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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 
09072901–ID ». 

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

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

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

� L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 
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- Rédaction du rapport : Nathalie Leclerc 

- Tiers examen du rapport :  Emmanuel Rivière 

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

Monsieur, Philippe Bach, Directeur de 

l’Ecole d’Architecture de Strasbourg a 

sollicité l’ASPA pour la mise en œuvre 

d’une campagne de mesures en air 

intérieur dans les locaux de l’Ecole. Lors 

d’une réunion en date du 07 avril 2009, les 

différentes problématiques à aborder via 

cette campagne ont été définies. 

� Il s’agissait d’une part d’appréhender 

l’impact de la zone fumeur située en 

terrasse sur la qualité de l’air intérieur des 

bureaux avoisinants.  

� D’autre part, cette campagne visait à 

situer la qualité de l’air intérieur dans 

différentes salles de cours et local à usage 

spécifique (salle de reprographie) en 

intégrant la localisation de l’école en 

proximité trafic, sur le boulevard Wilson.  

Ce document constitue le rapport des 

mesures effectuées du 25 au 29 mai 2009. 

 

II. METHODE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

A. PARAMETRES MESURES 

Problématique terrasse fumeur : 

La fumée de tabac constitue la source la 

plus dangereuse de pollution de l’air 

intérieur en raison de sa concentration 

élevée en produits toxiques.  

Elle comprend plus de 4000 produits 

chimiques dont au moins 50 sont des 

composés cancérogènes connus. Tel est le 

cas par exemple du benzène, qui n’est  

cependant qu’un des nombreux 

composants toxiques émis par le tabac, les 

autres étant la nicotine, le monoxyde de 

carbone, les oxydes d’azote, le goudron et 

les fines particules, le formaldéhyde, 

l’acétaldéhyde, les HAP etc. 

 

 

Afin de mettre en évidence l’impact de la 

zone fumeur sur la qualité de l’air intérieur 

dans les bureaux, des indicateurs de la 

fumée de tabac ont été retenus, ce sont 

en particulier, le dioxyde d’azote (NO2), 

indicateur d’une combustion, les 

aldéhydes (tel le formaldéhyde et  

l’acétaldéhyde) et les COV tels le 

benzène, le toluène et les xylènes. 

 

Salles de cours : 

Les différentes études réalisées en milieu 

scolaire, notamment en France dans le 

cadre de l’Observatoire de la Qualité de 

l’Air Intérieur et par l’INERIS, ont mis en 

évidence une spécificité de la pollution de 

l’air intérieur. Les teneurs en polluants à 

l’intérieur des salles de classe vont 

dépendre de plusieurs facteurs : systèmes 

de ventilation, état du mobilier scolaire, 

activités dans la classe et teneurs 

extérieures. 

Il s’avère que les composés chimiques 

présents sont les aldéhydes (le 

formaldéhyde majoritairement et de 

manière quasi-systématique) et certains 

composés organiques volatils (COV). Ces 

composés sont en effet largement utilisés 

pour la fabrication des peintures, vernis, 

colles, revêtements de sols, produits 

d’ameublement (bois aggloméré), 

produits d’entretien, etc. Les 

concentrations en aldéhydes en général 

(plus particulièrement en formaldéhyde) 

ainsi qu’en composés organiques volatils 

totaux (COV totaux) ont ainsi déterminées 

dans les salles de cours. 
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Un suivi du NO2, indicateur de la 

combustion lié au trafic, a été également 

réalisé dans les salles de classe.  Le suivi du 

benzène (autre traceur du trafic) est inclus 

dans le suivi des COV totaux.  

De plus, au regard de l’importance du 

paramètre ventilation souligné au travers 

de différentes études et colloques menés 

sur les écoles1, il a été proposé de suivre en 

complément l’évolution des teneurs en 

CO2 (ainsi que température et humidité 

relative) dans la salle de classe afin d’avoir 

une idée sur le taux de renouvellement 

d’air. 

Local de reprographie : 

Comme précédemment, il a été proposé 

de suivre les aldéhydes, les COV (contenus 

dans les encres) ainsi que le NO2.  

En complément, un suivi de l’ozone (O3) en 

air intérieur avait été préconisé. En effet, 

les appareils qui libèrent de l’ozone à 

l’intérieur des locaux sont les 

photocopieurs et les imprimantes laser, les 

émissions ne se produisant que pendant le 

temps réel de fonctionnement de la 

machine. 

A noter que suite à un problème 

technique, les cartouches ozone exposées 

cours de cette campagne n’ont pu être 

analysées.  

 

                                                 

 

 

Effets des principaux polluants sur la santé : 

 

NO2  

IIrritant pour les bronches, augmente la 

fréquence et la gravité des crises d’asthme, 

favorise les infections pulmonaires chez l’enfant 

Benzène 

A fortes concentrations, effets sur le système 

nerveux, les globules et plaquettes sanguins : 

une perte de connaissance ; mutagène et 

cancérogène 

classification CIRC-IARC : groupe 1 : agent 

cancérigène pour l’homme  

Toluène 

A fortes concentrations : irritations oculaires et 

des voies respiratoires supérieures 

classification CIRC-IARC : groupe 3 : l’agent ne 

peut être classé pour sa cancérogènicité pour 

l’homme  

Xylènes 

A fortes concentrations, irritation des voies 

respiratoires 

classification CIRC-IARC : groupe 3 : l’agent ne 

peut être classé pour sa cancérogènicité pour 

l’homme 

Autres COVNM (dont aldéhydes) 

Effets très variables selon le polluant envisagé. 

Ils peuvent générer une gêne olfactive, une 

irritation voire une diminution de la capacité 

respiratoire. Les aldéhydes sont des irritants 

pour les muqueuses oculaires et respiratoires. 

Le formaldéhyde est à l’origine d’allergies de 

contact cutanées. 

Ozone 

Polluant photochimique à propriétés 

oxydantes, il est susceptible de pénétrer en 

profondeur dans les voies respiratoires. C'est un 

gaz oxydant qui, au niveau cellulaire, 

provoque une réaction inflammatoire 

bronchique. Cette inflammation des voies 

respiratoires s'accompagne d'une hyper 

réactivité bronchique. 
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B. SYSTEMES DE PRELEVEMENTS MIS EN 

PLACE 

 

Les suivis des aldéhydes et des COV et du 

NO2 ont été effectués au moyen de tubes 

à diffusion passive ; système de 

prélèvement temporaire qui fournit une 

moyenne sur l’ensemble de la période 

d’exposition.  

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 ont ensuite été réalisées en 

laboratoire.  

� Concernant les aldéhydes, l’analyse 

a été réalisée à l’ASPA au GIE-LIC 

(Laboratoire Interrégional de Chimie) 

par HPLC couplé avec un détecteur 

UV (liste des composés analysés en 

annexes). 

 

� Concernant les COVNM, les tubes 

passifs ont été analysés par 

chromatographie en phase gazeuse 

couplée à un spectromètre de 

masse (CG-MS) par le laboratoire de 

la Fondazione Salvatore Maugeri 

(Padova-Italie). 

  

� Concernant le NO2, l’analyse a été 

réalisée en Suisse par la société 

PASSAM par colorimétrie à 540 nm 

selon la réaction de Saltzmann. 

 

Suivi exploratoire du CO2 

Le suivi du CO2 a été réalisé à partir de 

sondes Q-Trak Plus, TSI Inc permettant 

également l’enregistrement des 

paramètres température et humidité 

relative en continu sur la période de 

mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

Système de prélèvement par tube passif 

Analyseur Q-Trak :  
suivi du CO2/T/HR 

Tubes passifs pour le suivi des COV  

Tube passif pour le suivi du NO2  
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C. PERIODE DE MESURES 

L’objectif de la campagne étant de 

réaliser un état des lieux de la qualité de 

l’air intérieur, une durée d’échantillonnage 

de 4,5 jours a été retenue (en conformité 

avec les protocoles nationaux en cours de 

finalisation). Celle-ci permet de se référer à 

la valeur guide long terme pour le 

formaldéhyde. 

 

D. SITES DE PRELEVEMENT 

Les prélèvements seront effectués : 

� En extérieur sur la terrasse, dans deux 

bureaux proches de la zone fumeur 

au 3ème étage (l’un attenant à la 

terrasse et l’autre, celui de M. Bach un 

peu plus en retrait) et dans un bureau 

au 4ème étage afin d’étudier le 

transfert de la pollution extérieure vers 

l’intérieur ; 

� Dans deux salles de classes avec des 

expositions sur le boulevard et des 

configurations différentes (salle de 

travail au 2ème étage atelier C et salle 

11 au 1er étage)  ainsi que sur un site à 

l’extérieur donnant sur le boulevard ; 

� Et également dans la salle de 

reprographie au rez-de-chaussée, 

donnant sur le boulevard du Président 

Wilson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole  

d’Architecture 

Illustration 1 : localisation de l’Ecole d’Architecture  
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CO 2 Aldéhydes COV totaux NO 2

Problématique Tabac

Terrasse x x x

Bureau 3ème étage x x x

Bureau direction 3ème étage x x x

Bureau 4ème étage x x x

Salle de cours

Extérieur (côté boulevard) x x x

1er étage salle 11 x x x x

2ème étage atelier C x x x x

Local de reprographie

Salle repro RdC x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 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 

représentatives des périodes couvertes.  

Tableau 1 : bilan des sites et indicateurs associés  
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III. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE 

L’exploitation des résultats de mesure est 

réalisée en référence : 

 

• Aux niveaux observés en air intérieur lors 

des différentes campagnes de mesures 

réalisées. 

 

• Aux niveaux observés simultanément sur 

les stations fixes ASPA2 : 

� Strasbourg Clemenceau : station 

de proximité trafic ; 

� Strasbourg A35 : station de 

proximité trafic 

� Strasbourg Nord, Strasbourg Est : 

stations urbaines ; 

� Strasbourg Ouest : station 

périurbaine ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Strasbourg Clemenceau : boulevard Clemenceau 

à Strasbourg ; 

Strasbourg Ouest : rue de Madrid à Schiltigheim ; 

Strasbourg Est : située square de ménagerie au 

Neudorf à Strasbourg ; 

Strasbourg Nord : rue de papeterie à la Robertsau 

(Strasbourg) ; 

Strasbourg A35 : rue de l’Abbé LEMIRE (Strasbourg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie des stations 

 

urbaine : représentative de la pollution de fond 

(à laquelle est soumise la majorité de la 

population) dans les centres urbains ; 

périurbaine : représentative de la pollution de 

fond de la périphérie des centres urbains et de 

l’exposition maximale à la pollution « 

secondaire » (ozone) en zone habitée ; 

rurale : représentative de la pollution de fond 

en zone rurale peu habitée ; 

trafic : représentative de la pollution en 

proximité d’une infrastructure routière à forte 

circulation ; 

industrielle : représentative de la pollution sous 

le panache d’une industrie. 

 

Illustration 2 : réseau des stations de mesures fixes de l’ASPA  
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A. RESULTATS ISSUS DES PRELEVEMENTS PASSIFS 

La campagne de mesures s’est déroulée 

du 25 au 29 mai 2009.  

 

� Dioxyde d’azote (NO2) 

 

Les concentrations relevées sur cette 

période se sont échelonnées de  

35 µg/m3 à 67 µg/m3 pour les mesures 

réalisées à l’intérieur contre 69 µg/m3 à 

l’extérieur. 

Deux séries de mesures se distinguent : 

� les sites instrumentés côté cour ;  

�les sites situés côté rue (boulevard du 

Président Wilson et rue Moll) avec des 

niveaux moyens supérieurs, entre 55 et 69 

µg/m3. 

 

• Niveaux observés simultanément 

sur le réseau fixe de l’ASPA 

 

Les teneurs moyennes en NO2 mesurées sur 

l’agglomération strasbourgeoise sur la 

même période ont fluctué entre 17 et 27 

µg/m3 en fond urbain, atteignant 54 µg/m3 

en proximité trafic comme observé sur la 

station fixe STG Clemenceau. En proximité 

de l’autoroute STG A35, les teneurs en NO2 

enregistrées ont été de 44 µg/m3. 

 

L’école d’Architecture de Strasbourg est 

située boulevard du Président Wilson (à 

proximité de la gare) axe qui comptabilise 

un trafic de 20260 véh/jour environ (trafic 

moyen journalier annuel données SIRAC 

2007). La station trafic de Strasbourg 

Clemenceau enregistre quant-à elle 28800 

véh/jour. 

 

Les niveaux obtenus à l’extérieur, comme 

à l’intérieur pour toutes les salles exposées 

côté boulevard (ou très proche pour la 

salle 11), sont élevés, supérieurs aux 

niveaux de la station trafic Clemenceau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 

Concentrations moyennes en NO2 relevées 

entre le 24 et le 29 mai 2009

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Terrasse

Bureau (3ème étage)

Bureau direction (3ème étage)

Bureau (4ème étage)

Salle 11 (1er étage) 

Atelier C (2ème étage)

Extérieur (atelier C)

Salle repro RdC

STG Clemenceau

µg/m
3

Stations de référence ASPA 

Sites intérieurs – école d’Architecture 

Sites extérieurs – école d’Architecture 

Concentrations moyennes en NO2 relevées 

entre le 24 et le 29 mai 2009  - stations fixes ASPA

0 10 20 30 40 50 60

STG Ouest

STG Nord

STG Est

STG Centre 2

STG A35

STG Clemenceau

µg/m
3

Illustration 4 : réseau des stations de mesures  

fixes de l’ASPA  

Illustration 3 : niveaux de NO2 mesurés lors de la 

campagne  
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• Niveaux observés en air intérieur3 

 

Entre 2000 et 2004, les études 

multicentriques VESTA et les « Sentinelles de 

l’air » ont permis de collecter un nombre 

important d’informations sur la pollution 

intérieure par le NO2 dans des logements 

répartis dans des régions françaises 

variées. Les concentrations moyennes 

obtenues sont plus élevées en hiver qu’en 

été. En période estivale, il existe une 

corrélation entre les concentrations 

extérieures et intérieures. En revanche, 

aucune corrélation n’a été mise en 

évidence sur la période hivernale. Ces 

données confirment le rôle majeur des 

sources intérieures d’oxydes d’azote 

durant l’hiver, notamment l’utilisation de 

chauffage et de cuisinière à gaz.  

 

Les valeurs obtenues dans le cadre de 

cette campagne sont supérieures aux 

moyennes de l’étude Les Sentinelles de 

l’Air qui varient de 37 à 42 µg/m3 

(moyenne sur tous les logements, hors 

valeurs extrêmes) en période hivernale.  

 

A noter qu’une étude4, réalisée par le CSTB 

(Centre Scientifique et Technique du 

Bâtiment) et le LHVP (Laboratoire 

d’Hygiène de la ville de Paris) et l’ADEME 

(Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie), visant à quantifier le 

transfert des polluants de l’extérieur vers 

l’intérieur des locaux indique qu’il se situe 

                                                 
3 Inventaire des données françaises sur la 

qualité de l’air intérieur des bâtiments : 

Actualisation des données sur la période 2001-

2004. L. Mosqueron V. Nedellec DDD/SB-2004-

044, Novembre 2004 http://www.air-

interieur.org/userdata/documents/ 

Document_16.pdf 
4 Etude expérimentale des conditions de 

transfert des conditions de transfert de la 

pollution atmosphérique d'origine locale à 

l'intérieur des bâtiments d'habitation - Rapport 

final – avril 2001 CSTB 

pour le NO2, comme pour les BTEX autour 

de 100%. 

Les niveaux mesurés à l’intérieur des salles 

de l’école d’Architecture illustrent ce 

phénomène de transfert avec des niveaux 

en NO2 élevés, provenant essentiellement 

de la pollution extérieure. 

 

• Référence aux normes 

 

Le dioxyde d’azote est réglementé pour les 

milieux extérieurs : décret français 2002-213 

du 15 février 2002 – valeurs réglementaires 

pour le dioxyde d’azote : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter qu’au cours de l’année 2008, la 

valeur moyenne annuelle enregistrée à la 

station STG Est s’élève à 32 µg/m3 (inférieur 

à l’objectif de qualité de l’air pour le NO2) 

contre 59 µg/m3 à la station STG 

Clemenceau. 

A noter qu’au regard des niveaux en 

phase estivale, un dépassement de 

l’objectif de qualité de l’air (40 µg/m3) 

n’est pas à exclure à proximité de l’Ecole. 

Il n’existe en revanche pas de 

réglementation en milieu intérieur pour le 

dioxyde d’azote. 

Type de données
Valeur 

(µg/m3)

objectif de qualité de l'air moyenne annuelle 40

valeur limite percentile 98 horaire 200

seuil de recommandation moyenne horaire 200

seuil d'alerte moyenne horaire 400

valeur limite 2008 moyenne annuelle 44

valeur limite 2010 moyenne annuelle 40

dioxyde d'azote

décret du 15 

février 2002

directive fille 

européenne 99

Tableau 2 

La référence à ces normes (relatives à 

l’air extérieur) est mentionnée à titre 

indicatif : la couverture temporelle (une 

seule mesure en phase estivale) ne 

permettant pas d’atteindre une 

représentativité annuelle. 
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� BTEX et autres COV 

 

Les composés organiques volatils faisant 

l’objet d’un suivi régulier en air extérieur 

sont les BTEX (benzène, toluène, 

éthylbenzène et xylènes).  

 

Les concentrations moyennes pour le 

benzène ont varié de 1,1 µg/m3 (bureau 

3ème étage) à 1,9 µg/m3 (salle de 

reprographie) à l’intérieur des locaux et 

ont affiché des niveaux de 1,2 µg/m3 

(terrasse) et 1,9 µg/m3 (extérieur atelier C) 

pour les deux sites extérieurs.  

 

Comme pour le dioxyde d’azote, 

l’influence de la proximité du boulevard 

Wilson est perceptible. Les niveaux en 

benzène (composé émis par le trafic) sont 

plus élevés pour les sites donnant sur cet 

axe. 

 

• Niveaux observés simultanément 

sur le réseau fixe de l’ASPA 

 

Deux stations fixes du réseau ASPA suivent 

en continu les niveaux de benzène sur 

Strasbourg : STG Ouest et STG 

Clemenceau. 

Les teneurs en benzène mesurées à 

l’extérieur du logement sont supérieures à 

celles observées sur la station de proximité 

trafic STG Clemenceau (1,4 µg/m3) et 

supérieur à celles relevées en milieu 

périurbain à la station STG Ouest (0,7 

µg/m3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations moyennes en benzène relevées 

entre le 24 et le 29 mai 2009

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Terrasse

Bureau 3ème etage

Bureau direction

3ème étage

Bureau 4ème étage

Salle 11 (1er  étage) 

Atelier C (2ème

étage)

Extérieur (atelier C)

Salle de

reprographie

STG Clemenceau

STG Ouest

µg/m
3

Stations de référence ASPA 

Sites intérieurs – école d’Architecture 

Sites extérieurs – école d’Architecture 

Illustration 5 : niveaux de benzène  mesurés lors 

de la campagne  
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Le tableau 3 mentionne les niveaux des 

différents composés organiques volatils 

suivis au cours de cette campagne. 

Comme pour le benzène, les niveaux à 

l’extérieur du logement pour l’éthyl-

benzène et les xylènes sont proches voire 

légèrement inférieurs à ceux de la station 

trafic STG Clemenceau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Niveaux observés en air intérieur 

 

L’Observatoire de la qualité de l’air 

intérieur (OQAI)5 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 4. 

 

Les niveaux en BTEX constatés à l’Ecole 

d’Architecture en ambiance intérieure 

sont inférieurs à la médiane des logements 

– campagne OQAI. 

 

 

                                                 
5 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 3 : niveaux en BTEX mesurés au cours de la campagne 

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

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

Polluant Médiane 
95ème 

percentile

Benzène 2,1 7,2

Ethylbenzène 2,3 15,0

Toluène 12,2 86,7

m+p-xylène 5,6 42,3

o-xylène 2,3 14,7

Résultats campagne nationale 

logements OQAI (µg/m3)

benzène toluène
éthyl-

benzène

m+p 

xylènes
o-xylène

Terrasse 1,2 1,8 0,6 2,0 0,8

Bureau 3
ème

 etage 1,3 1,9 0,9 2,3 0,9

Bureau direction

3
ème

 étage
1,1 2,8 3,4 4,1 1,4

Bureau 4
ème

 étage 1,2 3,3 1,0 2,9 1,2

Salle 11 (1
er 

 étage) 1,3 3,0 0,8 2,7 1,1

Atelier C (2
ème

 étage) 1,6 4,2 0,9 2,9 1,2

Extérieur (atelier C) 1,9 2,7 0,9 3,2 1,3

Salle de reprographie 1,9 4,3 1,2 4,0 1,6

STG Clemenceau 1,4 2,7 0,5 2,2 1,0

STG Ouest 0,7 1,9

Concentrations en µg/m
3
 à 20°C

Tableau 4 : niveaux en BTEX mesurés –  

campagne OQAI 
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• Référence aux normes 

 

Le benzène est réglementé pour les milieux 

extérieurs : décret français 2002-213 du 15 

février 2002 – valeurs réglementaires pour 

le benzène : 

 

 

 

 

 

 

Il n’existe pas de réglementation en milieu 

intérieur pour 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 cancérigène et non 

cancérigène du benzène (cf annexe II). 

VGAI long terme : 
0,2 µg/m3 pour une durée d’exposition  
« vie entière », correspondant à un excès 
de risque de 10-6, pour les effets 
hématologiques cancérogènes. 
Les concentrations mesurées dans les salles 

et bureaux instrumentés se révèlent 

supérieures à la VGAI sanitaire long terme 

recommandée par l’AFSSET pour les effets 

cancérogènes (durée d’exposition « vie 

entière », correspondant à un excès de 

risque de 10-6) tout en restant inférieure à 

la médiane des concentrations relevées 

dans le cadre de la campagne de 

l’Observatoire de la Qualité de l’Air 

Intérieur. 

 

 

En air ambiant, seul le benzène fait l’objet 

de seuils à ne pas dépasser (valeurs limites, 

objectif de qualité de l’air). Concernant le 

toluène et les xylènes, l’OMS propose des 

valeurs guides : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’existe pas de réglementation en milieu 

intérieur pour le toluène, l’éthylbenzène et 

les xylènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de données
Valeur 

(µg/m3)

OMS Valeur guide
Moyenne 

hebdomadaire
260

Toluène

Type de données
Valeur 

(µg/m3)

OMS Moyenne annuelle 870

Directive (1997) Moyenne journalière 4800

Valeur guide

Xylènes

Type de données
Valeur 

(µg/m3)

objectif de qualité de l'air moyenne annuelle 2

valeur limite 2008 moyenne annuelle 7

valeur limite 2010 moyenne annuelle 5

benzène

décret du 15 

février 2002

Tableaux 6 et 7 

Tableau 5  

La référence à ces normes (relatives à 

l’air extérieur) est mentionnée à titre 

indicatif : la couverture temporelle (une 

seule mesure en phase estivale) ne 

permettant pas d’atteindre une 

représentativité annuelle. 
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� Autres COV 

 

Le tableau 8 suivant présente les résultats 

des analyses réalisées en COV dans les 

différents sites instrumentés 

Les niveaux en COV totaux (somme des 

concentrations de chacun des 31 

composés du tableau II) mesurés lors de 

cette campagne varient entre 20 et 50 

µg/m3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations en µg/m3 Terrasse
Bureau 3ème 

étage

Bureau 

direction 

3ème étage

Bureau 4ème 

étage

1er étage 

salle 11

2ème étage 

atelier C

Salle de 

cours 

extérieur

Salle de 

repro-

graphie

n-hexane et isomères 2,6 3,2 5,9 3,1 3,4 3,4 4,2 5,1

éthylterbutyléther 0,7 0,8 0,7 1,1 1,2 1,5 1,3 1,8

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

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

isopropyl acétate <0,1 0,1 0,1 <0,1 0,1 0,1 <0,1 0,1

benzéne 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,6 1,9 1,9

cyclohexane 0,7 0,4 1,0 0,8 0,6 0,6 0,3 0,8

1-méthoxy-2-propanol 0,1 1,0 1,7 2,6 1,0 1,0 0,1 1,8

n-heptane et isomères 0,5 0,8 1,4 1,5 1,8 0,9 0,7 1,2

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

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

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

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

n-octane 0,4 0,6 1,0 1,2 0,8 0,6 0,5 1,3

tétrachloroéthylène 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3

n-butyl acétate 0,2 0,4 0,7 1,0 0,5 0,9 0,3 0,7

2-méthoxyéthyl acétate <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

éthylbenzène 0,6 0,9 3,4 1,0 0,8 0,9 0,9 1,2

m- + p-xylène 2,0 2,3 4,1 2,9 2,7 2,9 3,2 4,0

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

o-xylène 0,8 0,9 1,4 1,2 1,1 1,2 1,3 1,6

n-nonane 0,4 0,5 0,6 0,9 1,0 0,6 0,5 1,0

2-éthoxyéthyl acétate <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,2 <0,1 <0,1 0,2

2-butoxyéthanol <0,1 0,3 0,5 1,6 1,0 0,3 <0,1 0,7

alpha-pinène 0,3 0,5 0,7 1,8 0,5 0,5 <0,1 2,4

n-décane 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 0,5 0,5 0,8

hydrocarbures aromatiques C9 4,3 6,5 6,5 7,5 7,5 7,3 7,3 9,9

1,4-dichloro-benzène 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6

2-éthyl-1-hexanol 0,2 1,2 2,1 3,5 2,0 0,9 0,2 1,3

limonène 0,5 0,8 1,5 2,5 1,1 1,2 0,4 2,6

n-undécane 0,7 1,3 1,7 1,7 1,0 1,1 1,3 1,4

COV Totaux 20,5 28,7 42,8 47,7 41,3 35,7 29,4 50,0

Tableau 8 : niveaux en COV mesurés au cours de la campagne 
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Origines des COV 

A titre d’information, les sources d’émission 

de ces différents composés (COV) sont 

récapitulées ci-après. 

 

• 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. 

 

• Référence aux 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-Unis6 recommandent une 

concentration totale en COV inférieure à 

200 µg/m3 comme seuil de confort alors 

que l’Allemagne7 préconise une valeur 

cible de 300 µg/m3.  

 

Les niveaux constatés dans les sites 

instrumentés en ambiance intérieure sont 

tous inférieurs à la valeur guide de  

200 µg/m3 et restent limités au regard des 

niveaux mesurés classiquement en air 

intérieur. 

                                                 
6 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. 

7 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. 
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� Aldéhydes 

 

Concernant les aldéhydes, le 

formaldéhyde est le plus présent et affiche 

une concentration de variant, dans les 

salles de 6 à 12 µg/m3, suivi par le 

l’acétaldéhyde et le butyraldéhyde, 

respectivement.  

En air extérieur, les concentrations en 

formaldéhyde sont très faibles (3 µg/m3 

pour les deux sites instrumentés). 

 

 

Tableau 3 : concentrations en aldéhydes  

Concentrations moyennes en formaldéhyde relevées 

entre le 24 et le 29 mai 2009

0 2 4 6 8 10 12 14

Terrasse

Bureau 3ème etage

Bureau direction

3ème étage

Bureau 4ème étage

Salle 11 (1er  étage) 

 Atelier C (2ème

étage)

Extérieur (atelier C)

Salle de

reprographie

µg/m
3

Illustration 6 : niveaux en formaldéhyde  
mesurés lors de la campagne  

Formaldéhyde Acétaldéhyde
Propion-

aldéhyde
Butyraldéhyde Benzaldéhyde

Iso-

valéraldéhyde
Valéraldéhyde

Terrasse 3,0 2,3 0,9 1,3  < 0,4  < 0,6  < 0,5

Bureau 3
ème

 etage 6,1 3,4 1,3 3,1  < 0,4  < 0,6 1,0

Bureau direction

3ème étage
10,4 5,1 1,5 5,6 0,6  < 0,6 1,3

Bureau 4
ème

 étage 11,8 7,0 1,7 6,3 0,6  < 0,6 1,5

Salle 11 (1
er  

étage) 6,2 3,9 1,3 5,2 0,5  < 0,6 1,0

 Atelier C (2ème étage) 6,2 3,9 1,3 5,2 0,5  < 0,6 1,0

Extérieur (atelier C) 3,0 2,7 0,8 1,3  < 0,4  < 0,6  < 0,5

Salle de reprographie 11,9 5,4 2,1 5,9 0,6  < 0,6 1,9

Concentrations en µg/m3 à 20°C
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Origines des aldéhydes 

A titre d’information, les sources d’émission 

des aldéhydes sont récapitulées ci-après. 

 

• 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. 

 

• Référence aux valeurs guides 

 

Une valeur guide sanitaire a été proposée 

par l’AFSSET (Agence Française de Sécurité 

Sanitaire de l’Environnement et du travail) 

pour le formaldéhyde. 

 

Le formaldéhyde est un composé 

chimique que l’on retrouve quasi-

systématiquement en milieu intérieur. Il est 

classé cancérogène depuis juin 2004 par 

le Centre International de Recherche sur le 

Cancer (CIRC).  

L’AFSSET propose 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 les salles et bureaux de l’école 

d’Architecture, les concentrations 

moyennes de formaldéhyde mesurées sont 

inférieures voire très proches de la valeur 

guide AFSSET pour une exposition long 

terme. 
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B. SUIVI DES NIVEAUX EN CO2 

 

Les niveaux de CO2 ont été enregistrés par 

pas de 10 min pendant toute la durée de 

la campagne afin d’avoir une idée du 

confinement de la pièce.  

 

Les niveaux de CO2 obtenus ne dépassent 

pas la valeur réglementaire préconisée 

dans le règlement sanitaire départemental 

type (RSDT, 1985), fixée à 1300 ppm.  

 

Dans le cadre d’étude menée par le CSTB 

visant à tester l’efficacité de stratégies 

d’aération par ouverture des fenêtres afin 

de diminuer le confinement de l’air 

intérieur dans des écoles et crèches, un 

détecteur de confinement (avec voyant 

lumineux) basé sur la mesure du CO2 dans 

le local a été mis en place. Les deux seuils 

retenus étaient les suivants : 

● 1000 ppm pour le seuil de passage du 

vert à l'orange,  

● 1700 ppm pour le seuil de passage de 

l'orange au rouge. 

 

 

 

A partir de 1700 ppm, il était recommandé 

d’ouvrir les fenêtres car l’ambiance est 

dite confinée. 

 

Lors du suivi effectué, les niveaux faibles de 

CO2 traduisent des conditions de 

renouvellement d’air satisfaisantes vis-à-vis 

de ce paramètre. 

 

A noter que les mesures ont été réalisées 

en phase estivale (avec possibilité 

d’ouverture de fenêtre) donc dans des 

conditions favorables à un bon 

renouvellement d’air. 

Concentrations en CO2 - Ecole d'Architecture Strasbourg - 

Suivi du 25 au 28 mai 2009
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Illustration 7 : niveaux en CO2  mesurés lors de la 

campagne  
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IV. CONCLUSION 

La campagne de mesure de qualité de 

l’air mise en œuvre par l’ASPA dans les 

locaux de l’Ecole d’Architecture de 

Strasbourg avait pour double objectif : 

� de situer la qualité de l’air intérieur 

dans deux salles de cours et dans la salle 

de reprographie spécifique en intégrant la 

localisation de l’école en proximité trafic, 

sur le boulevard du Président Wilson. 

� d’appréhender l’impact de la zone 

fumeur située en terrasse sur la qualité de 

l’air intérieur des bureaux avoisinants.   

 

L’influence de l’implantation de l’Ecole sur 

un axe au trafic dense est remarquable sur 

les concentrations en polluants (NO2, BTEX) 

qui affichent des valeurs supérieurs à celles 

de la station de mesures fixe de l’ASPA 

implantée boulevard Clemenceau à 

Strasbourg.  

A noter qu’au regard des niveaux en 

phase estivale, un dépassement de 

l’objectif de qualité de l’air (40 µg/m3) 

n’est pas à exclure à proximité de l’Ecole. 

Les salles instrumentées exposées côté 

boulevard (Atelier C et salle de 

reprographie) présentent les niveaux les 

plus importants, soulignant le transfert 

« extérieur /intérieur » très important pour 

ces polluants traceur du « trafic routier ». 

 

Concernant les aldéhydes et autres COV 

les teneurs mesurées en ambiance 

intérieurs sont faibles, très proches de la 

valeur guide AFSSET pour le formaldéhyde 

et largement inférieurs à la valeur guide 

des USA pour les COV totaux.  

Dans le local de reprographie, au regard 

des niveaux mesurés en COV, les systèmes 

de ventilation semblent évacuer 

efficacement les éventuelles émissions de 

COV liées à l’activité. 

 

 

Au sein de l’Ecole, si les sources d’émissions 

intérieures semblent limitées (pour les 

aldéhydes notamment) et que le taux 

renouvellement d’air est adapté (confirmé 

dans les salles de classes par le suivi du 

CO2), le problème majeur pour la qualité 

de l’air intérieur reste la proximité d’un axe 

à fort trafic qui permet un transfert 

important des pollutions extérieures via 

l’aération et la ventilation. 

 

En lien avec la présence de cette pollution 

liée au trafic, l’impact de la zone fumeur 

sur la qualité de l’air intérieur dans les 

bureaux avoisinants, est difficile à mettre 

en évidence. Les niveaux en NO2 et BTEX 

mesurés sur la terrasse (zone fumeur) et sur 

les bureaux voisins sont certes très proches 

mais les contributions respectives à ces 

niveaux de la fumée de tabac et du trafic 

ne sont pas mesurables. 
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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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C. ECHANTILLONNEUR PASSIF « NO2 » 

 

Type de tubes : 

Les échantillonneurs utilisés consistent en 

un tube de polypropylène de 7,4 cm de 

long et de 9,5 mm de diamètre fournis par 

le laboratoire Passam Ag. 

 

Composés analysés : 

Le composé analysé avec ce type de 

matériel est le dioxyde d’azote (NO2). 

 

Principe de l'analyse : 

Après une exposition donnée, la quantité 

totale de dioxyde d’azote est extraite et 

déterminée par colorimétrie à 540 nm 

selon la réaction de Saltzmann. 

 

Caractéristiques du tube : 

� débit de diffusion = 0,8536 ml/min 

corrected to 9°C. 

� plage de mesure : 1 - 200 µg/m3. 

� temps de prélèvement préconisé : 1 

- 4 weeks.  

� limite de detection : 0,64 µg/m3 for 2-

week exposure. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCHEMA DESCRIPTIF DU TUBE A DIFFUSION
TYPE "PALMES" (DETAIL)

Capsule de polyéthylène
(colorée)

Tube en plexiglas

Capsule de polyéthylène
(transparente) - à retirer pour exposition

Grilles en acier inoxydable
imprégnées de triéthanolamine
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ANNEXE II : 
VALEURS GUIDES SANITAIRES 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. 

• 0,2 µg/m3 pour une durée 

d’exposition « vie entière », 

correspondant à un excès de 

risque de 10-6, 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. 

 

 


