : 

 Mesures témoins avant chantier (salle 

polyvalente uniquement, travaux déjà 

engagés dans les bureaux); 

 Mesures après chantier dès la fin des travaux ;  

 Mesures en phases hivernale et estivale ; 

 

Le tableau ci-dessous fait état des différentes 

phases de mesures ainsi que des sites instrumentés 

ou programmés : 

Planification des mesures 

dates phase  sites instrumentés 

4-8 juillet 2011 
Mesures témoin avant 

chantier 
salle polyvalente 

3-7 octobre 2011 Après chantier Bureau Sud 

3-7 octobre 2011 Après chantier Bureau Nord 

16-23 février 2012 Phase hiver Bureau Sud 

16-23 février 2012 Phase hiver Bureau Nord 

prévue du 16-23 

février mais 

reportée (travaux 

en cours) 

Après chantier Salle polyvalente 

à définir Phase été Salle polyvalente 

à définir Phase été Bureau Sud 

à définir Phase été Bureau Nord 

à définir Phase hiver Salle polyvalente 

 

Tableau 1 : phases de mesures, périodes et sites 

instrumentés 

 

Les résultats des deux premières campagnes sont 

consultables dans le rapport ASPA-11112404-ID. 

Elles consistaient : 

 Du 4 au 8 juillet 2011 à la réalisation de 

mesures dans la salle polyvalente pour réaliser 

un état témoin de la qualité de l’air intérieur 

avant travaux. Les travaux étant déjà en cours 

dans les bureaux, il n’a pas été possible de 

réaliser de mesures témoins de la qualité de 

l’air intérieur dans cette partie du bâtiment. 
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 Du 3 au 7 octobre 2011 à la réalisation de 

mesures dans les bureaux occupés 

correspondant à la phase « après-chantier ».  

 

 

Pour pouvoir se référer aux valeurs guides long 

terme en air intérieur, il est recommandé1 d’établir 

une moyenne annuelle à partir des concentrations 

rencontrées au cours de deux périodes de 

mesures contrastées (hivernale/estivale). Ceci 

permet de prendre en compte les variabilités 

temporelles des concentrations de polluants dans 

l’air. 

 

Ce rapport a ainsi trait à la phase hivernale de 

suivi dans les bureaux. Si la moyenne annuelle pour 

comparaison aux valeurs règlementaires ne peut 

pas encore être estimée dans l’attente des 

résultats de la future campagne estivale, les 

résultats de cette campagne peuvent néanmoins 

être comparés à la campagne précédente après 

chantier (celle-ci ayant révélé la présence de 

nombreux Composés Organiques Volatils typiques 

des phases de travaux) et mis en perspective avec 

des valeurs d’aide à la gestion voire même des 

valeurs long terme à titre informatif. 

 

 

                                                 
1 Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 concernant les modalités de 

surveillance et énonçant la stratégie d’échantillonnage à mettre 

en place pour la surveillance réglementaire de certains ERP, 

notamment les crèches et les écoles maternelles au 1er janvier 

2015 (décret 2011-2728 du 2 décembre 2011). Valeurs guides 

associées décrites dans le décret n° 2011-1727 du 2 décembre 

2011. 
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2 Campagne de mesures 

2.1 Composés pris en compte 

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 au travers de familles 

chimiques distinctes. Sont ainsi décelés dans les 

ambiances intérieures de manière plus significative 

que d’autres familles chimiques, certains 

aldéhydes (dont le formaldéhyde majoritairement 

et retrouvé 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 terpènes, cétones, alcools, 

éthers de glycol… 

Ces substances chimiques peuvent être émises par 

de nombreuses sources telles que les matériaux de 

construction et de décoration, mobiliers, produits 

d’entretien, peintures, vernis, colles, revêtements 

de sols, appareils à combustion (voir annexe I). 

Les teneurs en polluants dans l’air intérieur vont 

dépendre de plusieurs facteurs : sources 

d’émissions intérieures et extérieures2, activités 

humaines, systèmes de ventilation, réaction de 

l’ozone avec les matériaux (puits d’ozone mais 

formation d’aldéhydes dont le formaldéhyde)3, 

température et humidité relative des locaux4,  etc. 

Lors de cette étude, l’ASPA a mesuré les 

concentrations dans l’air en aldéhydes, dont le 

                                                 
2 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. 

3 Thèse de Mélanie Nicolas (2006) : ozone et qualité de l’air 

intérieur : interactions avec les produits de décoration et de 

construction - CSTB 

4 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. 

 

formaldéhyde, ainsi que certains COV 

caractéristiques de la pollution de l’air intérieur, 

incluant les BTEX. En parallèle de ces mesures, les 

paramètres température et humidité relative, ainsi 

que le dioxyde de carbone, indicateur de 

confinement, ont également été mesurés. 

2.2 Méthode d’échantillonnage 

2.2.1 Aldéhydes et BTEX 

Le suivi des concentrations dans l’air des 

aldéhydes et des COV a été réalisé au moyen de 

tubes à diffusion passive. 

Le principe de la mesure par diffusion passive 

repose sur la diffusion d’un composé gazeux à 

travers une membrane poreuse (corps diffusif) 

jusqu’à une surface de piégeage (cartouche 

adsorbante).  

Le gradient de concentration entre l’air ambiant 

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

diffusion du composé à travers la membrane 

poreuse. La quantité de molécules piégées sur 

l’adsorbant sera proportionnelle à sa 

concentration dans l’air ambiant. Les cartouches 

sont ensuite analysées en laboratoire et donnent 

une concentration moyenne sur l’ensemble de la 

période d’exposition (valeurs en µg/m3). 

 

Figure 1 : Tube passif Radiello® et son support 

 

2.2.2 Dioxyde de carbone, température 

et humidité relative 

Les teneurs en dioxyde de carbone ainsi que les 

paramètres température et humidité relative ont 

été mesurés avec l’analyseur Q-Trak. 



6 

 

 

ASPA 12042602-ID 

 

 

Figure  2 : analyseur Q-trak - TSI 

 

2.3 Stratégie d’échantillonnage 

Les prélèvements passifs pour l’analyse des 

aldéhydes, des BTEX et de l’ensemble des 

Composés Organiques Volatils (COVT) ont été 

réalisés avec des tubes Radiello® code RAD165 

(aldéhydes) et RAD145 (BTEX et COVT) sur une 

période de 7 jours. Les tubes étaient placés, dans 

la mesure du possible, à une hauteur comprise 

entre 1,5 et 2 mètres du sol et à une distance 

minimum de tous matériaux, source de chaleur ou 

de courant d’air, sources de formaldéhyde 

connues, pouvant influer sur la mesure. 

Des blancs de lot (en amont de la campagne dès 

réception des cartouches) et de site ont 

également été réalisés afin de vérifier l’absence 

de contamination initiale sur les cartouches 

utilisées ainsi que celle potentiellement liée au 

transport et à la mise en œuvre sur site. 

Par ailleurs, pour certains prélèvements les pièces 

instrumentées sont équipées avec deux tubes en 

parallèle, afin d'avoir un contrôle sur la répétabilité 

de la mesure. 

 

2.4 Sites instrumentés 

Les mesures ont été réalisées du 16 au 23 février 

2012 pour les bureaux, un situé côté nord du 

bâtiment et l’autre situé côté sud. La salle 

polyvalente en travaux n’a pas pu être 

instrumentée. 

Un site extérieur BTEX a également été instrumenté 

pour appréhender les transferts de polluants de 

l’extérieur du bâtiment vers l’intérieur. 

On notera que le système de ventilation n’était 

pas opérationnel sur la période d’échantillonnage 

dans les deux bureaux et que ceux-ci étaient 

occupés. 

2.5 Analyse des échantillons 

Les concentrations moyennes dans l’air des 

polluants sur l’ensemble de la période d’exposition 

ont été déterminées par analyse différée des 

échantillons : 

 Concernant les BTEX, les tubes passifs sont 

analysés au GIE-LIC Laboratoire Inter-régional de 

Chimie5 par chromatographie en phase gazeuse 

couplée à un spectromètre de masse (GC-MS) et 

à un détecteur à ionisation de flamme (FID), selon 

la norme NF-ISO 16017-2. 

 Concernant les aldéhydes, l’analyse est 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 la quantification des autres COV, 

l’analyse est 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 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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3 Paramètres de mesures 

3.1 Conditions d’échantillonnage 

3.1.1 Température et humidité relative 

La température et l’humidité relative (HR) sont des 

facteurs qui peuvent agir sur les émissions de 

substances volatiles chimiques par les matériaux et 

donc sur la qualité de l’air intérieur6. Des analyseurs 

Q-trak ont permis de mesurer les teneurs en 

dioxyde de carbone, la température et l’humidité 

relative sur les deux sites instrumentés. 

Les statistiques de températures sur la période 

d’exposition sur les deux sites instrumentés, ainsi 

qu’un rappel sur ce paramètre lors de la 

précédente campagne sont données dans le 

tableau 2 suivant : 

  
température en °C 

 

  
moyenne MIN MAX 

hiver 
bureau N 22 20 24 

bureau S 22 17 31 

après chantier 
bureau N 24 22 26 

bureau S 23 22 24 

Tableau 2  : statistiques de températures au sein des 

différents sites intérieurs instrumentés – hiver et après 

chantier 

 

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 au niveau des ponts thermiques 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 hydrométrique et une préservation du bâti 

est d’environ : 35 à 65%7. 

 

                                                 
6 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. 

7 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. 

Les statistiques sur l’humidité relative sur la période 

d’exposition dans les différentes pièces 

instrumentées ainsi qu’un rappel sur ce paramètre 

lors de la précédente campagne sont données 

dans le tableau 3 suivant : 

    humidité relative en %HR    

    moyenne MIN MAX 

Hiver 2012 
bureau N 29 19 38 

bureau S 25 12 32 

après 
chantier 

bureau N 53 45 59 

bureau S 53 46 58 

Tableau 3 : statistiques sur l’humidité relative au sein des 

différents sites intérieurs instrumentés – hiver et après 

chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : variations de la température et de l’humidité 

relative sur des pas de temps de 10 min dans le bureau 

Nord 16 au 23 février 2012 - hiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : variations de la température et de l’humidité 

relative sur des pas de temps de 10 min dans le bureau 

Sud 16 au 23 février 2012 – hiver 
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3.1.2 Confinement 

Rappelons que le CO2 ne constitue pas un 

polluant dégradant la qualité de l’air, mais un 

indicateur du renouvellement de l’air des locaux. 

Les niveaux moyens en CO2, ainsi que les minimas 

et maximas observés sur un pas de temps de 10 

minutes, sont présentés dans le tableau 4 ci-

dessous avec un rappel de la situation après 

chantier (uniquement pour le bureau Nord) : 

    concentration en CO2 (ppm) 

    moyenne MIN MAX 

hiver 
bureau N 714 359 1640 

bureau S 503 296 1381 

après chantier bureau N 651 335 1107 

Tableau 4 : statistiques de teneurs en CO2 dans les 

bureaux– hiver et après chantier (uniquement bureau 

Nord). 

 
La réglementation préconise dans le règlement 

sanitaire départemental type (RSDT, 1985) un seuil 

fixé à 1300 ppm en CO2 (1000 ppm avec une 

tolérance à 1300 ppm pour les locaux non-

fumeurs). 

Dans le bureau nord, la valeur de 1300 ppm a été 

dépassée durant les périodes d’occupation des 

locaux par le personnel. Le bureau Sud, quant à 

lui, ne fait état que de quelques dépassements 

(figure 5 ci-dessous). Rappelons que la ventilation 

mécanique centralisée double flux n’était pas en 

fonctionnement lors de ces mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : variations des concentrations en CO2 sur des 

pas de temps de 10 min dans les bureaux du 16 au 23 

février 2012 - hiver 

 

3.1.3 Air extérieur 

Les teneurs en BTEX pour l’ensemble des périodes 

sont données dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 5 : concentrations dans l'air extérieur en µg/m3 - 

Mairie de Staffelfelden 
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4-8 juillet 2011
Mesures témoin 

avant chantier 
0,8 2,2 0,4 1,1 0,4

3-7 octobre 2011
Mesures apres 

chantier
1,0 1,5 0,4 0,9 0,3

16-23 février 2012
mesures phase 

hivernale
2,0 2,0 0,7 1,9 0,8
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4 Résultats de la campagne de 

mesures 

4.1 Les 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. De ce fait, 

le formaldéhyde fait partie des polluants dont le 

suivi sera obligatoire dans certains ERP dont les 

écoles maternelles et les crèches au 1er janvier 

2015 - (décret 2011-2728 du 2 décembre 2011) au 

même titre que le benzène. 

L’acétaldéhyde quant à lui est également un 

irritant et a été classé cancérigène possible par le 

CIRC. 

 

4.1.1 Valeur guides sanitaires 

Le ministère de l’écologie, du développement 

durable et des transports et du logement a fixé par 

décret du 2 décembre 2011 n° 2011-1727 

(accompagnant le décret relatif à la surveillance 

obligatoire de certains ERP) deux valeurs guides 

d’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.  

De façon générale, la comparaison à ces valeurs 

guide doit se faire sur les bases de deux 

campagnes de mesures reflétant une moyenne 

annuelle (été/hiver). Aussi, des valeurs de gestion 

sont également préconisées afin d’identifier toute 

situation critique. 

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 (au-delà de 

cette valeur, des actions de correction devront 

être mises en place dans les mois suivant la 

mesure), et 100 µg/m3 comme valeur d’action 

rapide ou immédiate. Cette dernière valeur est 

reprise dans le cadre de la future surveillance 

obligatoire de certains ERP dans le décret du 5 

janvier 2012 (n° 2011-1727) comme valeur pour 

laquelle des investigations complémentaires 

devront être menées afin d’identifier et de 

neutraliser les sources d’émissions et ceci quel que 

soit le moment du mesurage dans l’année, sous 

l’autorité du préfet. 

Concernant l’acétaldéhyde, substance 

référencée prioritaire pour l’établissement de 

valeurs guides de qualité d’air intérieur (ANSES 

2010), les valeurs sont à venir. 

 

4.1.2 Résultats des mesures 

Le tableau 6, appuyé par la figure 6 ci-dessous, 

présente de façon comparative les résultats des 

analyses en aldéhydes cités précédemment. 

La figure 7, qui cible le formaldéhyde, présente 

sous forme d’histogramme un récapitulatif des 

valeurs sur les deux périodes de mesures. 

 

 

 

 



10 

 

 

ASPA 12042602-ID 

 

    

F
o

rm
a
ld

é
h

y
d

e
 

A
c
é
ta

ld
é

h
y
d

e
 

P
ro

p
io

n
a
ld

é
h

y
d

e
 

B
u

ty
ra

ld
é

h
y
d

e
 

B
e
n

z
a
ld

é
h

y
d

e
 

Is
o

v
a
lé

ra
ld

é
h

y
d

e
 

V
a
lé

ra
ld

é
h

y
d

e
 

bureau 
Nord 

après 
chantier 

70.0 13.9 4.0 19.5 2.3 0.7 9.8 

hiver 35 11.4 9.3 20.1 1.1 0.5 14.8 

différence -35 -2.6 5.3 0.6 -1.2 -0.2 5.0 

bureau 
Sud 

après 
chantier 

43.1 15.4 5.5 22.1 2.1 0.7 16.8 

hiver 22.1 9 6.2 16.6 0.8 0.4 13.0 

différence -21 -6.4 0.7 -5.5 -1.3 -0.3 -3.8 

Tableau 6 : évolution des concentrations dans l'air des 

aldéhydes en µg/m3 - mairie de Staffelfelden 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : évolution des concentrations dans l'air des 

aldéhydes en µg/m3 - mairie de Staffelfelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : évolution des concentrations dans l'air du 

formaldéhyde en µg/m3 - mairie de Staffelfelden 

 

La tendance générale pour cette phase de 

mesure effectuée après une longue période 

d’achèvement des travaux, est une diminution 

significative des concentrations en formaldéhyde 

avec une baisse d’un facteur 2 dans les bureaux 

Nord et Sud.  

Ceux-ci voient leur concentration passer de 

70 µg/m3 à 35 µg/m3 (-35 µg/m3) pour le bureau 

Nord et de 43.1 µg/m3 à 22.1 µg/m3 (- 21 µg/m3) 

pour le bureau Sud. 

La tendance est moins marquée pour les autres 

aldéhydes suivis avec pour certains une légère 

diminution et pour d’autres une légère 

augmentation.  

Si l’amélioration de la qualité de l’air est plus 

flagrante d’une période à l’autre pour le bureau 

Nord, les concentrations relevées restent toujours 

élevées au regard de la valeur guide de 30 µg/m3 

(comparaison informative car hors moyenne 

annuelle). 

Le bureau Sud est conforme à celle-ci, puisqu’il se 

situe à 22.1 µg/m3 sur cette campagne. 

 

Ces baisses sont le signe d’une décroissance 

temporelle des émissions majoritaires pour ces 

composés typiques des phases de travaux 

(émissions fortes par les matériaux de construction 

et de décoration tels que les colles, peintures, 

etc.). La première phase s’est déroulée très peu de 

temps après le chantier donc au maximum 

d’émissions des divers composés. Après un laps de 

temps long entre les deux phases (4 mois et demi), 

les niveaux ont bien diminué, cependant ils restent 

un peu élevés dans le bureau Nord durant cette 

campagne hivernale.  

Le formaldéhyde est également un polluant qui 

présente des variations saisonnières. En tant que 

composé organique très volatil - COTV8, les 

émissions de formaldéhyde sont influencées par la 

température et l’humidité. Ces paramètres ont pu 

ainsi contribuer aux évolutions des concentrations 

en formaldéhyde rencontrées dans les bureaux. 

 

4.2 Les COV 

Les analyses réalisées par le laboratoire du GIE-LIC 

permettent la quantification de 5 composés de la 

                                                 
8 Selon la norme NF ISO 16000-6, les COTV sont des composés de 

moins de 6 atomes de carbone ayant un point d’ébullition < 0 - 

50/100°C. 
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classe des COV (le benzène, le toluène, 

l’éthylbenzène, les m-p-xylènes, le o-xylène - BTEX). 

Les analyses du laboratoire FSM quantifient un 

spectre plus large de COV. L’échantillon a été 

envoyé pour le bureau Nord. 

Les COV regroupent une multitude de composés 

de différentes familles chimiques.  

Au sein de la classe des COV, 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. De ce fait, le benzène fait partie des 

polluants dont le suivi sera obligatoire dans 

certains ERP au même titre que le formaldéhyde. 

 

4.3 Valeurs guides sanitaires 

Le ministère de l’écologie, du développement 

durable et des transports et du logement a fixé par 

décret du 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 fixé à 10 µg/m3 la 

valeur d’action rapide ou immédiate. Cette 

dernière est reprise dans le cadre de la future 

surveillance obligatoire de certains ERP dans le 

décret du 5 janvier 2012 (n° 2011-1727) sur les 

modalités comme valeur pour laquelle des 

investigations complémentaires devront être 

menées afin d’identifier et de neutraliser les 

sources d’émissions et ceci quel que soit le 

moment du mesurage dans l’année, sous l’autorité 

du préfet. 

 

4.3.1 Résultats des mesures  

Le tableau 7 présente de façon comparative les 

résultats des analyses en BTEX (benzène, toluène, 

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

par la figure 8. La figure 9 qui cible le benzène, 

présente sous forme d’histogramme un 

récapitulatif des valeurs sur les deux périodes de 

mesures. 
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bureau 
Nord 

après chantier 1.4 10.0 9.4 31.4 13.0 

hiver 1.7 17.7 48.3 > 119 36.5 

différence 0.3 7.6 38.9 >87.6 23.6 

bureau 
Sud 

après chantier 1.0 10.2 18.9 63.2 29.0 

hiver 4.5 19.9 50.7 > 121 37.1 

différence 3.5 9.7 31.8 >57.8 8.1 

Tableau 7 : évolution des concentrations dans l'air des 

BTEX en µg/m3 - mairie de Staffelfelden 

 

Figure 8 : évolution des concentrations dans l'air des BTEX 

en µg/m3 - mairie de Staffelfelden 

 

Figure 9 : évolution des concentrations dans l'air du 

benzène en µg/m3 - mairie de Staffelfelden 
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Les concentrations dans l’air en benzène sont 

relativement faibles dans le bureau Nord et 

inférieures aux différentes valeurs seuils. Entre les 

deux campagnes elles n’augmentent que très 

légèrement (+0.3 µg/m3). 

En revanche, les teneurs en benzène mesurées 

durant cette campagne hivernale dans le bureau 

Sud sont nettement supérieures à la campagne 

après travaux (figure 9). A l’échelle des 

concentrations régulièrement rencontrées dans les 

ambiances intérieures9, on peut dire qu’elles 

augmentent de manière significative (+3,5 µg/m3). 

De ce fait, certes le bureau Sud respecte la valeur 

guide de 2013 fixée à 5 µg/m3 mais pas celle fixée 

à 2 µg/m3 à compter de 2016 (comparaison 

informative car hors moyenne annuelle). 

Une étude menée en 2001 par le CSTB10 sur le 

transfert de la pollution extérieure vers l’intérieur 

des locaux a montré que le taux de transfert du 

benzène à l’intérieur des bâtiments est proche de 

100%. Aussi,  les concentrations extérieures sur 

cette campagne, de 2 µg/m3, peuvent avoir une 

influence sur les concentrations rencontrées, 

particulièrement dans le bureau Sud. 

Par ailleurs, dans les deux bureaux, une 

augmentation notable des concentrations des 

autres hydrocarbures aromatiques est observée 

(tableau 7 et figure 8). 

L’échantillon pour le bureau situé côté nord a été 

analysé pour un plus grand nombre de composés 

volatils comme lors de la première campagne 

après travaux.  

Les résultats (standardisés à 20°C) pour les deux 

périodes sont compilés dans les tableaux 7 et 8 ci-

dessous. Les composés sont regroupés par famille 

chimique pour identification des hydrocarbures. 

 

composés chimiques 
Bureau Nord 

après chantier 
20°C 

Bureau Nord 
hiver 20°C 

2-méthylpentane 1.0 6.8 

3-méthylpentane 0.4 2.9 

n-hexane 0.6 2.3 

                                                 
9 Lors de la campagne de l’OQAI en 2007, 50% des logements 

sondés ont une teneur en benzène inférieures à 2.1 µg/m3
.  

10 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. 

cyclohexane 0.3 2.2 

n-heptane et isomères 11.5 30.3 

n-octane et isomères 31.0 18.7 

n-nonane et isomères 1.7 98.2 

n-décane et isomères 33.2 256.4 

n-undécane et isomères 67.9 290.3 

benzéne* 1.5 1.7 

toluène* 10.1 17.8 

éthylbenzène* 9.5 48.6 

m- + p-xylène* 31.7 > 119 

o-xylène* 13.1 36.7 

styrène 1.7 2.3 

1,2,4-triméthyl-benzène et autres 
aromatiques C9 

27.4 63.0 

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

53.9 43.3 

1-méthoxy-2-propanol 13.9 5.7 

2-méthoxyéthanol <0.1 <0.1 

2-éthoxyéthanol 20.7 0.5 

2-méthoxyéthyl acétate <0.1 <0.1 

2-éthoxyéthyl acétate <0.1 <0.1 

2-butoxyéthanol 10.8 2.1 

isopropyl acétate 1.0 0.6 

n-butyl acétate 10.7 18.5 

1,1,1-trichloroéthane <0.1 <0.1 

trichloroéthylène 0.1 0.1 

tétrachloroéthylène 0.1 0.2 

1,4-dichlorobenzène 0.6 0.3 

éthylterbutyléther 0.2 0.2 

diméthyldisulfure <0.1 <0.1 

alpha-pinène 44.9 67.0 

limonène 17.6 31.4 

2-éthyl-1-hexanol 4.7 14.3 

*Résultats du LIC 

Tableau 8 : concentration des COV  µg/m3 à 20°C 

 

 
sommes des concentrations des Composés 

Organiques Volatils  (µg/m3) 

familles chimiques 
bureau Nord 

après chantier 
bureau 

Nord hiver 
différence 

hydrocarbures (alcanes 
linéaires, ramifiés et 

cycliques) 

147.6 708.2 560.6 

hydrocarbures aromatiques 162.9 > 332.3 > 169.4 

éthers de glycol 45.4 8.3 -37.1 

esters 11.7 19.1 7.5 

composés chlorés 0.8 0.6 -0.2 

éthers 0.2 0.2 0.0 

terpènes 62.4 98.4 36.0 

alcools 4.7 14.3 9.6 

Tableau 9 : concentration des familles chimiques de COV 

en µg/m3 à 20°C. 
 

Dans le bureau Nord, la majorité des composés 

présents en grande quantités sont des 

hydrocarbures. Leurs concentrations augmentent 

nettement par rapport à la phase après chantier. 

Les terpènes ainsi que les esters augmentent 

également mais plus légèrement. La seule baisse 

notable parmi les COV est celles des éthers de 

glycol. 

Les composés appartenant à la famille des 

hydrocarbures (alcanes et aromatiques) retrouvés 

à des teneurs élevées ont pour sources, hormis les 
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appareils à combustion (avec des combustibles 

dérivés du pétrole), les solvants, peintures, vernis, 

cires, colles, nettoyants, produits d’entretien, 

insecticides… 

La somme des COV mesurés est de 1181 µg/m3 

pour le bureau situé côté nord, soit largement 

supérieure aux valeurs mesurées après chantier 

(aux alentours de 435 µg/m3). À titre d’information, 

les États-Unis11 recommandent une concentration 

totale en COV inférieure à 200 µg/m3 comme seuil 

de confort et l’Allemagne12 préconise une valeur 

cible de 300 µg/m3.  

4.4 Comparaison avec la campagne 

nationale logements de l’OQAI 

(2004) 

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 couplés à ceux de la mairie lors 

de cette campagne sont renseignés dans le 

tableau 10 ci-dessous. 

 

 

 

 

                                                 

11 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. 

12 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. 

 

 

 

Les comparatifs sont effectués à titre informatif 

uniquement pour cette campagne (un autre 

comparatif sera réalisé avec la moyenne des 

campagnes hivernale et estivale). 

 

Bureau Sud (COV : BTEX et aldéhydes) 

Les concentrations mesurées lors de cette 

campagne sont toutes au-dessus des médianes de 

la campagne OQAI. Si le benzène et le toluène se 

trouve néanmoins dans la gamme des 95% de 

logements ayant respectivement une 

concentration inférieure à 7.2 µg/m3 et 82.9 µg/m3 

les autres composés sont très largement au-dessus 

du 95ème percentile. 

Le formaldéhyde et l’acétaldéhyde sont dans les 

gammes de concentrations usuellement 

rencontrées. 
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95ème percentile - OQAI 46,6 30,0 7,2 17,5 7,3 82,9 7,3 15,0 39,7 2,7 14,6 10,3 53,0 21,2 150,0 72,4 

médiane - OQAI 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 

bureau Nord - hiver  35,0 11,4 1,7 5,7 0,1 17,7 0,2 48,3 >119 2,3 36,5 2,1 256,4 63,0 0,3 290,3 

bureau nord après 
chantier 

70,0 13,9 1,4 13,8 0,1 10,0 0,1 9,4 31,4 1,7 13,0 10,7 32,9 27,2 0,6 67,3 

bureau Sud - hiver 22,1 9,0 4,5     19,9   50,7 >121   37,1           

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 10 : Comparaison des concentrations dans l’air mesurées à la mairie de Staffelfelden avec les  médianes de la 

campagne nationale logements de l’OQAI. Résultats en µg/m3 - OQAI - 2004, mise à jour mai 2007 
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Bureau Nord (COVT) 

Pour cette campagne de mesures, on observe de 

nombreux composés retrouvés à des teneurs 

supérieures aux percentiles 95 et donc aux 

médianes de la campagne logements de l’OQAI. 

Il s’agit des composés cités auparavant 

appartenant à la famille des hydrocarbures : 

 L’éthylbenzène ; 

 Les m-p et o-xylènes ; 

 Le n-décane et ses isomères ; 

 Le 1,2,4-triméthylbenzène ; 

 Le n-undécane et ses isomères. 

 

Les concentrations en formaldéhyde, 1-méthoxy-2-

propanol, toluène, styrène et 2-butoxyéthanol sont 

quant à elles supérieures aux médianes mais 

inférieures aux percentiles 95. Les niveaux de 

benzène, acétaldéhyde, trichloro et téra chloro 

éthylène, 1,4-dichloro-benzène se situent sous la 

médiane. 

 

5 Conclusions 

Ce rapport présente une synthèse des résultats 

issus des prélèvements réalisés par l’ASPA dans les 

bureaux de la Mairie de Staffelfelden sur la 

période du 16 au 23 février 2012 campagne dite 

hivernale, mis en perspective avec ceux obtenus 

du 3 au 7 octobre 2011 dans ces mêmes bureaux 

tout juste livrés après travaux. 

Les résultats de ce rapport s’intègrent dans une 

démarche de suivi de la qualité de l’air intérieur à 

la Mairie de Staffelfelden, dans les bureaux et la 

salle polyvalente (celle-ci n’a fait l’objet pour le 

moment que d’une première campagne avant 

travaux) sur une période de deux ans. Pour rappel, 

l’échéancier prévisionnel est le suivant : 

 4-8 juillet 2011 : mesure témoin avant 

chantier dans la salle polyvalente ; 

 3-7 octobre 2011 : mesures après chantier 

dans les bureaux ; 

 16 au 23 février : mesures en phase 

hivernale dans les bureaux ; 

 Été 2012 : mesures après livraison et en 

phase estivale dans la salle polyvalente et 

les bureaux ; 

 Hiver 2012-13 : mesures en phase hivernale 

dans la salle polyvalente. 

 

Les résultats des mesures pour cette phase 

hivernale présentent : 

 Des niveaux en aldéhydes et particulièrement 

en formaldéhyde en baisse d’un facteur deux 

pour les deux bureaux. 

  

 Des niveaux en benzène peu élevés pour le 

bureau Nord, inférieurs aux valeurs guides, 

mais qui pour le bureau Sud augmentent par 

rapport à la campagne après chantier en 

restant toutefois inférieurs à la valeur repère du 

HCSP de 5 µg/m3 (valeur reprise comme valeur 

guide à partir de 2013). 

 

 De façon générale pour les deux bureaux des 

niveaux en BTEX (hormis le benzène pour le 

bureau Nord) qui augmentent de façon 

importante surtout pour l’éthylbenzène et les 

xylènes. 

 

 Dans le bureau Nord, seul bureau ayant fait 

l’objet d’une quantification plus exhaustive 

des Composés Organiques Volatils Totaux 

(COVT), on note une présence fortement 

accrue en composés appartenant à la famille 

des hydrocarbures.  

 

Sachant que les phases de chantier au cours 

desquelles d’abondantes émissions de COV 

(aldéhydes et BTEX entres autres) sont générées 

(peintures, vernis, colles, pose de mobilier neuf, 

revêtement de sol…), la décroissance des niveaux 

de COV était attendue pour cette phase hivernale 

(4 mois après travaux). Si les concentrations en 

aldéhydes baissent, en revanche, cette 

décroissance contraste fortement avec 

l’augmentation des niveaux d’hydrocarbures 

aromatiques dans les deux bureaux et 

l’augmentation des autres COV de types 

hydrocarbures dans le bureau Nord. 

 

Après vérification auprès de la mairie sur 

d'éventuelles activités polluantes susceptibles 

d’avoir eu lieu au cours de la campagne hivernale 
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à proximité des bureaux, des travaux de peinture 

dans un couloir et une cage d’escalier ont été 

évoqués. Egalement, quelques semaines avant les 

mesures, un changement de moquette a été 

réalisé dans les deux bureaux. Il est ainsi tout à fait 

possible que les niveaux élevés en BTEX et autres 

COV retrouvés dans les bureaux aient été 

conditionnés suite à ces travaux.  

 

A noter que le système de ventilation s’est révélé 

être non opérationnel lors de cette campagne 

comme lors de la précédente campagne en 

octobre. Aussi, afin de permettre la diminution des 

niveaux de polluants dans les deux bureaux, il est 

vivement conseillé de procéder à la mise en 

fonctionnement du système de ventilation. Mais 

également, de continuer à aérer quotidiennement 

par ouverture des ouvrants afin d’augmenter le 

renouvellement d’air dans les bureaux et ainsi 

diluer les teneurs résiduelles en polluant 

(aldéhydes) et élevées en BTEX et autres COV. 

L’étude réalisée en juin 2005 par l’ASPA et le CSTB13 

a permis de souligner la très forte variabilité des 

niveaux de polluants intérieurs dans une salle en 

fonction du taux d’occupation et de 

renouvellement d’air. Le renouvellement d’air des 

locaux (par aération naturelle ou ventilation 

mécanique) est l’un des paramètres clefs pour 

améliorer la qualité sanitaire de l’air intérieur en 

complément de mesure de réduction des sources 

d’émission. 

 

 

La campagne de mesures, programmée pour 

l’été 2012 dans les bureaux permettra également 

de suivre l’évolution des teneurs en formaldéhyde 

et en COV dans ces pièces et d’établir une 

moyenne annuelle (hiver-été) pour se comparer 

aux valeurs guides récemment édictées par 

décret, dans le cadre de la surveillance 

obligatoire dans certains établissements recevant 

du public. 

                                                 
13 Etude conjointe ASPA / CSTB exploratoire sur le profil temporel 

des niveaux de formaldéhyde dans deux établissements de la 

ville de Strasbourg (ASPA- 05092901-ID). 
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Annexe I :  

origine des aldéhydes et autres COV 

A titre d’information, les sources d’émission de ces 

différents composés 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 autres principaux COV (liste non 

exhaustive) 

 

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 

 

 

 

Hydrocarbures aromatiques : 

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. 

 Toluène : 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 
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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). 

 

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. 

 


