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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 terme de « Source d’information ASPA 07120701–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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I. CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’ASPA a été sollicitée par le Service 

d’Hygiène de la Ville de Strasbourg pour la 

réalisation d’une campagne de mesure 

visant à caractériser la qualité de l’air 

intérieur dans les locaux de l’école 

Jacqueline suite à la demande d’une 

enseignante liée à des troubles sanitaires. 

L’école Jacqueline a fait l’objet de 

plusieurs campagnes de mesure de la 

qualité de l’air au cours des dernières 

années. Des expositions assez élevées à la 

pollution intérieure et principalement au 

formaldéhyde avaient été mises en 

exergue au cours des différentes 

campagnes de mesures réalisées.  

Des travaux de réfections ont été entrepris 

au sein de l’école élémentaire Jacqueline 

notamment l’installation d’une ventilation 

mécanique contrôlée fin 2004. Toutefois, 

l’impact de la VMC n’ayant pas pu être 

mis en évidence lors des dernières mesures 

(septembre 2005) suite à un 

dysfonctionnement de celle-ci, cette 

nouvelle phase de mesurage a permis de 

suivre l’évolution de la qualité de l’air 

intérieur avec des conditions de ventilation 

opérationnelles. 

L’objectif de la campagne a été de 

déterminer, comparativement aux niveaux 

constatés habituellement en atmosphère 

intérieure, la présence ou non d’excès de 

concentrations pour les indicateurs de 

pollution qui seront prélevés et analysés. 

II. CAMPAGNE DE MESURE 

A. METHODE ET MOYENS MIS EN OEUVRE 

L’indicateur de pollution de l’air intérieur 

suivi lors des campagnes de mesures 

précédentes a été le formaldéhyde, 

principal polluant de l’air intérieur (présent 

lors des précédentes campagnes à des 

concentrations relativement élevées) 

auquel est rattaché : 

− une valeur guide de l’OMS (valeur 

guide fixée à 100 µg/m3 pour une 

exposition sur 30 minutes) ; 

− deux valeurs guides de l’Afsset 

éditées en juillet 2007 : 

o Une valeur pour une exposition 

court-terme applicable sur 2 

heures : 50 µg/m3 ; 

o Une valeur pour une exposition 

long terme : 10 µg/m3. 

 

En parallèle au suivi du formaldéhyde, les 

concentrations en différents aldéhydes 

(Acétaldéhyde, Benzaldéhyde, Buty-

raldéhyde, Isovaléraldéhyde, Valér-

aldéhyde, Propionaldéhyde ) ont 

également été déterminées dans 

l’enceinte de l’école élémentaire 

Jacqueline. 
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Les sources spécifiques potentielles des 

composés mesurés1 sont mentionnées ci-

dessous : 

 

Formaldéhyde : photochimie, panneaux 
de particules, panneaux de fibres, 
panneaux de bois brut, émissions des 
livres et magazines neufs, peintures à 
phase solvant, fumée de cigarette, 
photocopieurs ; 

Acétaldéhyde : photochimie, fumée de 
cigarettes, photocopieurs, panneaux de 
bois brut, panneaux de particules ; 

Benzaldéhyde : peintures à phase solvant, 
photocopieurs, parquet traité ; 

Butyraldéhyde : photocopieurs ; 

Isovaléraldéhyde : parquet traité, 
panneaux de particules ; 

Valéraldéhyde : émissions des livres et 
magazines neufs, peintures à phase 
solvant, panneaux de particules ; 

Propionaldéhyde : fumée de cigarettes. 

 
 
 
Le suivi des niveaux d’aldéhydes et de 

formaldéhyde en particulier a été réalisé à 

l’aide de deux systèmes de prélèvement : 

− un système de prélèvement actif 

permettant de caractériser les 

concentrations sur 2h de mesure, 

− un système de prélèvement passif 

permettant lui de caractériser les 

concentrations sur 48h de mesure. 

 

                                                 
1 Issus du rapport exécutif de la phase préparatoire 

aux premiers résultats de l’étude pilote OQAI 22 mars 

2002 

Mesures actives sur 2h 

 

Le système de prélèvement comporte : 

− un régulateur de débit massique ; 

− une pompe ; 

− une cartouche absorbante (support 

solide imprégné de réactif chimique), 

spécifique du composé à analyser. 

La quantité de molécules piégées est 

proportionnelle à sa concentration dans 

l’environnement et est déterminée par 

analyse des échantillons différée en 

laboratoire. 

 

A noter qu’il n’existe pas de protocole 

normalisé établi visant à obtenir une 

mesure représentative des concentrations 

en formaldéhyde à partir de mesures 

réalisées sur un pas de temps de  

2h. La méthodologie proposée s’appuie 

sur les préconisations de la norme NF ISO 

16000-22 décrivant les aspects à prendre 

en considération lors de l’élaboration 

d’une stratégie d’échantillonnage pour 

l’analyse du formaldéhyde dans l’air 

intérieur. 

                                                 
2 Norme NF ISO 16000-2 Novembre 2004 – Stratégie 

d’échantillonnage du formaldéhyde 

Illustration 1 : Prélèvement 

actif salle n°10 
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Mesures passives sur 48h 

 

Le suivi des aldéhydes a également été 

effectué au moyen de tubes à diffusion 

passive ; système de prélèvements 

temporaires 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. Les analyses ont été 

réalisées au LIC (Laboratoire Interrégional de 

Chimie) par HPLC couplée avec un 

détecteur UV. 

 

B. PERIODE DE MESURE  

La campagne de mesure s’est déroulée du 

12 au 14 novembre 2007.  

C. ECHANTILLONNAGE  

Dans le cadre de cette campagne, les 

dispositifs de mesure ont été répartis comme 

suit :  

o Des systèmes de tubes passifs dans 6 

salles de classe durant 48h: salle n°10, 16, 

17, 22, 23 et 28, 

o Des systèmes de prélèvement actif sur 2h 

dans 4 salles de classe: salle n°10, 17, 23 

et 28.  

Les salles 16 et 22 ayant fait l’objet de 

mesures lors des campagnes précédentes, 

elles ont été suivies par tubes passifs afin de 

caractériser l’évolution de la qualité de l’air 

mais n’étant que très peu occupées par des 

élèves à l’heure actuelle, elles n’ont pas fait 

l’objet de mesures actives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 : Prélèvement 

passif salle n°16 

12-nov-07 13-nov-07
Salle  n°10 14:00-16:00

Salle  n°17 14:00-16:00

Salle  n°23 14:00-16:00

Salle  n°28 14:20-16:20

Salles équipées
Tubes actifs

Tableau 1 : Période de mesure 

par tubes actifs 
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D. LIMITES DE L ’ETUDE 

 

L’étude permet de qualifier les niveaux 

observés au regard des normes annuelles de 

qualité de l’air. On considère les niveaux 

déterminés comme des concentrations 

représentatives des périodes couvertes. 

 

 

III. RESULTATS DES MESURES 

A. PAR TUBES PASSIFS  

La durée d’exposition des tubes passifs pour 

déterminer la concentration des aldéhydes 

est de 48 heures. Les concentrations 

moyennes en formaldéhyde relevées dans 

l’école élémentaire Jacqueline ont varié 

entre 8,1 et 15,7 µg/m3 (cf illustration 3) pour 

une moyenne de 12,4 µg/m3.  

 

Concernant les autres aldéhydes, 

l’acétaldéhyde et le butyraldéhyde sont 

présents en des concentrations variant 

respectivement de 3,3 µg/m3 à 5,9 µg/m3 et 

de 5,4 µg/m3 à 8 µg/m3 à l’intérieur des 

locaux. Les niveaux des autres composés 

sont quant à eux plus faibles (cf. tableau 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Prélèvements passifs 

Concentrations en aldéhydes en µg/m3 

14,1 13,7

8,1

15,7

12,2
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n°10
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n°16

salle

n°17
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n°22
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n°23

salle

n°28

Concentrations en formaldéhyde 

par prélèvement passif sur 48h

Salles 
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e

Salle n°10 14,1 5,9 2,5 8,0  < LQ  < LQ 1,8

Salle n°16 13,7 4,8 1,5 6,7  < LQ  < LQ 1,2

Salle n°17 8,1 3,3 1,6 5,4  < LQ  < LQ  < LQ

Salle n°22 15,7 4,1 1,9 6,2  < LQ  < LQ  < LQ

Salle n°23 12,2 4,3 2,2 5,8  < LQ  < LQ 1,5

Salle n°28 10,8 4,1 1,8 6,4  < LQ  < LQ 1,1

Moyenne 12,4 4,4 1,9 6,4  < LQ  < LQ 1,4

Maximum 15,7 5,9 2,5 8,0  < LQ  < LQ 1,8

Minimum 8,1 3,3 1,5 5,4  < LQ  < LQ  < LQ

LQ : limite de quantification

Concentrations moyennes sur 48h en µg/m3

Illustration 3 : Prélèvements passifs 

Concentrations en formaldéhyde en µg/m3 
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B. PAR TUBES ACTIFS SUR 2H 

Les mesures réalisées appréhendent 

suivant les préconisations de la norme NF 

ISO 16000-2 la notion d’exposition des 

personnes dans la salle de classe lors du 

prélèvement. 

En termes d’exposition au formaldéhyde, 

les valeurs mesurées sur 2h en présence 

des enfants ont varié respectivement de 

8,3 µg/m3 (classe n°28) à 17,4 µg/m3 

(classe n°10).  

Concernant les autres aldéhydes, les 

niveaux mesurés sont métrologiquement 

faibles (cf. tableau 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,4
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8,3
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en µg/m3

salle n°10 salle n°17 salle n°23 salle n°28

Concentrations en formaldéhyde 

par prélèvement actif sur 2h

Illustration 4 : Prélèvements actifs  

Concentrations en formaldéhyde en µg/m3 
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Salle n°10 17,4 5,0 1,2 1,6 2,6  < LQ 1,4

Salle n°17 12,0 4,8 1,3 1,5 2,6  < LQ 1,0

Salle n°23 10,5 4,1 1,1 1,1  < LQ  < LQ  < LQ

Salle n°28 8,3 4,4 1,3 1,2  < LQ  < LQ  < LQ

Moyenne 12,0 4,6 1,2 1,3  < LQ  < LQ 1,2

Maximum 17,4 5,0 1,3 1,6 2,6  < LQ 1,4

Minimum 8,3 4,1 1,1 1,1  < LQ  < LQ  < LQ

LQ : limite de quantification

Concentrations sur 2h en µg/m3

Tableau 3: Prélèvements actifs 

Concentrations en aldéhydes en µg/m3 
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C. EVOLUTION DES NIVEAUX MESURES  

Plusieurs campagnes de mesures de 

qualité de l’air intérieur ont été conduites 

dans l’école élémentaire Jacqueline à 

Strasbourg. 

La 1ère étude a été effectuée dans le 

cadre de la deuxième phase de l’étude 

médicale internationale ISAAC II portant 

sur la prévalence de l’asthme et des 

maladies allergiques chez les enfants.  

Une enquête a été réalisée sur une 

période de 5 mois (de janvier à juin 2000) 

auprès de 15 établissements scolaires du 

primaire (classes de CM1 et CM2) de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg.  

Les premiers résultats de la campagne 

2000 ont montré des taux de 

formaldéhyde plus élevés dans trois des 

quinze écoles étudiées, dont l’Ecole 

Jacqueline.  

Des mesures complémentaires à la 1ère 

campagne ISAAC II ont été effectuées en 

juin 2000 dans les écoles présentant des 

niveaux marquants afin de vérifier les 

concentrations, en formaldéhyde 

notamment. 

Ces phases ont été complétées par 

plusieurs campagnes de mesure menées 

de 2002 à 2007 dans un objectif de 

suivi/contrôle. 

Les mesures réalisées en janvier 2005 

s’inscrivaient dans le cadre de la 

campagne de suivi de la qualité de l’air 

dans l’ensemble des établissements 

scolaires et des lieux d’accueil petite 

enfance mises en place par la ville de 

Strasbourg.  

A noter que contrairement aux autres 

mesures, celle réalisée en août 2005 a été 

effectuée en période de vacances 

scolaires. 

 

Le tableau 4 indique les dates de 

réalisation de ces différentes phases ainsi 

que les références des rapports ASPA s’y 

référant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-après ainsi que l’illustration 5 

présentent les concentrations en 

formaldéhyde mesurées depuis 2000 à 

l’école Jacqueline (mesures réalisées à 

partir de tubes à diffusion passive). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4: Période de suivi de la qualité de 
l’air intérieur à l’école Jacqueline 

Suivi par système de prélèvement passif 

sur 48h - 

Concentrations en µg/m
3

sa
lle

 n
°1
5

sa
lle

  
n
°1
6

sa
lle

 n
°2
2

sa
lle

 n
°2
3

sa
lle

 n
°2
8

sa
lle

 n
°1
0

sa
lle

 n
°1
7

1
ère

 serie de mesure effectuée dans le 

cadre d'ISAAC II
86 74 69 58 71

2
ème

 série de mesure - confirmation 

résultats étude ISAAC II
57 56 24 20 42

3
ème

 série de mesure 63 63 40 49 49

4
ème

 série de mesure - campagne écoles 

Strasbourg
20 22 80 30 16

5
ème 

série de mesure 103

6
ème

 série de mesure 14 16 12 11 14 8

Tableau 5: Evolution des concentrations en 
formaldéhyde mesurées à l’école Jacqueline 

1
ère

 serie de mesure effectuée dans le cadre 

d'ISAAC II

Rapport ASPA 04022001-ID

2
ème

 série de mesure - confirmation résultats 

étude ISAAC II

Rapport ASPA 04022001-ID

3
ème

 série de mesure

Rapport ASPA 04022001-ID

4
ème

 série de mesure - campagne écoles 

Strasbourg

Rapport ASPA 05051901-ID

5
ème 

série de mesure -

Rapport ASPA 05120501-ID

6
ème

 série de mesure

Rapport ASPA 07120701-ID

du 10 au 12 janvier 2005

du 30 août au 1
er 
sept 2005

du 12 au 14 novembre 2007

Mesures réalisées à l'école 

Jacqueline

du 02 au 05 juin 2000

du 13 au 16 juin 2000

du 13 au 16 mai 2002
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Les concentrations en formaldéhyde ont 

fluctuées lors des différentes périodes de 

mesure. Les conditions météorologiques, 

les conditions de ventilation avec 

absence/présence d’une VMC (qui n’a 

pas toujours été opérationnelle), la 

sensibilisation du personnel enseignant 

sont des facteurs ayant pu influer sur les 

niveaux mesurés.  

Les niveaux mesurés étaient globalement 

plus marqués que la moyenne obtenue 

dans les autres écoles instrumentées en 

Alsace et en France (cf paragraphe III.4) 

lors des cinq premières phases de mesure. 

Ceux enregistrés lors de cette campagne 

sont à contrario inférieurs à cette même 

moyenne car nettement en baisse par 

rapport aux concentrations 

précédemment mesurées. 

Les niveaux sur 48h 

restent supérieurs à la 

valeur guide Afsset -  

10 µg/m3 pour une 

exposition longue durée 

(à noter que la comparaison est réalisée à 

titre indicative car ces 48h de mesure ne 

peuvent représenter une exposition 

chronique) comme dans 90% des salles de 

classes suivies sur la ville de Strasbourg. A 

noter que la même tendance est 

observée au niveau national. 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

en µg/m3

salle n°15 salle  n°16 salle n°22 salle n°23 salle n°28 salle n°10 salle n°17

Concentrations en formaldéhyde 

par prélèvement passif sur 48h

du 02/05/00 au 05/05/00

du 13/06/00 au 16/06/00

du 13/05/02 au 16/05/02

du 10/01/05 au 12/01/05

du 30/08/05 au 01/09/05

du 12/11/07 au 14/11/07

Illustration 5 : Prélèvements passifs  

Evolution des concentrations en formaldéhyde en µg/m3 
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La ville de Strasbourg a 

également sollicité 

l’ASPA pour la mise en 

place de mesures de 

formaldéhyde sur 30 min 

et 2h (lors de la dernière campagne) afin 

de pouvoir situer les niveaux rencontrés 

dans ces classes par rapport 

respectivement à la valeur guide de l’OMS 

et à celle de l’Afsset. 

 

Pour les aldéhydes, une valeur guide de 

concentrations pour le formaldéhyde a 

été proposée en 2000 par l’OMS au niveau 

européen. Celle-ci est égale à 100 µg/m3 

pour une exposition de 30 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La même tendance est observée pour 

les prélèvements par système actif que 

pour les mesures sur 48h. Si, lors de la 

campagne d’août 2005, la valeur guide 

OMS avait été dépassée dans la salle  

n°16, les valeurs mesurées sur 2h lors de 

cette nouvelle campagne sont 

inférieures à la valeur Afsset et par 

extension certainement inférieures à 

celle de l’OMS (même si le pas de temps 

est différent, le risque de dépassement 

est potentiellement faible au regard des 

niveaux obtenus). 

 

 

 

Suivi par système de 

prélèvement actif - 

Concentrations en 

µg/m
3 5
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6
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m
e
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u
r 

2
h

salle n°10 17

salle  n°16 117

salle n°22 63

salle n°23 31 11

salle n°28 8

salle n°17 12

Illustration 6 : Prélèvements actifs  

Evolution des concentrations en formaldéhyde en µg/m3 

Tableau 6: Résultats des mesures par 

prélèvement actif  
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Concentrations en formaldéhyde 

par prélèvement actif

5ème série 

mesure sur 30 min

6ème série 

mesure sur 2h

Valeur guide OMS 100 µg/m3 

Valeur guide Afsset court terme 50 µg/m3 
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D. REFERENCE AUX CAMPAGNES DE 
MESURE EN AIR INTERIEUR  

 

Depuis le début des années 2000, des 

études pour le suivi des composés 

organiques volatils en ambiance intérieure 

(aldéhydes notamment) ont été menées 

en France afin d’alimenter une base de 

données jusqu’à présent très parcellaire.  

Au niveau français, différentes études ont 

été réalisées dans les établissements 

scolaires ou les crèches au cours des 

dernières années
3
. 

 L’étude ISAAC
4
 , a consisté en la mise 

en œuvre de campagnes de mesure dans 

des écoles primaires de 6 villes (Marseille, 

Créteil, Bordeaux, Strasbourg, Reims et 

Clermont-Ferrand) entre 1999 et 2000. Les 

mesures ont été réalisées par capteurs 

passifs à diffusion radiale sur 5 jours (du 

lundi au vendredi). Les résultats 

préliminaires montrent que les niveaux en 

formaldéhyde présentent dans l’ensemble 

des classes enquêtées (396 salles de 

classes – représentant 110 écoles) des 

moyennes variant de 22 à 32 µg/m3 selon 

les villes. Dans certaines classes, des 

concentrations intérieures maximales 

supérieures à 100 µg/m3 ont été mesurées. 

 

 La deuxième étude de grande ampleur 

porte sur la qualité de l’air à l’intérieur de 

                                                 
3 Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur, 

Inventaire des données françaises sur la qualité de 

l’air à l’intérieur des bâtiments : actualisation des 

données sur la période 2001-2004. Luc Mosqueron, 

Vincent Nedellec, octobre 2004. 

4 Annesi-masano et al Measurements of air pollutants 

in elementary schools in the six cities of metropolitan 

France in the framework of the ISAAC study. 

Proceedings of the 12th Word Clean 

Air&Environnement Congress and Exhibition, 26-31 

August 2001, Seoul, Korea. 

crèches collectives de la région Ile de 

France
5
. 

Cette étude, menée par la DRASS Ile de 

France et le Laboratoire d’Hygiène de la 

Ville de Paris, comprend le suivi du 

benzène, du formaldéhyde et de 

l’acétaldéhyde pendant 2x48h. La 

campagne de mesure s’est terminée fin 

2001 et a permis le suivi de 50 crèches 

collectives de la région francilienne en 

période hivernale.  

Concernant les teneurs en formaldéhyde, 

une grande variabilité a été mise en 

évidence entre les crèches. Les valeurs 

moyennes relevées sont de 14,9 µg/m3 

(écart-type de 8 µg/m3) dans les salles 

fréquentées par les enfants et de 11,7 

µg/m3 (écart-type de 7,6 µg/m3) dans les 

cuisines. Le suivi des niveaux de 

formaldéhyde en air extérieur a permis de 

confirmer un résultat éprouvé : les 

principales sources de formaldéhyde sont 

essentiellement intérieures et les niveaux 

extérieurs sont très faibles. 

 

 Fin 2004-début 2005, la ville de 

Strasbourg a souhaité disposer d’une 

image représentative des niveaux de 

formaldéhyde rencontrés dans l’ensemble 

des écoles maternelles / primaires et des 

lieux accueil petite enfance.  

                                                 
5 DomsicS., Squinazi F. Connaissance de l’exposition 

des jeunes enfants à la pollution atmosphériques 

dans les crèches parisiennes. Convention DRASSIF-

LHVP. Avenant n°10. Laboratoire d’Hygiène de la 

Ville de Paris. Mairie de Paris.2002 Octobre. 
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La concentration moyenne rencontrée 

résultant des 526 points de mesure s’élève 

à 23 µg/m3 avec une médiane à 19 µg/m3. 

Basée sur des prélèvements de 48h, la 

campagne a permis de souligner une 

grande disparité d’exposition au 

formaldéhyde et de cerner certains 

établissements6 pouvant potentiellement 

dépasser les 100 µg/m3. 

 

 Une campagne de suivi des aldéhydes 

dans l’air intérieur des écoles maternelles 

et des crèches a également été mise en 

œuvre dans une cinquantaine 

d’établissements répartis dans les 8 

principales agglomérations de la région 

Rhône-Alpes (4 périodes de 4,5 jours de 

mesure). 

Les résultats obtenus en Rhône-Alpes, en 

cours de publication, sont du même ordre 

de grandeur que ceux obtenus dans 

d’autres écoles et crèches en France. 

                                                 
6 ASPA 05051901-ID Campagne de mesure du 

formaldéhyde dans les établissements scolaires et 

d’accueil de petite enfance de la ville de 

Strasbourg : bilan des niveaux mesurés. 
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IV. CONCLUSION 

 

A la demande de la ville de Strasbourg, 

l’ASPA a réalisé dans l’enceinte de l’école 

Jacqueline, une campagne de mesure du 

12 au 14 novembre 2007 afin de 

caractériser les niveaux en aldéhydes 

dans différentes salles dont la salle n°10 

suite à des troubles ressentis par 

l’enseignante. 

 

Lors de cette campagne, une nette 

diminution des taux de formaldéhyde est à 

souligner par rapport aux niveaux 

enregistrés lors des précédents 

prélèvements. Il n’a pas été mis en 

évidence de grandes disparités dans les 

différentes salles équipées et la salle n°10 

ne présente pas de spécificité particulière 

au regard des polluants suivis. 

− Suivi sur 48h : 

Les niveaux mesurés au cours de cette 

campagne (moyenne de 12,4 µg/m3 sur 

48h avec des variations de 8,1 µg/m3 à 

15,7 µg/m3) sont inférieurs aux niveaux 

moyens sur 48h ou 5j rencontrés lors des 

autres campagnes françaises réalisées 

dans les écoles tout en restant supérieurs 

à la valeur guide Afsset pour une 

exposition long terme de 10 µg/m3. 

− Suivi sur 2h : 

Les concentrations mesurées sur 2h sont en 

adéquation avec celles relevées sur 48h, 

avec une moyenne de 12 µg/m3 dans les 

quatre salles équipées. La valeur guide de 

l’Afsset de 50 µg/m3 sur 2h n’est 

approchée dans aucune des salles 

instrumentées. 

 

 

Une nette amélioration de la qualité de 

l’air peut être soulignée à travers cette 

campagne en lien certainement avec le 

fonctionnement opérationnel de la 

ventilation mécanique contrôlée. En effet, 

suite aux premières mesures de qualité de 

l’air, cette école avait été équipée d’un 

système de VMC fin de l’année 2004. 

Malheureusement, l’efficacité de celui-ci 

sur les niveaux de polluants avait été 

difficile à appréhender jusqu’à aujourd’hui 

en lien avec des défauts de 

fonctionnement. 

 

Ces résultats soulignent la vigilance à 

accorder au fonctionnement opérationnel 

et à la maintenance du système de VMC. 

Celui-ci assure en effet au sein de cette 

école et dans les conditions de 

fonctionnement de la VMC testées, un 

taux de renouvellement d’air permettant 

de limiter l’accumulation du formaldéhyde 

mais également certainement d’autres 

polluants ou composés tel le dioxyde de 

carbone (CO2). 
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ANNEXE I : ECHANTILLONNEURS 

 

A. ECHANTILLONNEUR PASSIF ALDEHYDES 

  
Principe de prélèvement : 

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. 

 
Type de tubes : 

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.  

 

Exemple : 

 
 

 

 

 

 

Composés analysés :                                   

 

 

Formaldéhyde 

Acétaldéhyde*                               

Propionaldéhyde* 

Butyraldéhyde* 

Benzaldéhyde* 

Isovaléraldéhyde* 

Valéraldéhyde* 

CH3

CH3 CH3

NO2

H2NNH NO2+ O

R1

R

C

H

H

.

CH3

CH3 CH3

NO2

NO2NNH + H2O

H+H+

O

R1

R

C

H

H

2,4 DNPH formaldéhyde Formaldéhyde DNPH hydrazone 
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Principe de l'analyse : 

 

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. 

 

Limites de quantification de la 
méthode: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composés 
LQ 

 µg/m3 à 20°C 

Formaldéhyde               0,1 

Acétaldéhyde                                      0,1 

Acroléine 0,5 

Propionaldéhyde                      0,2 

Butyraldéhyde                        0,8 

Benzaldéhyde 0,2 

Isovaléraldéhyde  0,3 

Valéraldéhyde  0,3 
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B. ECHANTILLONNEUR ACTIF ALDEHYDES 

 

Système de prélèvement : 

Le prélèvement d’un échantillon nécessite 

l’utilisation d’une pompe, d’une 

commande et d’un régulateur de débit 

massique (RDM). 

 

Principe de prélèvement : 

L'air ambiant est pompé au travers d'un 

tube adsorbant avec régulation du débit 

et contrôle du volume total prélevé. 

 

Type de tubes : 

Les cartouches adsorbantes type S10L 

(fournisseur : SUPELCO) 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.  

 

 

Principe de l'analyse : 

 

Les cartouches adsorbantes sont éluées 

avec de l’acétonitrile. Les hydrazones 

formées lors de l’exposition sont séparées 

par Chromatographie Liquide Haute 

Performance et détectées par absorption 

UV. Méthode d’analyse basée sur les 

normes NF X43-264  (Air des lieux de travail 

– Prélèvement et dosage d’aldéhydes - 

février 2002) et NF ISO 16000-3 (Air intérieur 

– Dosage du formaldéhyde et d’autres 

composés carbonylés– méthode par 

échantillonnage actif – janvier 2002). 

Les composés analysés sont semblables à 

ceux analysés par tubes passifs. 

 

 

 

 

 

Expression des résultats : 

 

En µg/m3 à 20°C et 1013 hPa 
 

 

 

 

C : concentration en µg/m3 à 20 °C 
m : masse de composé  trouvée sur 
la cartouche en ng 
V20°C  : volume de prélèvement 
en L  indiqué par le RDM à 20°C 
et 1013 hPa 
 

 

Limites de quantification de la 
méthode : 

Pour un volume de prélèvement de 30 

litres (30minutes à 1L/min)  : 

 

 

 

 

Composés 

LQ 

µg/m3 à 20°C et 
1013 hPa 

Formaldéhyde                         2,5 

Acétaldéhyde                                      2,0 

Acroléine 4,2 

Propionaldéhyde                      2,0 

Butyraldéhyde                        2,0 

Benzaldéhyde 5,0 

Isovaléraldéhyde  5,0 

Valéraldéhyde  2,0 

CV

m
C

°

=
20


