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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 
09082801–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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants : 

 

• Intervenants techniques : 

- Tubes passifs : Marc Garofalo  

• Intervenants études : 

- Coordination du projet : Nathalie Leclerc 

- Rédaction du rapport : Nathalie Leclerc 

- Tiers examen du rapport :  Pascaline Clair 

- Approbation finale :  Emmanuel Rivière 
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I. CONTEXTE 

A la demande de la Préfecture du Haut-

Rhin située à Colmar, l’ASPA a réalisé un 

suivi de la qualité de l’air à l’intérieur d’un 

bureau ayant fait l’objet de travaux 

récents et présentant des odeurs 

soutenues. 

Ces mesures avaient pour objectif de 

caractériser qualitativement et 

quantitativement la présence de certains 

composés organiques volatils et aldéhydes 

afin d’identifier les sources des gênes 

ressenties (odeurs « chimiques » 

notamment). 

 

II. CAMPAGNE DE MESURES  

A. PARAMETRES MESURES   

De nombreuses études sur la qualité de 

l’air intérieur ont déjà été menées, et ceci 

dans de nombreux 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 régulière 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 et les xylènes) 

ont ainsi été retenues comme indicateurs 

de la qualité de l’air intérieur. 

B. ECHANTILLONNAGE ET ANALYSES 

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 (formaldéhyde, 

acétaldéhyde…) 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.  

 

Les analyses de ces différents 

prélèvements sont réalisées en 

laboratoire : 

 

� Concernant les COV, 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. 

 

 

Une sonde de température et d’humidité 

relative a complété le dispositif. 

 

Tube passif – suivi des aldéhydes 
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C. EMPLACEMENTS ET PERIODE DE MESURES 

Les mesures ont été réalisées du 23 au 30 

juin 2009 dans le bureau de Monsieur le 

Secrétaire Général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. LIMITES DE L’ETUDE 

 

L’étude ne permettra pas de qualifier les 

niveaux observés en regard des normes 

annuelles de qualité de l’air.  

On considérera les niveaux déterminés 

comme des concentrations repré-

sentatives des périodes couvertes.  
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III. RESULTATS DES MESURES  

A. SUIVI DES ALDEHYDES 

1. Concentrations mesurées 

La durée moyenne d’exposition des tubes 

passifs pour déterminer les niveaux en 

aldéhydes a été de 7j.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les concentrations mesurées pour le 

formaldéhyde et l’acétaldéhyde sont 

respectivement de 23 et 7,4 µg/m3.  

 

2. Référence aux autres campagnes 
de mesure réalisées en air intérieur 

 

L’Observatoire de la qualité de l’air 

intérieur (OQAI)1 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. 

 

Polluant Médiane 
95ème 

percentile

Formaldéhyde 19,6 46,7

Acétaldéhyde 11,6 30,0

Résultats campagne nationale 

logements OQAI (µg/m3)

 

 

 

 

 

 

Les concentrations mesurées pour le 

formaldéhyde et l’acétaldéhyde sont 

proches des niveaux moyens obtenus en 

air intérieur lors de la campagne OQAI. 

 

 

 
                                                 
1 Campagne nationale Logements : Etat de la 

qualité de l'air dans les logements français 

Rapport final (mise à jour mai 2007 

http://www.air-

interieur.org/userdata/documents/Document_

133.pdf 

Tableau 1 : Concentrations en aldéhydes 

Formaldéhyde 23,0

Acétaldéhyde 7,4

Propionaldéhyde 3,7

Butyraldéhyde 18,9

Benzaldéhyde 0,6

Isovaléraldéhyde <0,3

Valéraldéhyde      9,6

Concentrations moyennes

 (en µg/m3)

Tableau 2 : Concentrations mesurées en 

aldéhydes 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
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3. Situation au regard des valeurs 
guides 

Peu de réglementations existent en France 

relatives à la pollution de l’air intérieur.  

 

Concernant les aldéhydes, seules des 

valeurs guides ont été proposées pour le 

formaldéhyde. 

 

L’AFSSET a proposé en juillet 2007 pour ce 

composé 2 valeurs guides sanitaires :  

• 50 µg/m3 sur 2 heures pour une 

exposition à court terme  

• 10 µg/m3 pour une exposition à long 

terme.  

 

Dans le bureau, la concentration 

moyenne de formaldéhyde mesurée est 

supérieure à la valeur guide long terme. 

Cette concentration n’est toutefois 

représentative que de la période courte 

d’échantillonnage. 

 

L’OMS (Organisation mondiale de la 

Santé) propose quant-à elle pour ce 

composé une valeur guide de 100 µg/m3 

pour une durée d’exposition de 30 min. 

 

B. SUIVI DES COV 

1. Concentrations mesurées 

Le tableau 3 présente les résultats des 

analyses en composés organiques volatils. 

Les niveaux en COV totaux (somme des 

concentrations de chacun des composés) 

mesurés s’élèvent à 382 µg/m3 avec : 

� Des taux élevés d’éther de glycol (et 

leur acétate) qui représentent près de  

57 % des COV totaux notamment le  

2-(butoxyéthoxy)éthanol (48% des COV 

totaux). 

� Une présence notable de composés 

de la famille des terpènes (alpha-pinène, 

limonène...) avec 22% des COV totaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* = valeur du débit de piégeage non connue mais estimée 

Bureau

benzène 0,7

toluène 3,8

éthylbenzène 1,0

m- + p-xylène 3,2

o-xylène 1,1

styrène 1,3

1,2,4-triméthyl-benzène et autres aromatiques C9 8,3

1,4-dichloro-benzène 0,4

tétrachloroéthylène 2,3

trichloroéthylène 0,8

1,1,1-trichloroéthane <0,1

diméthyldisulfure <0,1

n-hexane et isomères 1,8

cyclohexane 1,1

n-heptane et isomères 2,7

n-octane <0,1

n-nonane 2,6

n-décane 5,5

n-undécane 5,5

éthylterbutyléther 0,5

2-méthoxyéthanol 1,0

1-méthoxy-2-propanol 9,3

2-éthoxyéthanol 2,4

2-éthoxyéthyl acétate <0,1

2-méthoxyéthyl acétate <0,1

2-butoxyéthanol 15,3

1-butoxy-2-propanol* 5,0

2-(butoxyéthoxy)éthanol* 182,9
2-éthyl-1-hexanol 4,9

n-butyl acétate 1,0

isopropyl acétate 0,1

isobutanol* 1,9

n-butanol* 10,7

di-isopropylcétone* 19,2

aldéhyde furfurilique* 1,1

limonène 16,1

alpha-pinène 57,5

beta-pinène* 2,3

camphène* 8,8

COV TOTAUX 381,9

Tableau 3 : Concentrations en COV totaux 
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Les éthers de glycol sont présents en 

particulier dans tous les produits dits "à 

l'eau". On les trouve aussi comme 

principaux composants dans les colles, les 

encres, les peintures, les vernis, les diluants, 

les cosmétiques, les produits d'entretien 

comme les lave-vitres, les produits pour la 

mécanique et la métallurgie. 

Chaque éther de glycol possède des 

caractéristiques toxicologiques propres et 

certains dérivés ont une toxicité sur la 

reproduction, mise en évidence dans des 

essais chez le rongeur, susceptible 

d'entraîner un risque pour l'homme2; les 

composés potentiellement dangereux sont 

de plus en plus substitués et les mesures 

réglementaires ont permis de réduire leur 

utilisation. 

 

Concernant le 2-(butoxyéthoxy)éthanol3, 

ses principales utilisations sont : 

- produit entrant dans la formulation 

d’agent de nettoyage, désinfectant, 

préparation de pesticides 

- agent de coalescence ou cosolvant 

dans l’industrie des peintures, vernis et 

colles. 

Concernant ses effets sur la santé, il est 

classé comme étant irritant (classe de 

danger Xi) et en particulier irritant pour les 

yeux (phrase de risque R36).4 

                                                 
2 Extrait du dossier les Ethers de glycol INRS mise à 

jour 24/01/2006 

3 Fiche toxicologique INRS FT 254 – édition  2005 

4 Avis de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire 
de l’Environnement et du Travail  

relatif aux recommandations de recherche à 

formuler sur la toxicité des éthers de glycol 

Saisine Afsset n° 2003/016 

2. Référence aux autres campagnes 
de mesure réalisées en air intérieur 

 

Les résultats de la campagne OQAI pour 

certains COV sont renseignés dans le 

tableau 4. 

 

Polluant Médiane 
95

ème 

percentile

Benzène 2,1 7,2

Toluène 12,2 86,7

Ethylbenzène 2,3 15,0

m+p-xylène 5,6 42,3

o-xylène 2,3 14,7

Styrène 1,0 2,7

1,2,4-triméthylbenzène 4,1 21,3

1,4 dichlorobenzène 4,2 150,5

Tétrachloroéthylène 1,4 7,4

Trichloroéthylène 1,0 7,4

Polluant Médiane 
90ème 

percentile

2-butoxyéthanol / EGBE 1,6 5,5

1-méthoxy-2-propanol / 

2PG1ME
1,9 10,8

Résultats campagne nationale 

logements OQAI (µg/m
3
)

 

 

 

 

Les COV, pour lesquels on dispose des 

résultats comparatifs, sont d’une part des 

composés aromatiques (benzène, toluène) 

et des dérivés chlorés et d’autre part deux 

éthers de glycol le 2-butoxyéthanol et le 1-

méthoxy-2-propanol. 

Les concentrations mesurées dans le 

bureau instrumenté sont inférieures voire 

proches de la médiane pour les COV 

aromatiques et les dérivés chlorés et 

supérieures à la médiane (voire au 90ème 

percentile) pour les éthers de glycol. 

 

 

Tableau 4 : Concentrations mesurées en 

COV lors de la campagne OQAI 
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3. 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-Unis5 recommandent une 

concentration totale en COV inférieure à 

200 µg/m3 comme seuil de confort alors 

que l’Allemagne6 préconise une valeur 

cible de 300 µg/m3.  

 

Les niveaux en COV totaux dans le bureau 

sont supérieures à 300 µg/m3, valeur 

préconisée par l’Allemagne.  

 

L’AFSSET (Agence Française de Sécurité 

Sanitaire de l’Environnement et du Travail) 

propose des valeurs guides sanitaires de 

qualité d’air intérieur (VGAI) pour des 

expositions à court terme, intermédiaire et 

chronique prenant en compte les effets 

hématologiques cancérigène et non 

cancérigène du benzène (cf annexe II). 

 
La concentration en benzène mesurée 

dans le bureau se révèle inférieure à la 

VGAI sanitaire long terme recommandée 

par l’AFSSET pour les effets cancérogènes 

(2 µg/m3 durée d’exposition « vie entière », 
correspondant à un excès de risque de  

10-5).  

 

 

                                                 
5 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. 

6 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. 

A titre d’information, le benzène fait l’objet 

de seuils à ne pas dépasser dans l’air 

ambiant en air extérieur, valeurs fixées par 

le code français de l’environnement livre II 

titre II – article R221-1. L’objectif de qualité 

en air extérieur est de 2 µg/m3 en 

moyenne annuelle et la valeur limite est 

fixée à 5 µg/m3 à partir de 2010. 

 

IV. CONCLUSION 

Ces mesures visaient à réaliser un suivi de 

la qualité de l’air dans un bureau de la 

Préfecture du Haut-Rhin, situé à Colmar. 

 

Les résultats des mesures réalisées du 23 au 

30 juin 2009 soulignent : 

� des niveaux en formaldéhyde 

supérieurs à la valeur guide de l’AFSSET 

long terme de 10 µg/m3  mais proches des 

niveaux moyens rencontrés en ambiance 

intérieure ;  

� des niveaux en COV totaux supérieurs 

à la valeur guide de 300 µg/m3 

recommandée en Allemagne pour les 

COV totaux avec comme composés 

majoritaires des éthers de glycol 

(notamment le 2 (butoxyéthoxy)-éthanol 

et des terpènes. 

Les travaux de peintures réalisés courant 

2009 –avec notamment une utilisation de 

peinture en phase aqueuse- sont des 

sources d’émission d’éthers de glycol. Les 

niveaux devraient s’atténuer au fil du 

temps. 

Les produits d’entretien utilisés sont à 

étudier également (voire à remplacer) car 

ils peuvent être une source non 

négligeable d’émissions de terpènes et 

d’éthers de glycol.  
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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 : 
VALEUR GUIDE SANITAIRE AFSSET – 

BENZENE 

 
La réglementation française est 

pratiquement inexistante en ce qui 

concerne la pollution de l’air intérieur des 

locaux d’habitation. Seuls l’amiante, le 

radon et le plomb font l’objet d’une 

réglementation spécifique. Cependant, 

des valeurs guides sanitaires ont été 

proposées par l’AFSSET (Agence Française 

de Sécurité Sanitaire de l’Environnement 

et du Travail) pour quelques composés 

dont le benzène. 

 

L’AFSSET propose des valeurs guides 

sanitaires de qualité d’air intérieur (VGAI) 

pour des expositions à court terme, 

intermédiaire et chronique prenant en 

compte les effets hématologiques du 

benzène. 

VGAI long terme :  

• 10 µg/m3 pour une durée 

d’exposition supérieure à un an, 

pour les effets hématologiques non 

cancérogènes. 

• 2 µg/m3 pour une durée 

d’exposition « vie entière », 

correspondant à un excès de 

risque de 10-5, pour les effets 

hématologiques cancérogènes. 

VGAI court terme : 

• 30 µg/m3 en moyenne sur 14 jours 

pour les effets hématologiques non 

cancérogènes prenant en compte 

des effets cumulatifs du benzène. 

 

 

 

A titre d’information, le benzène fait l’objet 

de seuils à ne pas dépasser dans l’air 

ambiant en air extérieur, valeurs fixées par 

le code français de l’environnement (livre 

II titre II – article R221-1). L’objectif de 

qualité en air extérieur est de 2 µg/m3 en 

moyenne annuelle et la valeur limite est 

fixée à 5 µg/m3 pour l’année 2010. 
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ANNEXE III :  
ORIGINE DES ALDEHYDES ET COV 

 

A titre d’information, les sources d’émission 

de ces différents composés (COV et 

aldéhydes) sont récapitulées ci-après. 

 

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 

 

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

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

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

� 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. 

� 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.  

� 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 

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

 


