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I. CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Suite à une première campagne de 
mesure en air intérieur réalisée dans les 
locaux du lycée agricole du Pflixbourg à 
Wintzenheim en juin 2008, des niveaux 
importants de composés organiques 
volatils ont été relevés dans les différents 
sites instrumentés (un bureau administratif 
et une salle de cours du pôle JEV) avec 
des profils de pollution bien distincts (cf 
rapport ASPA 08090501 ID). 

Suite aux résultats obtenus, les sources 
probables de ces concentrations élevées 
avaient été liées à une utilisation de 
produits chimiques, par exemple des 
produits utilisés pour l’entretien ou pour la 
protection du bois dans la salle de classe 
et des colles pour revêtements de sol dans 
le bureau.  

Deux stratégies distinctes ont été mises en 
place par le lycée du Pflixbourg pour 
limiter les taux de composés organiques 
volatils dans les locaux : 

 Pour le bureau, des travaux ont été 
entrepris afin de remplacer le sol 
en place par du carrelage ; 

 Pour les salles de classes 
nouvellement construites, une 
caractérisation des émissions des 
panneaux bois revêtant les murs a 
été réalisée. 

 
Des analyses complémentaires ont été 
demandées à l’ASPA par la société ICADE 
G3A, cabinet d’architecte ayant réalisé 
les travaux au sein du lycée du Pflixbourg, 
assisté par le bureau d’étude TAUW 
France, basé à Dijon. 

 
 
L’objectif de ces mesures étant de suivre 
les niveaux de pollution dans différentes 
configurations afin de cerner les sources 
d’émission et de confirmer les teneurs 
dans les salles du pôle JEV et de les 
évaluer dans le secteur du pôle horticole, 
où la qualité de l’air n’avait pu être 
déterminée en juillet 2008 suite à la 
disparition des capteurs. 
 

II. CAMPAGNE DE MESURES  

A. PARAMETRES MESURES   

Pour faire suite à la première campagne, 
les composés cibles ont été: 

 les aldéhydes (dont le formaldéhyde 
présent 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. 

Ces deux classes de composés 
(aldéhydes, composés organiques volatils 
dont le benzène, le toluène et les xylènes) 
ont ainsi retenues comme indicateurs de 
la qualité de l’air intérieur. 

L’évolution des teneurs en CO2 a 
également été suivie (lorsque la classe 
était occupée en journée) afin 
d’approcher le taux de confinement des 
salles suivies. 
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B. ECHANTILLONNAGE ET ANALYSES 

Concernant les COV et les aldéhydes 
 

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 (COV totaux) et par le GIE-LIC 
Laboratoire Inter-régional de Chimie pour 
les BTEX. 
 
 Concernant les aldéhydes, l’analyse 
est réalisée au GIE-LIC Laboratoire Inter-
régional de Chimie par HPLC couplée 
avec un détecteur UV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Concernant les paramètres CO2/T et HR 
 
Les mesures des paramètres T/HR et CO2 
ont été réalisées à l’aide de l’analyseur Q-
Trak. Les résultats obtenus sont enregistrés 
en simultané par pas de temps de 10 
minutes dans deux salles de classes type 
(en période d’occupation par les élèves la 
journée).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des sondes de température ont complété 
le dispositif  afin de connaître les moyennes 
enregistrées sur les différents sites de 
prélèvement. 
 

 
 
 
 

Tube passif – suivi des 
aldéhydes 

Analyseur Q-Trak : suivi du 
CO2/T/HR 
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C. STRATEGIE DE MESURE  

Deux campagnes de mesures 
successives ont été menées en 2009, 
faisant suite à un premier suivi en 2008 : 
 
Chacune des phases a été composée 
de deux périodes de mesures : 
 
Phase 2 : 
 Phase 2A : en période de 

fonctionnement normal des salles 
de classe et en présence des 
élèves au cours de la semaine du 
14 au 17 avril 2009. 

 Phase 2B : lors des vacances 
scolaires de Pâques du 27 au 29 
avril 2009, au cours de laquelle 
différentes configurations ont été 
testées, après suppression du 
mobilier, et après suppression du 
parement intérieur en bois traité 
(phase 2B). 

 
Phase 3 : 
 Phase 3A : en période de 

vacances scolaires au cours de la 
semaine du 07 au 09 juillet 2009. 

 Phase 3B : après suppression du 
mobilier dans deux salles de classes 
du 13 au 15 juillet 2009. 

 
La phase de mesure n°3 a complété les 
mesures prévues initialement en raison 
des conditions d’aération de la phase 2B 
(fenêtres positionnées en oscillo-
battantes en cours de campagne). 
 

D. EMPLACEMENTS DES SITES DE MESURES 

Phase 2 : 
 
Quatre sites de mesures (3 en ambiance 
intérieure et l’un à l’extérieur) ont fait 
l’objet de ce suivi :  

- Deux situés dans le pôle 
aménagement (salles JEV1 et JEV3, 
cette dernière ayant fait l’objet 
d’un suivi lors des mesures de 2008), 

- Un situé dans une salle de classe à 
proximité des serres, 

- Un implanté à l’extérieur, à 
proximité des serres. 

 
Phase 3 : 
 
Un site en ambiance intérieure (salle de 
classe JEV2) a complété le suivi des sites 
JEV1 et JEV 3 et celui réalisé dans la salle 
de classe située à proximité des serres. 
 
Le site extérieur n’a pas fait l’objet d’un 
suivi au cours de la phase 3. 
 
Certains sites ont été équipés en doublon 
afin de s’assurer de la reproductibilité des 
mesures. 
Un blanc terrain a également été 
positionné lors de certaines phases de 
mesure afin de s’assurer de la non-
contamination accidentelle des 
échantillons.  
 
 

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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Illustration 1 : localisation des points de 
mesures intérieurs 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

ARC JEV3 

Bureau des 
enseignants 

ARC JEV2 

ARC JEV1 

Stockage 
produits 

Salle 
horticole 
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Tableau 1 : méthodologie appliquée pour les phases 2 et 3 de mesure 
 

 
 

 

 Phase 2A 
Du 15 au 17 avril 2009 

Travaux 
Phase 2B 

Du 27 au 29 avril 2009 

Salle JEV 3 

Suivi des COV et des 
aldéhydes 
Suivi du CO2, T et HR 
Fenêtres fermées 
 
 
 
 
 
 

Suppression des 
panneaux de 
bois 
Large ventilation 

Suivi des COV et des 
aldéhydes 
Suivi du CO2, T et HR 
RQ : fenêtre en oscillo-battant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Phase 3A 
Du 07 au 09 juillet 2009 

Travaux 
Phase 3B 

Du 13 au 15 juillet 2009 

Salle JEV 2 

Suivi des BTEX et des aldéhydes 
Suivi de la T  
Fenêtres fermées 
 
 
 
 
 
 

Suppression du 
mobilier 

Aération – 
fenêtre en 

oscillo-battant 

Suivi des BTEX et des aldéhydes 
Suivi de la T  
Fenêtres fermées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Phase 3A 
Du 07 au 09 juillet 2009 

Travaux 
Phase 3B 

Du 13 au 15 juillet 2009 

Salle JEV 3 

Suivi des BTEX et des aldéhydes 
Suivi de la T  
Fenêtres fermées 
 
 
 
 
 
 

RAS 
Aération – 
fenêtre en 

oscillo-battant 

Suivi des BTEX et des aldéhydes 
Suivi de la T  
Fenêtres fermées 
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Tableau 1 (suite): méthodologie appliquée pour les phases 2 et 3 de mesure 
 

 
 

 Phase 2A 
Du 15 au 17 avril 2009 

Travaux 
Phase 2B 

Du 27 au 29 avril 2009 

Salle JEV 1 

Suivi des COV et des 
aldéhydes 
Suivi T / Fenêtres fermées 
 

Suppression du 
mobilier 
Large ventilation 

Suivi des COV et des 
aldéhydes 
Suivi T 
RQ : fenêtre en oscillo-battant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Phase 3A 
Du 07 au 09 juillet 2009 

Travaux 
Phase 3B 

Du 13 au 15 juillet 2009 

Salle JEV 1 

Suivi des BTEX et des aldéhydes 
Suivi de la T  
Fenêtres fermées 
 
 
 
 
 
 

Suppression du 
mobilier 

Aération – 
fenêtre en 

oscillo-battant 

Suivi des BTEX et des aldéhydes 
Suivi de la T  
Fenêtres fermées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Phase 2A 
Du 15 au 17 avril 2009 

Travaux Phase 2B 
Du 27 au 29 avril 2009 

Extérieur 

Suivi des COV et des 
aldéhydes 
Suivi T  
 
 
 
 
 
 
 

 Suivi des COV et des 
aldéhydes 
Suivi T 
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Tableau 1  (suite): méthodologie appliquée pour la phase 2 de la campagne 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Phase 2A 
Du 15 au 17 avril 2009 

Travaux 
Phase 2B 

Du 27 au 29 avril 2009 

Salle serre 

Suivi des COV et des 
aldéhydes 
Suivi du CO2, T et HR 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAS Suivi des COV et des 
aldéhydes 
Suivi du CO2, T et HR 
 

 Phase 3A 
Du 07 au 09 juillet 2009 

Travaux 
Phase 3B 

Du 13 au 15 juillet 2009 

Salle serre 

Suivi des BTEX et des aldéhydes 
Suivi de la T  
Fenêtres fermées 
 
 
 
 
 
 

RAS 
Aération – 
fenêtre en 

oscillo-battant 

Suivi des BTEX et des aldéhydes 
Suivi de la T  
Fenêtres fermées 
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III. RESULTATS DES MESURES  

A. EVOLUTION DES TEMPERATURES 

Phase 2 

Les températures moyennes mesurées (cf 
tableau 2) ont été supérieures lors de la 
phase 2A de mesure, variant de 14°C à 
l’extérieur à 23,9°C dans la salle accolée 
aux serres. 

Lors de la phase suivante 2B, des 
moyennes de 11,3°C en extérieur et 20,5°C 
dans la salle accolée aux serres ont été 
enregistrées.  

 

 

 

 

Tableau 2 : Température moyennes – 
phase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que lors de la phase 2B la salle de 
classe JEV1 était équipée, comme lors de 
la phase 2A d’un analyseur en continu 
CO2/T, HR. L’électricité ayant été coupée 
à l’issue des travaux et non remise en 
place1, la valeur moyenne de la salle JEV 
3 a ainsi été appliquée à la JEV1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La personne du lycée sur place n’ayant à priori pas 
réussi à remédier à ce problème lors de la phase 
d’installation 2B et ultérieurement comme annoncé. 

Températures relevées au Lycée du Pflixbourg (en °C) 
Du 15 au 17 avril 2009
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Températures relevées au Lycée du Pflixbourg (en °C)
du 27 au 29 avril 2009
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Graphique 1 et  2 : Evolutions des températures lors des phases 2A et 2B 

Moyenne des T. (en °C) Phase 2A Phase 2 B

JEV1 19,4 14,9

Salles des serres 23,9 20,5

JEV3 17,9 14,9

Extérieur 14,0 11,3
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Phase 3 

Les températures moyennes mesurées (cf 
tableau 3) ont été supérieures voire égales 
lors de la phase 3A de mesure pour trois 
des 4 sites instrumentés, et légèrement 
inférieures pour la salle JEV3. 

Les températures ont oscillé autour de 
21°C pour les salles du pôle JEV et sont 
supérieures dans la salle située à proximité 
des serres (entre 25 et 26°C). 

 

 

 

Tableau 3 : Température moyennes  
– phase 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 et 4 : Evolutions des températures  lors des phases 3A et3B 

Températures relevées au Lycée du Pflixbourg (en °C)
du 13 au 15 juillet 2009
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Moyenne des T. 
(en °C)

Phase 3A Phase 3B

JEV1 20,3 21,2
JEV2 20,5 20,5
JEV3 21,9 20,9
Salles des serres 24,8 26,4

Températures relevées au Lycée du Pflixbourg (en °C)
du 07 au 09 juillet 2009
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B. SUIVI DES ALDEHYDES 

La durée moyenne d’exposition des tubes 
passifs pour déterminer les niveaux en 
aldéhydes a été de 48h.  

Les analyses réalisées permettent la 
caractérisation de 7 composés de la 
famille des aldéhydes : 

 Le formaldéhyde 
 L’acétaldéhyde 
 Le propionaldéhyde 
 Le butyraldéhyde 
 Le benzaldéhyde 
 L’isovaléraldéhyde 
 Le valéraldéhyde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de cette famille de polluants, l’un 
des composés suscitent un intérêt 
particulier au regard de ses effets sur la 
santé : le formaldéhyde. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Concentrations en aldéhydes en 2008 et avril 2009 (phase 1 et phase 2A) 

Tableau 5 : Concentrations en aldéhydes en avril 2009 (phase 2B) 

Du 18 au 20 
juin 2008

Concentrations moyennes sur 
48h (en µg/m3)

Salle JEV 3 
phase 1

Salle 
JEV 3 

phase 2A 

Salle
 JEV 1 phase 

2A 

Salle 
accolée aux 

serres -
phase 2A

Extérieur - 
phase 2A

Formaldéhyde 149,1 71,8 91,9 27,6 2,9

Acétaldéhyde 28,8 15,4 17,6 8,4 2,0

Propionaldéhyde 11,0 4,4 4,2 2,4 1,3

Butyraldéhyde 29,4 13,9 14,7 12,0 2,6

Benzaldéhyde 3,3 1,7 1,8 1,2  <0,7

Isovaléraldéhyde 4,2  <1,2 1,9  <1,2  <1,1

Valéraldéhyde      31,6 9,1 9,3 4,4  <1,0

TOT aldéhydes 257,4 116,3 141,4 55,9 8,8

Du 15 au 17 avril 2009 - phase 2A

Concentrations 
moyennes sur 48h 

(en µg/m3)

Salle 
JEV 3 

phase 3A 

Salle
 JEV 2 phase 

3A 

Sa
 JEV 1

3

Formaldéhyde 163,7 158,6 11

Acétaldéhyde 18,9 33,6 3

Du 07au 09 juillet 2009 -

Concentrations moyennes sur 
48h (en µg/m3)

Salle JEV 3 
phase 2B après 

suppression 
boiseries

Salle JEV 1 
phase 2B après 

suppression 
mobilier

salle 
accolée aux 
serres phase 

2B

extérieur 
phase 2B

Formaldéhyde 24,9 41,0 27,2 1,6

Acétaldéhyde 5,6 6,7 8,7 1,6

Propionaldéhyde 2,4 2,4 2,2  < 0,7

Butyraldéhyde 6,6 6,1 10,4  < 2,5

Benzaldéhyde  < 0,8 0,8 0,8  < 0,8

Isovaléraldéhyde  <1,2  <1,2  <1,2  <1,1

Valéraldéhyde      2,9 3,0 4,5  < 1,0

TOT aldéhydes 42,4 60,1 53,8 3,2

Du 27 au 29 avril 2009 - phase 2B
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Les tableaux 4 à 7 indiquent les différentes 
concentrations en aldéhydes mesurées 

Graphique 5 : Evolution des concentrations en formaldéhyde au cours des différentes phases de mesures 

Concentrations 
moyennes sur 48h 

(en µg/m3)

Salle 
JEV 3 

phase 3B

Salle
 JEV 2 phase 3B 

après supp. 
mobilier

Salle
 JEV1 phase 3B 

après supp. 
mobilier

Salle accolée 
aux serres  
phase 3B

Formaldéhyde 259,4 198,8 174,2 72,4

Acétaldéhyde 35,6 40,4 37,4 14,0

Propionaldéhyde 7,8 8,7 10,2 3,7

Butyraldéhyde 34,5 38,4 35,9 14,4

Benzaldéhyde 3,8 2,2 2,3 1,6

Isovaléraldéhyde  < 1,2  < 1,2  < 1,2  < 1,2

Valéraldéhyde      41,2 45,6 41,2 12,9

TOT aldéhydes 382,3 334,0 301,2 119,1

Du 13 au 15 juillet 2009 - phase 3B

Tableau 7 : Concentrations en aldéhydes en juillet 2009 (phase 3B) 

Tableau 6 : Concentrations en aldéhydes en juillet 2009 (phase 3A) 

Evolutions des concentrations en formaldéhyde - Lycée du Pflixbourg

0

50

100

150

200

250

300

Phase 1 Phase 2A Phase 2B Phase 3A Phase 3B Phase 3A Phase 3B Phase 2A Phase 2B Phase 3A Phase 3B Phase 2A Phase 2B Phase 3A Phase 3B 

Salle JEV 3 Salle JEV 2 Salle JEV 1 Salle serres

en µg/m3

Valeur guide Afsset  
court terme 2h 



 

ASPA09082103-ID 15/29  

lors de la phase 2 et 3 (avant et après 
travaux) ainsi que les valeurs issues de la 
1ère phase de mesures en 2008. 

Le graphique 5 illustre les variations de 
niveaux en formaldéhyde au cours des 
différentes phases de suivi. 

 Niveaux mesurés lors de la phase 2A : 

Une baisse des concentrations en 
aldéhydes d’au minimum 50% est 
constatée entre la phase 1 (mesures 2008) 
et la phase 2A (du 15 au 17 avril 2009) 
dans la salle de cours JEV3. 

Toutefois malgré cette diminution, les 
teneurs en formaldéhyde des salles JEV 3 
et JEV 1 se maintiennent à des niveaux 
élevés de respectivement 71,9 µg/m3 et 
91,9 µg/m3. Celles mesurées dans la salle 
accolée aux serres affichent des niveaux 
(27,6 µg/m3) se rapprochant plus des 
moyennes mesurées en ambiance 
intérieure. 

 Niveaux mesurés lors de la phase 2B : 

Dans la salle de cours accolée aux serres, 
les niveaux en aldéhydes ont été très 
proches entre les deux phases de mesures, 
contrairement aux salles JEV 1 et JEV 3. 

Un fort abattement est à souligner pour les 
deux salles JEV 1 et JEV 3, (avec 
respectivement une baisse de 65% pour le 
formaldéhyde dans la JEV3 contre 55% 
dans la JEV1, alors que les baisses sont plus 
proches pour les autres aldéhydes), qui 
peut-être lié :  

 aux travaux réalisés (suppression 
des boiseries et du mobilier) ; 

 mais également à l’aération très 
différente entre les deux périodes. 
En effet, il a été constaté à la fin 
de la phase 2B que les fenêtres 
étaient ouvertes en position oscillo-
battantes ; 

 

 aux variations de températures 
entre les deux phases de suivi, 
paramètre qui conditionne les 
émissions de composés organiques 
volatils et des aldéhydes (baisse de 
3° à 4,5 °C). 

 

 Niveaux mesurés lors des phases 3A et 
3B: 

Les niveaux enregistrés lors des phases 3A 
et 3B en formaldéhyde sont très élevés 
pour l’ensemble des salles du pôle JEV, 
dépassant pour la salle JEV3 ceux de 2008.  

Entre les deux mesures de juillet, on 
constate par ailleurs un accroissement 
important des niveaux de formaldéhyde 
dépassant les 260 µg/m3 dans la salle  
JEV 3. 

L’influence de la suppression du mobilier 
est difficilement quantifiable au regard de 
l’importance de l’élévation des niveaux 
entre les deux mesures. 

Cela étant, sans mobilier (configuration 
JEV 1 et JEV 2 phase 3B), les niveaux en 
formaldéhyde approchent les 175 à  
200 µg/m3 respectivement, ce qui 
confirme la présence d’un fort potentiel 
émissif dans les salles même non 
meublées. 
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C. SUIVI DES COV 

Les tableaux 8 et 9 présentent les résultats 
des analyses en COV réalisées dans 
l’enceinte du lycée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* = valeur du débit de piégeage non connue mais estimée 

 

 

Tableau 8 : Concentrations en COV lors des phases 1 et 2A 

Du 18 au 20 
juin 2008

Concentrations moyennes sur 
48h (en µg/m3)

Salle JEV 3 
phase 1

Salle 
JEV 3 

phase 2A 

Salle
 JEV 1 phase 

2A 

Salle 
accolée aux 
serres  phase 

2A

Extérieur  
phase 2A

n-hexane et isomères 15,8 8,3 9,0 1,6 0,7
éthylterbutyléther 8,1 3,0 1,8 0,3 0,2
2-méthoxyéthanol <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

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

benzène 12,1 3,6 3,9 1,4 1,7
cyclohexane <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

1-méthoxy-2-propanol 7,6 2,8 2,7 0,4 0,1
n-heptane et isomères 7,7 21,5 67,2 10,6 1,7

trichloroéthylène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
2-éthoxyéthanol 3,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
diméthyldisulfure <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

toluène 37,0 9,4 12,8 7,2 1,0
n-octane <0,1 30,2 53,5 2,2 0,3

tétrachloroéthylène 0,1 <0,1 0,1 0,1 0,1
n-butyl acétate 23,4 2,9 6,2 1,4 0,1

2-méthoxyéthyl acétate <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
éthylbenzène 6,5 2,2 2,7 1,1 0,6
m- + p-xylène 24,5 8,1 10,2 3,3 2,1

styrène 2,0 2,0 1,9 2,1 1,2
o-xylène 10,8 3,3 4,1 1,2 0,7

n-nonane 2,7 8,3 12,3 2,9 0,5
2-éthoxyéthyl acétate <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

2-butoxyéthanol 13,3 1,1 1,0 0,2 <0,1
alpha-pinène 162,1 56,3 41,3 27,8 0,6

n-décane 2,2 11,2 10,6 19,8 6,4
1,2,4-triméthyl-benzène et 

autres aromatiques C9 94,8 22,3 27,8 13,2 3,7

1,4-dichloro-benzène 1,3 1,9 1,8 1,8 1,5
2-éthyl-1-hexanol 1,2 1,5 1,6 1,7 1,5

limonène 55,6 16,9 17,7 13,4 2,0
n-undécane 2,4 31,3 26,4 65,0 31,5
isobutanol* 4,3 1,7 <0,1 0,9
n-butanol* 14,9 <0,1 <0,1 1,0

méthylcyclohexane* 2,6 9,2 9,5 5,7
camphène* 85,4 24,2 27,1 13,9
3-carène * 56,5

n-pentane * 14,4

COV TOTAUX en µg/m3 672,9 283,5 353,4 200,1 58,7

Du 15 au 17 avril 2009 - phase 2A
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 Niveaux mesurés lors de la phase 2A : 

 

Les niveaux en COV totaux (somme des 
concentrations de chacun des composés) 
mesurés lors de la phase 2A se révèlent 
être globalement en baisse (-58%) par 
rapport à la campagne de 2008. 

A noter notamment, la diminution des 
concentrations en benzène, toluène et 
xylènes ainsi  que celles de 1,2,4-
triméthyl-benzène et autres aromatiques 
C9, d’alpha-pinène, de limonène, de 3-
carène, de camphène.  

Les alcanes quant-à eux sont plus présents 
lors de la phase 2A et représentent plus de 
40% des COV totaux. 

 

Les concentrations dans la salle de classe 
JEV1 (non équipée lors de la phase 1)  sont 
plus importantes que dans la JEV3 (353 
µg/m3 contre 284 µg/m3). La différence est 
liée aux alcanes qui représentent à eux 
seuls plus de 50% des COV totaux. 

 

La salle de cours accolée aux serres 
présente des niveaux moyens en COV 
totaux de 200 µg/m3 avec les composés 
typiques des lasures ressortant tels le 1,2,4-
triméthyl-benzène et autres aromatiques 
C9, l’alpha-pinène, limonène, camphène 
(contenus notamment dans les essences 
type térébenthine) et toujours les alcanes 
à hauteur de plus de 50%. 

En air extérieur, la présence de n-
undécane et décane se dégage pour un 
taux de 59 µg/m3 en COV totaux. 

 

L’atténuation de ces niveaux en composés 
organiques volatils, est positive au regard 
de la qualité de l’air. 

 Niveaux mesurés lors de la phase 2B : 

 

Entre les phases 2A et 2B, des travaux ont 
été entrepris dans les salles du pôle JEV 
avec : suppression des boiseries pour la 
JEV3 et suppression du mobilier pour la 
JEV1.  

Les niveaux en COV ont diminué dans les 
trois salles instrumentées (ayant fait l’objet 
de travaux ou non).  

A noter que pendant cette phase de 
mesures, les fenêtres du pôle JEV étaient 
ouvertes en position oscillo-battante, 
favorisant un meilleur renouvellement 
d’air. 
 
Les émissions de COV étant également 
très dépendantes de la température, la 
baisse de celle-ci peut être un autre 
facteur explicatif. 
 

La diminution des COV totaux est liée à la 
baisse des concentrations en alcanes en 
intérieur comme en extérieur avec une 
contribution à la baisse respective de :  

- 87% pour le point situé à l’extérieur 
et la salle proches des serres ; 

- 63% et 50 % pour les salles JEV1 et 
JEV3 
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* = valeur du débit de piégeage non connue mais estimée 

 

 

 

 

 

 

Tableau 9 : Concentrations en COV lors de la phase 2B 

Concentrations moyennes sur 
48h (en µg/m3)

Salle JEV 3 
phase 2B après 

suppression 
boiseries

Salle JEV 1 
phase 2B après 

suppression 
mobilier

salle 
accolée aux 
serres phase 

2B

extérieur 
phase 2B

n-hexane et isomères 7,9 5,8 1,6 0,6
éthylterbutyléther 2,1 0,9 0,2 <0,1
2-méthoxyéthanol <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

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

benzéne 2,7 2,5 1,1 1,2
cyclohexane <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1-méthoxy-2-propanol 0,6 0,4 0,2 <0,1
n-heptane et isomères 6,5 6,0 5,5 0,1

trichloroéthylène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
2-éthoxyéthanol <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
diméthyldisulfure <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

toluène 5,7 6,1 5,8 0,9
n-octane 1,2 0,9 0,7 0,3

tétrachloroéthylène 0,1 <0,1 0,1 0,1
n-butyl acétate 0,2 1,1 0,8 0,2

2-méthoxyéthyl acétate <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
éthylbenzène 1,5 1,4 0,8 0,4
m- + p-xylène 5,4 5,3 2,5 1,7

styrène 1,8 1,7 2,0 1,2
o-xylène 2,1 2,1 0,9 0,6

n-nonane 1,1 0,8 2,4 0,5
2-éthoxyéthyl acétate <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

2-butoxyéthanol 0,2 0,2 0,2 <0,1
alpha-pinène 15,2 15,5 28,6 <0,1

n-décane 4,1 3,4 8,1 2,4
1,2,4-triméthyl-benzène et 

autres aromatiques C9 12,8 13,0 10,7 2,9

1,4-dichloro-benzène 1,8 1,5 1,7 1,4
2-éthyl-1-hexanol 1,0 0,5 1,4 <0,1

limonène 4,4 4,1 9,1 0,9
n-undécane 2,8 2,3 6,3 1,6
isobutanol* 0,5 0,3 1,5
n-butanol* 0,8 0,9 0,7

méthylcyclohexane* 0,3 0,1 0,4
camphène* 8,6 8,7 12,1
3-carène *

n-pentane *

COV TOTAUX en µg/m3 91,3 85,3 105,3 17,1

Du 27 au 29 avril 2009 - phase 2B
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 Niveaux mesurés lors des phases 3A et 
3B: 

Lors des mesures de juillet, l’analyse des 
COV a été restreinte aux BTEX (Benzène, 
toluène, éthylbenzène et xylènes). A noter 
que l’ensemble des sites de prélèvements 
ont été instrumentés en doublon. 

Le tableau 10 récapitule les teneurs en 
BTEX mesurées lors des phases 1 et 2. Les 
concentrations mesurées lors de la phase 
3 sont indiquées dans le tableau 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10 : Concentrations en BTEX lors des phases 1 et 2 

Du 18 au 20 
juin 2008

Concentrations 
moyennes sur 48h 

(en µg/m3)

Salle JEV 3 
phase 1

Salle 
JEV 3 

phase 2A 

Salle
 JEV 1 phase 

2A 

Salle accolée 
aux serres  
phase 2A

Extérieur  
phase 2A

Salle JEV 3 
phase 2B 

après 
suppression 

boiseries

Salle JEV 1 
phase 2B 

après 
suppression 

mobilier

salle accolée 
aux serres 
phase 2B

extérieur 
phase 2B

benzène 12,1 3,6 3,9 1,4 1,7 2,7 2,5 1,1 1,2

toluène 37,0 9,4 12,8 7,2 1,0 5,7 6,1 5,8 0,9

éthylbenzène 6,5 2,2 2,7 1,1 0,6 1,5 1,4 0,8 0,4

m- + p-xylène 24,5 8,1 10,2 3,3 2,1 5,4 5,3 2,5 1,7

o-xylène 10,8 3,3 4,1 1,2 0,7 2,1 2,1 0,9 0,6

BTEX en µg/m3 90,8 26,7 33,7 14,2 6,1 17,4 17,4 11,0 4,8

Du 15 au 17 avril 2009 - phase 2A Du 27 au 29 avril 2009 - phase 2B

Concentrations 
moyennes sur 48h 

(en µg/m3)

Salle 
JEV 3 

phase 3A 

Salle
 JEV 2 phase 

3A 

Salle
 JEV 1 phase 

3A 

Salle accolée 
aux serres  
phase 3A

Salle 
JEV 3 

phase 3B

Salle
 JEV 2 phase 

3B après 
supp. 

mobilier

Salle
 JEV1 phase 

3B après 
supp. 

mobilier

Salle accolée 
aux serres  
phase 3B

Benzène 1,3 11,2 28,3 3,7 1,6 3,4 19,1 1,6

Toluène 2,6 51,8 143,7 27,2 4,9 13,6 89,8 7,6

Ethylbenzène 1,3 10,2 27,5 4,8 1,4 2,8 14,7 1,4

m+p-xylènes 4,7 37,2 102,6 16,8 4,4 9,0 50,8 4,8

o-xylène 2,1 15,4 42,1 7,8 1,9 4,4 20,9 2,1

BTEX en µg/m3 12,1 125,8 344,2 60,4 14,3 33,2 195,4 17,6

Du 07au 09 juillet 2009 - phase 3A Du 13 au 15 juillet 2009 - phase 3B

Tableau 11 : Concentrations en BTEX lors des phases 3A et 3B 
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Le suivi initial des teneurs en BTEX 
dans la salle JEV3 avait montré des 
niveaux en benzène très élevés par 
rapport aux valeurs guides (12 µg/m3 

pour la JEV3).  

Les résultats de la phase 2 et 3 dans 
la salle JEV 3 vont dans le sens d’une 
décroissance des niveaux des 
différents BTEX dont le benzène. 

Par contre, les résultats obtenus en 
BTEX (en période d’inoccupation des 
locaux) dans lors des phases 3 dans 
les salles JEV 2 et JEV 1 sont quant-à 
eux inquiétants. Des teneurs en 
benzène s’élevant à 28 µg/m3 et 19 
µg/m3 ont été mesurées dans la salle 
JEV 1 lors des phases 3A et 3B. 

La présence d’une salle de stockage 
des combustibles dans le bâtiment 
situé à côté de celui du pôle JEV (la 
salle JEV 1 étant la plus proche) 
pourrait être l’une des explications à 
ces niveaux en BTEX avec un 
gradient décroissant depuis la JEV 1 
jusqu’à la JEV 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fluctuations des niveaux mesurés 
entre les périodes pourraient être 
liées non seulement aux conditions 
météorologiques (impact sur 
l’évaporation de composés 
organiques volatils), mais également 
aux modalités d’utilisation du local 
(ouverture des portes, remplissage 
des stocks..). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolut ions des concentrations en benzène - Lycée du Pfllixbourg
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Graphique 6 : Evolution des concentrations en benzène au cours des différentes phases de mesures 

Valeur guide Afsset 
« exposition vie entière » 
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D. 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-Unis2 recommandent une 
concentration totale en COV inférieure à 
200 µg/m3 comme seuil de confort alors 
que l’Allemagne3 préconise une valeur 
cible de 300 µg/m3.  
 

Parmi les polluants suivis, seules des valeurs 
guides sanitaires ont été proposées par 
l’AFSSET (Agence Française de Sécurité 
Sanitaire de l’Environnement et du travail) 
pour le benzène et le formaldéhyde. 
 
LE BENZENE 

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 : 
2 μg/m3 pour une durée d’exposition  
« vie entière », correspondant à un excès 
de risque de 10-5, pour les effets 
hématologiques cancérogènes. 

                                                 
2 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. 

3 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 concentrations mesurées dans les 
salles JEV1 et JEV 2 se révèlent supérieures 
voire très largement 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  
10-5).  
La salle JEV3 faisait également l’objet d’un 
dépassement important en 2008. Lors des 
dernières mesures en juillet 2009, les 
niveaux étaient devenus inférieurs à la 
VGAI de 2 µg/m3 pour le benzène. 
Les niveaux de la salle située proche des 
serres oscillent quant-à eux autour de la 
VGAI. 

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. 
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LE FORMALDEHYDE 
 

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 de classe du pôle JEV, les 
concentrations moyennes de 
formaldéhyde mesurées sont bien 
supérieures, à celles de la valeur guide 
long terme AFSSET (excepté lors de la 
phase 2B avec conditions particulières de 
mesures). 
 
Une valeur guide fixée à 100 µg/m3 pour 
une exposition court terme de 30 minutes 
est également proposée par l’OMS.  
Cette valeur de 100µg/m3 est également 
approchée voire dépassée dans certaines 
salles du pôle JEV au cours des mesures, 
(pour un prélèvement de 48h et non sur 30 
minutes). 
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E. RESULTATS DES MESURES CO2 

Les niveaux de CO2 ont été enregistrés par 
pas de 10 min pendant toute la durée de 
la campagne.  
Le lycée n’est équipé d’aucun système de 
ventilation, l’évolution des niveaux de CO2 
va être fonction du nombre de personnes 
présentes et des conditions d’aération. 
Le graphique 7 ci-dessous illustre les 
variations des taux de CO2 dans les salles 
de classes instrumentées lors de la phase 
2A. En l’absence d’élèves et donc de 
production de CO2 par la respiration, 
l’exploitation des niveaux de CO2 ne 
présente pas d’intérêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valeur réglementaire préconisée dans 
le règlement sanitaire départemental type 
(RSDT, 1985) est fixée à 1300 ppm.  
Dans le cadre d’études menées 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations en CO2 au Lycée du Pflixbourg 
Du 15 au 17 avril 2009
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Graphique 6 : Evolution des concentrations en CO2 – phase 2A 
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D’après les données renseignées, les salles 
de cours instrumentées n’ont pas 
beaucoup été occupées lors des mesures. 
Les cours ont le plus souvent lieu en 
groupe limité (ex : dans la salle JEV1 14 
élèves et un enseignant le 16 avril entre 9 
h et 11h et 12 élèves entre 11h00 et 
12h00). 
Toutefois, on remarque que même en 
présence d’un nombre restreint d’élèves, 
les valeurs de 1700 ppm sont rapidement 
atteintes. Dès que l’effectif est plus 
important (27 élèves de 14h30 à 15h30 le 
17 avril dans le JEV1), ce seuil est dépassé 
après 30 min de cours. 
La lente décroissance des niveaux en fin 
d’occupation souligne un bâtiment assez 
étanche. 
Dans la salle à proximité des serres dans le 
pôle horticole, les locaux ont également 
été faiblement occupés mais on peut 
remarquer toutefois que le volume 
important de la salle de cours (421 m3 
contre 188 m3 pour la JEV1) limite 
l’élévation des concentrations en CO2  
(ex : présence de 22 élèves et d’un 
enseignant le 16 avril de 10h00 à 12h00) 
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IV. CONCLUSION 

Cette étude dans le Lycée du Pflixbourg à 
Wintzenheim se proposait d’appréhender 
l’évolution des concentrations depuis la 
dernière campagne de mesure dans la 
salle du pôle JEV (juin 2008), d’élargir le 
suivi à d’autres salles (phase 2A) et de 
tenter d’isoler les sources d’émission en 
réalisant des mesures après travaux dans 
deux salles du pôle JEV (phase 2B).  

En raison des conditions particulières de 
mesure rencontrées lors de la phase2B 
(fenêtres du pôle JEV étaient ouvertes en 
position oscillo-battante) des 
prélèvements complémentaires ont été 
réalisés en juillet 2009 (phase 3A et 3B 
avec suppression du mobilier dans deux 
salles pour cette dernière). 

 

Les niveaux obtenus en COV et aldéhydes 
lors des différentes mesures présentent des 
fluctuations importantes en fonction des 
périodes de mesure (et des conditions de 
météorologiques associées), des 
conditions d’aération, et certainement de 
paramètres extérieurs (local de stockage 
de carburant).  

Les niveaux d’aldéhydes et 
principalement de formaldéhyde mesurés 
(variant de 72 à 269 µg/m3 hors phase 2B) 
dans les salles du pôle JEV soulignent un 
potentiel émissif important au sein de ces 
locaux d’enseignement. 

Les mesures comparatives réalisées n’ont 
pas permis de mettre clairement en 
évidence l’importance relative des 
différentes sources d’émission (matériau : 
matrice revêtement bois lasuré et mobilier) 
en lien avec les variations des autres 
paramètres influençant également les 
émissions (aération, température, humidité 
relative notamment).  

 

Cela étant, en l’absence de mobilier, le 
potentiel émissif reste très important dans 
les salles du pôle JEV car des 
concentrations en formaldéhyde proches 
de 175 et 200 µg/m3 sont mesurées dans 
les deux salles concernées (à noter que le  
rapport de la surface recouverte de 
panneaux de bois par rapport au volume 
de la pièce reste très important). 

 

Concernant les composés organiques 
volatils, les résultats de la phase 2A étaient 
encourageants car ils soulignaient une 
baisse des niveaux en COV totaux (et 
notamment en benzène dans la JEV3).  

Toutefois, les fluctuations mises en 
évidence lors des phases 3 de mesures 
(concentration totale en BTEX-benzène, 
toluène, éthylbenzène, xylène- multipliée 
par 10 entre les phases 2A et 3A dans la 
JEV1 pour atteindre 28 µg/m3 en benzène) 
sont inquiétantes et nécessitent la mise en 
place rapide de mesures correctives.  

La présence du local de stockage de 
carburant peut être une contribution à 
ces niveaux et à leurs fluctuations sans 
exclure des sources internes au bâtiment.  

 
Les enregistrements des niveaux en CO2 
soulignent également un taux de 
renouvellement d’air faible dans les salles 
du pôle JEV. 
 
Au regard de ces résultats, il apparaît 
nécessaire : 
- de limiter les sources d’émissions à 

l’intérieur des locaux. 
- et de renforcer l’aération dans les salles 

de cours du pôle JEV pour d’une part 
limiter l’accumulation des émissions 
liées aux matériaux et à l’ameublement 
et d’autre part des émissions de CO2 
liées à la présence humaine. 
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Les enseignements du suivi de la qualité 
de l’air dans ce bâtiment (et des autres 
réalisés dans les espaces clos contenant 
des revêtements en bois) incitent à inclure 
une évaluation de la qualité de l’air à la 
réception des bâtiments neufs équipés de 
ce type d’aménagement (ou ayant fait 
l’objet de travaux). 
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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 : 
VALEURS GUIDES SANITAIRES AFSSET 

 

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: 
ORIGINES 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 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 : 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. 

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

 

 


