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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 
11012406-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 : Xavier Pingenot / Eric Herber  

• Intervenants études : 

- Coordination du projet : Nathalie Leclerc 

- Rédaction du rapport : Nathalie Leclerc 

- Tiers examen du rapport :  Emmanuel Rivière 

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

 

Suite aux résultats des mesures de qualité 

de l’air intérieur réalisées au sein de la 

crèche implantée à Ottmarsheim, le maire 

de la commune de Niffer a souhaité faire 

réaliser un suivi dans deux sites (la salle 

multifonctionnelle et l’église) ayant 

également fait l’objet de travaux de 

rénovation (vitrification du parquet). 

 

Les mesures réalisées avaient ainsi pour 

objectif de caractériser qualitativement et 

quantitativement la présence d’aldéhydes 

(formaldéhyde notamment) et de certains 

composés organiques volatils.  

 

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. 

 

 

 

 

Dans ce cadre particulier, l’étude de la 

fiche technique du produit utilisé (à base 

d’urée-formol) renforce la présence 

potentielle de formaldéhyde 

 

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. 

 

En complément, une sonde a également 

enregistré l’évolution de la température et 

de l’humidité relative au cours de la 

période de mesure. 

 

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.  
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Les analyses de ces différents 

prélèvements ont été réalisées en 

laboratoire   

� Concernant les aldéhydes, l’analyse 

est réalisée au GIE-LIC Laboratoire Inter-

régional de Chimie par HPLC couplée 

avec un détecteur UV. 

� Concernant les COV, les tubes passifs 

sont analysés en laboratoire (GIE –LIC) par 

chromatographie en phase gazeuse 

couplée à un spectromètre de masse 

(CG-MS) permettant de voir la présence 

d’autres COV que les BTEX.  

 

C. PERIODE ET CONDITIONS DE MESURE 

La campagne de mesures s’est déroulée 

du mardi 12 au vendredi 15 octobre 2010 

sur 3 jours d’exposition. 

 

D. EMPLACEMENT DES SITES DE MESURE 

Les deux sites ayant fait l’objet de travaux 

de vitrification ont été instrumenté :  

� Deux sites dans la salle 

multifonctionnelle 

� Un site dans l’église  

 

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 repré-

sentatives des périodes couvertes.  
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III. RESULTATS DES MESURES  

A. SUIVI DES PARAMETRES DE CONFORT 

Les données moyennes pour les 

paramètres température et humidité 

relative (qui peuvent influer sur les 

émissions de COV) ont été les suivants : 

� Salle multifonctionnelle 

Température : 15,5°C 

Humidité Relative : 53% 

� Eglise  

Température : 14,7°C 

Humidité Relative :  63%  

 

B. SUIVI DES ALDEHYDES 

1. Concentrations mesurées 

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 niveaux mesurés en formaldéhyde 

présentent des teneurs élevées 

notamment dans la salle multi-

fonctionnelle où elles atteignent 83,8 et 

85,7 µg/m3. 

La teneur en formaldéhyde mesurée dans 

l’église s’élève à 40 µg/m3. A noter 

également la présence de butyraldéhyde, 

aldéhyde à l’odeur âcre à une 

concentration de 75,8 µg/m3.  

Les teneurs en acétaldéhyde restent plus 

limitées et affichent un maximum de  

17,3 µg/m3 dans l’église. 

 

Tableau 1 : Concentrations en aldéhydes 

Concentrations moyennes 

(en µg/m3)
Salle P1 Salle P2 Eglise

Formaldéhyde 83,8 85,7 40,6

Acétaldéhyde 3,1 3,3 17,3

Propionaldéhyde 0,8 0,8 2,8

Butyraldéhyde 8,0 8,4 75,8

Benzaldéhyde  < 0,5  < 0,5 0,7

Isovaléraldéhyde  < 0,7  < 0,7  < 0,7

Valéraldéhyde 1,2 1,2 4,3
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2. Référence à la campagne nationale 
logement OQAI 1 

L’Observatoire de la qualité de l’air 

intérieur (OQAI) a réalisé en 2004-2005 une 

vaste campagne afin d’obtenir une image 

représentative de la qualité de l’air à 

l’intérieur des logements français (567 

logements enquêtés).  

Les résultats obtenus sont renseignés dans 

le tableau 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Situation au regard des valeurs 
repères 

 

En novembre 2009, le Haut Conseil de 

santé publique (HCSP) a rendu public son 

rapport sur les valeurs-repères d’aide à la 

gestion dans l’air intérieur pour le 

formaldéhyde. 

� 30 µg/m3, comme valeur-repère (VR) 

de qualité d’air, sous laquelle, en 2009, 

aucune action corrective spécifique n’est 

préconisée.  

� 50 µg/m3 comme valeur intermédiaire 

d’information et de recommandation (VIR).  

                                                 
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 

Au-delà de 50 µg/m3, des actions de 

correction devront être mises en place 

dans les mois suivant la mesure. 

� 100 µg/m3 comme valeur d’action 

immédiate (VAI) ou d’action rapide (VAR). 

Au cours du mois suivant leur mesure et 

confirmation, la ou les sources en cause 

doivent être identifiées et neutralisées 

dans le but de ramener les teneurs 

ambiantes en dessous de la valeur repère, 

soit 30 µg/m3 en 2009. 

 

L’AFSSET (aujourd’hui ANSES2) 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.  

 

La valeur de 10 µg/m3 a par ailleurs été 

reprise par le HCSP en tant que valeur 

cible à atteindre d’ici 10 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Agence Française de Sécurité Sanitaire de 

l’Environnement et du Travail  devenue l’ANSES 

Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail, 

depuis le 1er  juillet 2010. 

Les concentrations mesurées : 

� dans la salle multifonctionnelle 

soulignent des teneurs en formaldéhyde 

supérieures à la VALEUR INTERMEDIAIRE 

d’information et de recommandation et 

s’approchant de d’ACTION RAPIDE ou 

IMMEDIATE du Haut Conseil en Santé 

Publique. 

�  dans l’Eglise, soulignent des teneurs en 

formaldéhyde situées entre la valeur 

repère et la valeur intermédiaire 

d’information et de recommandation. 

 

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

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

Tableau 2 : Concentrations mesurées en aldéhydes 
lors de la campagne OQAI 

Polluant Médiane 
95ème 

percentile

Formaldéhyde 19,6 46,7

Acétaldéhyde 11,6 30,0

Résultats campagne nationale 

logements OQAI (µg/m3)
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C. SUIVI DES BTEX 

1. Concentrations mesurées 

Le tableau 3 présente les résultats des 

analyses en BTEX (benzène, toluène, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Référence à la campagne nationale 
logement OQAI 3 

 

Les résultats de la campagne OQAI pour 

certains COV, les BTEX (benzène, toluène, 

éthylbenzène et xylènes) sont renseignés 

dans le tableau 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 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 

Concentrations moyennes 

(en µg/m3)
Salle P1 Salle P2 Eglise

Benzène 2,4 2,4 2,5

Toluène 3,1 3,0 2,7

Ethylbenzène 0,7 0,7 0,8

m/p xylènes 1,9 1,9 2,3

o-xylène 1,0 1,0 1,2

Tableau 3 : Concentrations en BTEX 

Tableau 4 : Concentrations mesurées en 
BTEX lors de la campagne OQAI 

Polluant Médiane 
95ème 

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

Résultats campagne nationale 

logements OQAI (µg/m3)
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3. Situation au regard des valeurs 
repères 

 

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). 

 

En juin 2010, le Haut Conseil de Santé 

Publique (HCSP) a rendu public son 

rapport sur les valeurs-repères d’aide à la 

gestion dans l’air intérieur pour le benzène. 

Le HCSP propose : 

• 2 µg/m3, comme valeur repère de 

qualité d’air, si les mesures en air 

extérieur sont inférieures à 2 µg/m3 

• 10 µg/m3 comme valeur d’action 

rapide ou immédiate.  

 
 

Les concentrations mesurées  dans la salle 

multifonctionnelle et dans l’Eglise  

soulignent des teneurs en benzène 

légèrement supérieures à la valeur repère 

de qualité d’air et inférieures à la valeur 

d’action rapide ou immédiate du Haut 

Conseil en Santé Publique. 

 



 

Contrat 329-10 11/15 

Tableau 5 : Concentrations en COV Totaux 

 Remarques analytiques : 

1) nq: non quantifié – interférences 

2) valeurs du débit de piégeage de n-butanol, 

isobutanol  non connues mais estimées 

D. SUIVI DES AUTRES COV 

 

L’analyse détaillée des composés 

organiques volatils piégés sur le système 

de mesures mis en place dans la salle 

d’activité souligne la présence 

prépondérante de deux alcools (utilisés 

dans les solvants des peintures, de 

nettoyage…) : le n-butanol (60 µg/m3) et 

l’isobutanol (180 µg/m3). Ils représentent à 

eux-seul près de 85% des COV quantifiés 

(analyses Radiello en Italie). Hormis ces 

deux polluants, la présence des autres 

COV reste limitée. 

 

 

En complément, l’analyse des cartouches 

BTEX réalisée au GIE-LIC sur Strasbourg (via 

l’étude du chromatogramme issu de la 

spectrométrie de masse) a souligné la 

présence d’autres composés organiques 

volatils (non quantifié par l’analyse 

précédente) dans la salle polyvalente en 

concentrations limitées:  

- Des aldéhydes : isobutanal, isobutenal  

- De l’acétone et du 2-4 diméthylfurane 

 

Dans l’Eglise, le terpinolène, composé 

odorant da la famille des terpènes a été 

également détecté. 

 

 

 

Salle polyvalente 

P2

en µg/m3

n-hexane et isomères 2,3

éthylterbutyléther 0,4

2-méthoxyéthanol <0,1

1,1,1-trichloroéthane <0,1
isopropyl acétate <0,1

benzène 2,4

cyclohexane nq

1-méthoxy-2-propanol 2,8

n-heptane et isomères 4,4

trichloroéthylène 0,1

2-éthoxyéthanol <0,1

diméthyldisulfure <0,1

toluène 3,0

n-octane et isomères 0,3

tétrachloroéthylène 0,3

n-butyl acétate 1,6

2-méthoxyéthyl acétate <0,1

éthylbenzène 0,7

m- + p-xylène 1,9

styrène 0,5

o-xylène 1,0

n-nonane et isomères 0,7

2-éthoxyéthyl acétate <0,1

2-butoxyéthanol 0,4

alpha-pinène 1,5

n-décane et isomères 3,2

1,2,4-triméthyl-benzène et 

autres aromatiques C9
4,3

1,4-dichloro-benzène 0,1

2-éthyl-1-hexanol <0,1

limonène 0,7

n-undécane et isomères 11,4

n-butanol 60

isobutanol 180

COV TOTAUX 284

C
O
M
P
O
S
E
S
 O
R
G
A
N
IQ
U
E
S
 V
O
LA
TI
LS
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IV. CONCLUSION 

Les résultats des mesures réalisées dans 

deux sites de la commune de NIFFER ayant 

fait l’objet de travaux de vitrification du 

parquet soulignent :  

���� au sein de la salle multifonctionnelle,  

des niveaux importants pour le 

formaldéhyde (85 µg/m3 en moyenne) 

dépassant la valeur  intermédiaire 

d’information et de recommandation du 

Haut Conseil en Santé Publique (fixée à 

50 µg/m3 et qui nécessite de réaliser des 

actions correctives dans les mois suivants 

la mesure afin de rabaisser les teneurs en 

dessous de la valeur repère fixée 

30 µg/m3). 

 � au sein de l’église, des niveaux en 

formaldéhyde moindres (en lien avec la 

surface plus réduite de parquet) mais 

toutefois légèrement supérieurs à la valeur 

repère du HCSP.  

Les niveaux en benzène s’élèvent à 2,4 

(salle multifonctionnelle) et 2,5 µg/m3 

(église) et restent légèrement supérieurs à 

la valeur repère du Haut Conseil en Santé 

Publique de 2 µg/m3. 

 

L’origine de la pollution au formaldéhyde 

semble dans ce cas assez simplement 

identifiée au regard des travaux réalisés 

(pose d’un vitrificateur à base d’urée-

formol). Bien qu’appliqué il y a un an 

environ dans la salle multifonctionnelle, le 

potentiel émissif du vitrificateur en 

formaldéhyde reste toujours élevé. 

 

 

De plus, lors des mesures, les  températures 

rencontrées étaient proches de 15°C. Les 

émissions de formaldéhyde et des autres 

COV étant influencées par la température, 

des variations à la hausse ne sont pas à 

exclure en période estivale. Les niveaux 

mesurés ne restant représentatifs que de la 

période d’échantillonnage.  

 

Les profils des autres COV identifiés sont 

très semblables et les émissions de ces 

composés sont également certainement 

liées aux travaux réalisés. 
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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 aldéhydes  
 

Les cartouches adsorbantes sont greffées 

avec du 2.4-DNPH (2.4-

dinitrophénylhydrazine) qui est un réactif 

spécifique de la liaison C=O des aldéhydes 

et des cétones. Les hydrazones formées 

sont séparées par HPLC et détectées par 

absorption UV.  

 

Les cartouches adsorbantes sont éluées 

avec de l’acétonitrile. Les hydrazones 

formées lors de l’exposition sont séparées 

par Chromatographie Liquide de Haute 

Performance et détectées par absorption 

UV.  

Méthode d’analyse basée sur la norme NF 

X43-264. 
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ANNEXE II :  

ORIGINES DES ALDEHYDES ET AUTRES 
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 

Alcanes 

• n-heptane et isomères : Solvant 

pour colles, encres, caoutchoucs et 

matières plastiques. Solvant 

d’extraction.  

• n-décane : white spirit, colles pour 

sol, cires, vernis à bois, sol, 

moquettes, tapis. 

• n-undécane : White-spirit, colles 

pour sol, cires, vernis à bois, 

nettoyants pour sol, moquettes, 

tapis. 

 

Alcools 

• isobutanol : solvant dans les 

industries des laques, peintures, 

vernis, encres et résines, solvant de 

nettoyage. 

• n-heptanol et isomères : utilisés 

comme diluants des encres 

d’imprimerie, des résines, des vernis, 

peintures et colles à moquette. 

• phénol : intermédiaire dans 

l’industrie des plastiques, 

fabrication de plastifiants, adhésifs,  

durcisseurs, dissolvants et d’isolants. 

Depuis 2006, il ne peut plus être 

utilisé comme biocide 

(désinfectant). 

 

Hydrocarbures aromatiques  

• Benzène : carburants, fumée de 

cigarettes, produits de bricolage, 

d’ameublement, de construction 

et de décoration. 

• Toluène : Peintures, vernis, colles, 

encres, moquettes, tapis, vapeurs 

d’essence. 

• Styrène : Matières plastiques, 

matériaux isolants, carburants, 

fumée de cigarette. 

• Xylènes : peintures, vernis, colles, 

insecticides. 

• 1,2,4-triméthylbenzène et 

isomères : Intermédiaire de 

synthèse. Constituant de solvants 

pétroliers (white-spirit ordinaire, 

solvant naphta, solvants 

aromatiques, etc. …) utilisés pour la 

formulation de diluants, peintures, 

vernis, encres, pesticides. 

Constituants de carburants et de 

goudrons. 
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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. 

 

 


