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CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Dans  le cadre de sa stratégie régionale d’évaluation de  la qualité de  l’air  intérieur en collaboration avec  l’ARS, 
l’inspection  hygiène  et  sécurité  du  Rectorat  et  la  Région  Alsace,  l’ASPA  a mis  à  la  disposition  du  lycée  Le 
Corbusier ses moyens et son expertise afin de réaliser un suivi de la qualité de l’air intérieur dans une partie des 
locaux  (bâtiment  récemment  rénové  BBC).  Ce  suivi  fait  suite  à  des  plaintes  (irritations,  gênes  respiratoires) 
émanant du personnel enseignant, et des  inquiétudes évoquées  liées à  la présence de poussières (effritement 
des murs en béton évoqué par les usagers du bâtiment). 
 
L’action de l’ASPA a donc consisté à mettre en œuvre : 
 des prélèvements de composés gazeux pour situer les niveaux au regard des valeurs des référentiels 

en air intérieur (valeurs guides, valeurs de gestion, autres campagnes) ; 
 des prélèvements particulaires afin de disposer d’une information sur les concentrations en particules 

et leur composition.  

CAMPAGNE DE MESURES  

1. Paramètres mesurés 

De nombreuses études sur la qualité de l’air intérieur ont déjà été menées, et ceci dans différents 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 qu’en phase gazeuse les composés chimiques présents sont principalement des Composés Organiques 
Volatils (COV) regroupant une multitude de substances de familles chimiques distinctes. Sont ainsi décelés dans 
les  ambiances  intérieures  certains  aldéhydes  (dont  le  formaldéhyde majoritairement  et  de manière  quasi‐
systématique), certains hydrocarbures aromatiques dont  le benzène,  le toluène,  l’éthylbenzène et  les xylènes 
communément appelés BTEX, mais également des COV appartenant aux terpènes, cétones, alcools, éthers de 
glycol… 
 
Ces  substances  chimiques  peuvent  être  émises  par  de  nombreuses  sources  telles  que  les  matériaux  de 
construction  et  de  décoration, mobiliers,  produits  d’entretien,  peintures,  vernis,  colles,  revêtements  de  sols, 
appareils à combustion (voir annexe 1). 
 
Les  teneurs  en  polluants  dans  l’air  intérieur  vont  dépendre  de  plusieurs  facteurs :  sources  d’émissions 
intérieures et extérieures1, activités humaines, renouvellement de l’air, réactions chimiques (réaction de l’ozone 
avec les matériaux : puits d’ozone mais formation d’aldéhydes dont le formaldéhyde)2, température et humidité 
relative des locaux3, etc. 
 
Les deux  types de  composés  cités précédemment  (aldéhydes  et BTEX), qui  constituent des  indicateurs de  la 
qualité de l’air intérieur, sont systématiquement recherchés en priorité dans le cadre de campagnes de mesures 
de l’air intérieur.  
   

                                                 
1  CSTB,  (2001) :  Étude  expérimentale  des  conditions  de  transfert  de  la  pollution  atmosphérique  d’origine  locale  à 
l’intérieur des bâtiments d’habitation, Convention de recherche ADEME, Rapport final. 
2 Thèse de Mélanie Nicolas (2006) : Ozone et qualité de l’air intérieur : interactions avec les produits de décoration et 
de construction – CSTB. 
3 De Bellis, L., Haghighat, F., Material Emission Rates : Litterature review and the impact of indoor air temperature and 
relative humidity. Buildings and environment, 1998, Vol. 33, No 5. pp. 261 ‐277. 
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L’Agence Nationale de  Sécurité  Sanitaire  (ANSES)4 a d’ailleurs  classé  comme prioritaire  le  formaldéhyde et  le 
benzène en raison de  leur propriétés cancérigènes. C’est pourquoi ces deux polluants  feront  l’objet d’un suivi 
dans le cadre de la surveillance périodique de la qualité de l’air intérieur dans certains ERP5.  
 
Lors de cette étude,  l’ASPA a donc mesuré  les concentrations dans  l’air en aldéhydes, dont  le  formaldéhyde, 
ainsi que les niveaux de certains COV caractéristiques de la pollution de l’air intérieur (dont les BTEX). 
 
En  lien  avec  la  problématique  du  lycée  (éventuelles  poussières  en  suspension  dans  l’air)  deux  types  de 
prélèvements particulaires ont été réalisés : 
 
 Prélèvements  des  particules  dont  le  diamètre  est  inférieur  à  2.5  µm (PM2.5)  :  pour  obtenir  une 

concentration moyenne des particules sur l’ensemble de la période d’exposition. 
 Prélèvements  des  particules  dont  le  diamètre  est  inférieur  à  10  µm  (PM10) :  pour  une  analyse 

chimique  de  leur  composition  avec  recherche  des  anions  chlorures,  sulfates,  nitrates  et  ortho‐
phosphates et les cations ammonium, calcium, magnésium, potassium et sodium ainsi que des métaux 
Al, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Si et Zn (Aluminium, Chrome, Cuivre, Fer, Nickel, Plomb, Silice et Zinc). La fraction 
PM10 a été retenue pour l’analyse chimique afin de disposer de suffisamment de matière. 
 

L’annexe 1 fournit un complément d’information sur les particules (origines, compositions, effets sanitaires…) et 
les métaux. 
L’impact  sanitaire des particules est  fortement  lié à  la  taille de celles‐ci déterminant  leur capacité à pénétrer 
dans  l’appareil  respiratoire. Les plus grosses  sont  retenues par  les voies aériennes  supérieures. Les plus  fines 
pénètrent profondément dans l’appareil respiratoire où elles peuvent provoquer une inflammation et altérer la 
fonction respiratoire dans son ensemble6.  
Mais cet  impact (potentiel cancérigène et mutagène notamment) dépend principalement du type de polluants 
que l’on retrouve associé aux particules. En effet, la surface et la morphologie très variée des particules donnent 
lieu à des mécanismes physico‐chimiques au cours desquels des polluants peuvent s’y adsorber‐absorber ou se 
condenser.7 
 
En parallèle de ces mesures, les paramètres d’ambiance température et humidité relative, ainsi que les taux de 
dioxyde de carbone, indicateur de confinement, ont également été mesurés.  
 
 
  

                                                 
4 Agence nationale de sécurité sanitaire de  l’alimentation, de  l’environnement et du travail qui, depuis  le 1er  juillet 
2010,  reprend les missions de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) et de l’agence française de 
sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset). 
5 Décret 2011‐1728 du 2 décembre 2011 énonçant les catégories d’ERP soumis à l’obligation de surveillance et dates 
de réalisation. 
6 Berico, M., A. Luciani and M. Formignani. Atmospheric aerosol  in an urban area‐‐ measurements of TSP and PM10 
standards and pulmonary deposition assessments. 1997, Atmospheric Environment 31(21): 3659‐3665. 
7 AFSSET (2009) : Propositions de Valeurs Guides de qualité d’Air Intérieur – particules, rapport, (90 p). 
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1) Méthode d’échantillonnage 

Aldéhydes et COV  

Le  suivi des  concentrations dans  l’air des  aldéhydes et des COV  a été  réalisé  au moyen de  tubes  à diffusion 
passive (figure 1). 
Le  principe  de  fonctionnement  de  ce  mode  de  prélèvement  est  basé  sur  celui  de  la  diffusion  passive  de 
molécules  sur  une  cartouche  adaptée  au  piégeage  spécifique  des  polluants  gazeux  recherchés  (pour  les 
aldéhydes  support  solide  imprégné  de  réactif  chimique  2,4  DNPH8  et  pour  les  COV  support  adsorbant  en 
charbon graphité de type Carbograph 4). 
Le gradient de concentration entre  l’air mesuré et  l’air en surface de  l’adsorbant va entrainer une diffusion du 
composé à travers la membrane poreuse. La quantité de molécules piégées sur l’adsorbant est proportionnelle à 
sa concentration dans  l’air. Les cartouches sont ensuite analysées en  laboratoire et permettent de déterminer 
une concentration moyenne sur l’ensemble de la période d’exposition (valeurs en µg/m3). 
 
Les prélèvements passifs pour l’analyse des aldéhydes et des COV ont été réalisés avec des tubes Radiello code 
RAD165 et RAD145 sur une période de 4,5 jours.  
 

 

 

 
 

 

Prélèvements particulaires 

 
Le prélèvement des particules a été réalisé par pompage de  l’air au moyen de préleveurs Microvol 
(figure  2).  Ces  préleveurs,  de  petites  dimensions,  vont  permettre  de  récolter  sur  des  filtres  les 
particules en suspension dans l’air en fonction de leur taille. 
 
 

Suivi du CO2, de la température et de l’humidité relative  

 
Le suivi du CO2 en continu (pas de temps de 10 minutes), s’est déroulé à partir de sondes Q‐Trak Plus, TSI  Inc 
incluant également  l’enregistrement des paramètres d’humidité  relative et de  température  sur  la période de 
mesure (figure 3). La température a également été suivie par des sondes Ebro EBI 20‐T‐Ex (figure 4). 

 

  

                                                 
8 2,4 dinitrophénylhydrazine 

Figure 1 : Tubes passifs Radiello®: cartouches code 145 et corps diffusif jaune (COV), code 165 et corps 
diffusif bleu (aldéhydes). 

Figure 2 : Microvol 

Figure 4 : Q‐trak et sonde de 
mesure du CO2 

Figure 3 : sonde Ebi 
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2) Analyse des échantillons 

 Concernant  les aldéhydes,  l’analyse est réalisée au GIE‐LIC Laboratoire  Inter‐régional de Chimie9   par une 
chromatographie  liquide  haute  performance  (HPLC)  couplée  à  un  détecteur  Ultra‐Violet  (UV),  selon  la 
norme NF‐ISO 16000‐4.  

 Concernant  les BTEX (benzène, toluène,  l’éthylbenzène et  les xylènes),  l’analyse est réalisée par  le GIE‐LIC 
Laboratoire Inter‐régional de Chimie par chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de 
masse (GC‐MS) et à un détecteur à ionisation de flamme (FID), selon la norme NF‐ISO 16017‐2. 

 La quantification d’un spectre plus  large de COV, (COV totaux  ‐ COVT) est réalisée par  le  laboratoire de  la 
Fondazione Salvatore Maugeri  (FSM, Padova‐Italie) par chromatographie en phase gazeuse couplée à un 
spectromètre de masse (CG‐MS), selon la norme NF‐ISO 16017‐2. 

 Le  laboratoire  qui  a  procédé  aux  pesées  des  filtres  pour  la  quantification massique  des  PM2.5  est  le 
Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris (LHVP). 

 Le  laboratoire qui a procédé aux analyses des PM10  (anions et cations) est celui de  l’Institut National de 
l'Environnement Industriel et des RISques (INERIS) : 
 les  anions  sur  filtre  en  quartz  ont  été  quantifiés  après  extraction  aqueuse  et  chromatographie 

d'échange d'ions ; 
 les métaux sur filtre en cellulose après minéralisation acides en four micro‐ondes suivi d’une  ICP‐ 

AES (spectrométrie d’émission atomique couplée à une torche à plasma).  

2. Stratégie d’échantillonnage temporelle et spatiale 

 

1) Stratégie temporelle 

La série de prélèvements a été réalisée sur 4,5 jours du lundi matin 8 octobre au vendredi après‐midi 12 octobre 
2012. 

 

2) Sites instrumentés 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 GIE‐LIC : laboratoire au sein duquel coopèrent plusieurs AASQA (Associations Agréées de surveillance de la qualité de 
l’air 
 

Les mesures en aldéhydes et COV ont été réalisées dans  la
salle 102 (1er étage), 203 (2ème étage), salle des professeurs
(RDC), grand atelier (RDC) et dans le couloir du 2ème étage. 
Les mesures de particules ont uniquement eu  lieu dans  la
salle 203 
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Remarque :  les prélèvements du grand atelier ayant été décrochés au cours de  la semaine, ceux‐ci n’ont pas pu 
être analysés. Aucun résultat propre à ce site ne peut ainsi être présenté. 
 

 

Mesures  
Tube passif 

ALD 
tube passif 
COV‐BTEX 

PM2,5 
(concentration 
massique) 

PM10 
(analyses 
chimiques) 

CO2, T et HR  
(Q‐trak) 

T° (sonde EBI) 

Salle 203  x  x  x  x  x  x 

Salle 102  x  x        x  x 

Salle des professeurs  x  x        x  x 

Grand atelier  x  x        x  x 

Couloir 2ème étage  x  x        x 

Site extérieur     x  x       x 

Prélèvements 4,5 jours    

Laboratoire d'analyses  GIE‐LIC  FSM/ GIE‐LIC  LHVP  INERIS       

 

   Tableau 1 : récapitulatif de la stratégie d’échantillonnage 

Figure 5 : Illustrations des sites instrumentés

 
Un site extérieur avec mesure des BTEX et des 
PM2.5 à proximité du bâtiment a également été 
instrumenté pour appréhender  les transferts de
polluants  de  l’extérieur  du  bâtiment  vers
l’intérieur. 
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RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES 

1. Stratégie de comparaisons et limites 

 
Les  résultats  présentés  dans  cette  étude  permettent  d’établir  un  état  des  lieux  de  la  qualité  de  l’air  sur  la 
période de mesures réalisée en octobre. 
 

En raison de cette unique période couverte, l’étude ne permettra pas de qualifier les niveaux observés au regard 
des valeurs guides en air intérieur. En effet, pour pouvoir se référer à des valeurs guides long terme, il est prévu, 
notamment  dans  les  protocoles  de  mesures  du  Laboratoire  Central  de  Surveillance  de  la  Qualité  de  l’Air 
(LCSQA)10, deux séries de prélèvements chacune dans des conditions climatiques contrastées. La moyenne des 
deux séries de prélèvements permet d’approcher un état annuel de la qualité de l’air en prenant en compte les 
variabilités temporelles des concentrations de polluants dans l’air. 
Les niveaux déterminés seront ainsi considérés comme représentatifs de la période couverte et les références 
aux valeurs guides seront données à titre indicatif. 

 
Les valeurs guides pour l’air intérieur et les valeurs de gestion associées sont présentées ci‐après dans le tableau 
2. 
Les valeurs de gestion, établies par  le Haut Conseil de  la Santé Publique (HCSP), doivent conduire  les pouvoirs 
publics et tous les acteurs concernés à engager des actions lorsque les concentrations observées les dépassent. 
 
Par ailleurs, à titre  indicatif également,  les résultats peuvent être mis en perspective avec d’autres campagnes 
représentatives  de  la  qualité  de  l’air  dans  les  logements  et  des  établissements  scolaires  (écoles  et  crèches) 
présentées ci‐après. 
 
 

1) Valeurs guides et d’actions 

 
L’ANSES a publié des Valeurs Guides en Air Intérieur (VGAI) pour différents polluants. Par rapport aux polluants 
analysés lors de cette campagne, il s’agit du formaldéhyde et du benzène. 
Pour  ces  deux  polluants,  les  VGAI  de  l’ANSES  ont  servi  de  référence  aux  valeurs  guides  règlementaires 
récemment publiées (décret n° 2011‐1727 du 2 décembre 2011). Ces seuils devront être respectés dans certains 
Etablissements  Recevant  du  Public  (ERP  ‐  écoles,  crèches,  lycées…)  dans  le  cadre  d’une  surveillance 
règlementaire. 
 
Pour  les particules,  l’ANSES  recommande  la mise en œuvre par  les politiques publiques des valeurs guides de 
l’OMS  (Organisation  Mondiale  pour  la  Santé)  pour  l’amélioration  de  la  qualité  de  l’air  intérieur.  Pour  les 
particules PM2.5 le seuil est de 10 µg/m3 sur le long terme (valeurs établies pour l’air ambiant). 
 
  

                                                 
10 Élaboration de protocoles de surveillance du formaldéhyde, du benzène et du monoxyde de carbone dans l’air des 
lieux clos ouverts au public  (LCSQA – 2008). Protocoles ayant servi à définir  les modalités de surveillance  (stratégie 
d’échantillonnage)  à mettre  en  place  pour  la  surveillance  réglementaire  des  ERP  de  type  établissement  scolaire 
(décret n° 2012‐14 du 5 janvier 2012). 
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Le  tableau  ci‐dessous  résume  les  valeurs  guides  long  terme  et  valeurs  d’action  du  formaldéhyde  et  du 
benzène ainsi que la valeur guide long terme pour les particules PM2.5. 
 
 

Polluant  Valeur guide long terme  Valeur de gestion 

Formaldéhyde 
2015 : 30 µg/m3, 2023 : 10 µg/m3

 (décret 2011‐1727) 
immédiate : 100 µg/m3  

(décret 2012‐14)  

Benzène 
2013: 5 µg/m3, 2016 : 2 µg/m3

(décret 2011‐1727) 
immédiate : 10 µg/m3  

(décret 2012‐14) 

PM2,5 
OMS / ANSES

10 µg/m3 long terme (OMS‐air ambiant, à 
atteindre en air intérieur‐ANSES) 

‐ 

 

 
 

2) Référence aux autres campagnes de mesures réalisées en air intérieur 

Surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les écoles et crèches (2009‐2011). 

Une campagne pilote nationale de surveillance de la qualité de l'air dans les écoles et les crèches françaises a été 
lancée  en  2009  sur  une  période  de  2  ans.  Cette  campagne  avait  pour  but  de  définir  les  modalités  de  la 
surveillance obligatoire de  la qualité de  l'air. Au total, 310 établissements répartis sur  l'ensemble du territoire 
ont été concernés, durant une semaine d'enseignement, à raison de deux saisons (été et hiver). 
Lors  de  cette  campagne,  deux  polluants  prioritaires  ont  été  mesurés :  le  formaldéhyde  et  le  benzène.  En 
complément, des mesures sur le confinement (à partir des concentrations en CO2) ont été réalisées. 
 

Résultats de la campagne pilote de surveillance de la qualité de l’air dans les écoles et crèches en 
France (2009‐2011) 

Concentration moyenne en 

formaldéhyde (µg/m3) 

Proportion 
d’établissements 

Concentration moyenne 

en benzène (µg/m3) 

Proportion 
d’établissements 

0 à 30 89% 0 à 2 43% 
30 à 50 9% 2 à 5 56% 

50 à 100 2% 5 à 10 1% 
> à 100 0% > à 10 0,5% 

  

 

 

 

 

Tableau 2 : valeurs de référence pour le formaldéhyde et le benzène ainsi que les particules PM2.5 

Tableau 3 : concentrations mesurées en formaldéhyde et benzène lors de la campagne pilote 
nationale écoles et crèches (2009‐2011). 

Figure 6 : valeurs des indices de confinement relevés lors de la campagne 
pilote nationale écoles et crèches (2009‐2011). 
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Tableau 5 : statistiques de températures 

moyenne MIN MAX

sa l le  102 48,1 40,0 61,5

sa l le  203 49,8 41,5 64,8

sa l le  des  profs 52,3 42,2 65,7

grand atel ier 51,4 45,5 59,6

couloi r 2ème  étage 56,0 48,0 68,1

extérieur 88,7 47,8 98,1

humidité relative en %HR

moyenne MIN MAX

sa l le  102 23,4 21,4 25,4

sa l le  203 21,9 20,2 23,1

sa l le  des  profs 20,2 19,1 21,7

Grand atel ier 21,9 18,9 25,7

couloi r 2ème  étage 21,9 19,4 21,7

extérieur 12,2 8,0 19,3

température en °C 

Tableau 6 : statistiques sur l’humidité relative

La campagne nationale « logements » de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI)11. 

L’Observatoire de  la qualité de  l’air  intérieur  (OQAI) a  réalisé une vaste campagne « logements »  (2003‐2005) 
afin d’obtenir une image représentative de la qualité de l’air à l’intérieur des logements français (567 logements 
enquêtés sur 7 jours). Les résultats obtenus lors de cette campagne, pour les polluants communs à la présente 
étude sont renseignés dans le tableau 4 ci‐dessous. 
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95ème percentile 
 µg/m3 

46,7  30,0  7,2 17,8  7,4  86,7 7,4 15,0 42,3 2,7 14,7 10,4 56,2 21,3  150,5  75,6 134,0

médiane  50ème 
percentile µg/m3 

19,6  11,6  2,1 1,9  1,0  12,2 1,4 2,3  5,6  1,0 2,3  1,6  5,3  4,1  4,2  6,2  19,1 

 
 

2. Paramètres de mesures enregistrés dans les sites instrumentés du lycée 

1) Température et humidité relative intérieure, température extérieure 

La  température et  l’humidité  relative  (HR) sont des  facteurs qui peuvent agir sur  les émissions de substances 
volatiles chimiques et donc sur la qualité de l’air intérieur12.  
 
Les températures (tableau 5) extérieures ont varié de 8°C à 19,3°C pour une moyenne de 12,2°C tandis que les 
températures  intérieures  s’échelonnent  de  19,1°C  à  21,7°C  pour  une moyenne  de  20,2°C  dans  la  salle  des 
professeurs ; de 19,4°C à 21,7°C avec une moyenne de 21,9°C dans le couloir du 2ème étage ; de 20,4°C à 25,4°C 
avec une moyenne de 23,4°C dans la salle 102 ; de 20,2°C à 23,1°C et une moyenne de 21,9°C dans la salle 203.  
Enfin, dans  le  grand  atelier,  les  températures  vont de 18,9°C  à 25,7°C pour une moyenne de 21,9°C,  ce  site 
présentant ainsi la plus grosse fluctuation de température (environ 7°C).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
11 Campagne nationale Logements : Etat de la qualité de l'air dans les logements français Rapport final (mise à jour mai 
2007 http://www.oqai.fr/programme par lieux de vie/logements/etat de la pollution) 
12 De Bellis, L ., Haghighat, F., Material Emission Rates : Litterature review, and the impact of indoor air temperature 
and relative humidity. Buildings and environment, 1998, Vol. 33, No 5. pp. 261 ‐277. 

Médiane = 50ème percentile : 50% des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur. 
xxème percentile : xx % des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur 

Tableau 4 : médianes et percentiles 95 de la campagne nationale logements de l’OQAI. 
Résultats en µg/m3 ‐ OQAI ‐ 2006, mise à jour mai 2007 
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L’humidité  relative  (tableau 6) est également un paramètre  important pour  le confort et sur  le plan sanitaire. 
Une  humidité  relative  trop  importante  peut  favoriser  le  développement  de moisissures  et  inversement,  une 
humidité  trop  faible  peut  donner  une  sensation  de  sécheresse  gênante  sur  le  plan  respiratoire,   cutanée  et 
oculaire. La plage couramment admise pour les variations d’humidité relative intérieure permettant à la fois un 
bon confort hygrothermique et une préservation du bâti est d’environ : 35 à 65%13. 
Les taux d’humidité relative moyens pour  l’air extérieur présentent des minima et maxima de 47,8% et 98,1% 
pour  une moyenne  s’établissant  à  88,7%. Dans  le  couloir,  l’humidité  relative  varie  de  48%  à  68%  avec  une 
moyenne de 56%. Dans la salle des profs les taux d’humidité vont de 42,2% à 65,7%, la moyenne étant de 52,3%. 
Dans  le  grand  atelier,  les maxima  et minima  sont  respectivement de 45,5%  et 59,6% pour une moyenne de 
51,4%. Enfin, dans les deux salles de classes, l’humidité relative est légèrement plus faible avec des moyennes de 
48,1% dans la salle 102 et de 49,8% pour la salle 103 (variations des minima et maxima d’environ 20%).  
 

Au regard de ces valeurs, les 5 sites intérieurs instrumentés se situent  
dans la plage de bon confort hygrothermique. 

 

 
Les graphiques de variations de la température et de l’humidité relative sur la période de mesures pour les deux 
salles de classes présentés ci‐dessous, permettent de visualiser  les  fluctuations diurnes et nocturnes. Ainsi, on 
peut constater que  les températures diminuent  légèrement dans  la nuit, remontent au matin et se stabilisent 
sur la journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2) Confinement 

 
Le dioxyde de carbone (CO2), émis par la respiration des personnes présentes dans une pièce, est un indicateur 
du confinement de l’air intérieur. Ainsi, plus la concentration en CO2 est élevée, plus l’air est confiné. 
Bien que  le CO2 ne présente pas  lui‐même d’effet notable sur  la santé aux niveaux habituellement rencontrés 
dans  l’environnement,  un  confinement  élevé  semble  être  associé  à  une  prévalence  des  symptômes 
respiratoires14 et à une gêne sur la concentration des élèves15. 
 

                                                 
13 R. Fauconnier, Diagramme des plages de confort température‐humidité ‐ article « L’action de l'humidité de l'air sur 
la santé dans les bâtiments tertiaires » ‐ numéro 10/1992 de la revue Chauffage Ventilation Conditionnement – 1992. 
14 Sundell J., Levin H., Nazaroff W. W., Cain W. S., Fisk W. J., Grimsrud D. T., Gyntelberg F., Li Y., Persily A. K., Pickering 
A. C., Samet J. M., Spengler J. D., Taylor S. T. and Weschler C. J., 2011. Ventilation rates and health: multidisciplinary 
review of the scientific literature, Indoor Air, 21(3), 205‐218. 
15 OQAI (2004). Impact énergétique et sanitaire du renouvellement d’air dans deux écoles primaires, rapport. 98 p. 

Figure 7 : évolution temporelle des paramètres de confort (T et HR) dans les salles de classes 102 et 203.
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Un indice de confinement, appelé ICONE (Indice de CONfinement d’air dans les Ecoles), a été développé en 2008 
par  le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  (CSTB). Celui‐ci est calculé à partir de  la  fréquence et de 
l’intensité des niveaux de CO2 autour des valeurs seuils de 1000 et 1700 ppm (en période d’occupation normale 
de la salle). Le niveau de confinement de la pièce est alors exprimé par une note sur une échelle de 0 à 5. La note 
0  correspond  au  confinement  nul  (niveau  de  CO2  toujours  inférieur  à  1000  ppm),  c’est  la  situation  la  plus 
favorable. La note 5 correspond au confinement extrême, c’est  la situation  la plus défavorable (niveau de CO2 
toujours supérieur à 1700 ppm pendant l’occupation). Le dioxyde de carbone fait partie des substances à suivre 
lors  de  la  phase  hivernale  des  futures  campagnes  règlementaires  dans  les  ERP.  Les  modalités  de  calcul 
précédemment énoncées figurent dans le décret 2012‐14. 
Durant cette campagne le CO2 a été mesuré dans les deux salles de classes. A partir des données obtenues avec 
l’analyseur en continu et du planning d’occupation des salles,  l’indice de confinement a pu être calculé à titre 
indicatif sur cette période de mesures (tableau 7 ci‐dessous). 
 
 

  
indice de 

confinement  
Nature du 

confinement 

Salle 102  1  faible 

Salle 203  1  faible 

 
 
 
Les concentrations en CO2 dans les deux salles de classes n’excèdent jamais la valeur de 1700 ppm comme en 
témoigne la figure 8 ci‐dessous. Dès lors, l’indice de confinement est faible (1/5 dans la salle 102 et 1/5 dans la 
salle 203). Ces valeurs traduisent donc un renouvellement de l’air adapté, et caractérisent respectivement 16% 
des établissements scolaires enquêtés lors de la campagne nationale écoles et crèches. 
Par  ailleurs,  dans  la  salle  des  professeurs,  les  niveaux  de  CO2  se  cantonnent  aux  niveaux moyens  ambiants 
(extérieurs‐400 ppm). Les légers pics de concentrations observés n’excèdent jamais 600 ppm.  
 

 
 
 
 
Remarque :  les  sites  instrumentés  sont équipés de VMC double  flux dont  les débits de  soufflage 
(bouches  situées  à  l’entrée  des  classes)  et  d’extraction  (bouches  situées  à  l’arrière  des  classes), 
contrôlés par un appareil de  type Swemaflow  (figure 9),  sont  schématisés  sur  le plan  ci‐dessous. 
L’appareil n’ayant pas englobé  l’ensemble de chaque bouche,  les débits sont sous‐estimés et donc 
donnés à titre indicatif. 
  

Tableau 7 : indices de confinement des deux salles de classes 

Figure 8 : évolution temporelle des 
concentrations en CO2 dans les 

deux salles de classes et la salle des 
professeurs. 

Figure 9 : Swemaflow 
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2ème étage : salle 203 et couloir 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
1er étage : salle 102 

 
 
 
Rez‐de chaussé (grand atelier et salles des professeurs) 

 

 
 

 
 
   

Figure 10 : schéma des locaux avec localisation des prélèvements et débits des VMC 
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Figure 11 : concentrations intérieures en 
aldéhydes 

3. Concentrations  observées  dans  les  sites  instrumentés  lors  de  la  phase  de 
prélèvement  

 

1) Les aldéhydes  

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) sur la base des données observées sur les cancers du nasopharynx. C’est également un irritant des yeux, 
de  la gorge et du nez. De ce  fait,  le  formaldéhyde  fait partie des polluants dont  le suivi sera obligatoire dans 
certains ERP dont les lycées (à partir de 2020) au même titre que le benzène. 
L’acétaldéhyde quant à lui est également un irritant et a été classé cancérigène possible par le CIRC et est de ce 
fait une  substance  référencée prioritaire pour  l’établissement de valeurs guides de qualité d’air  intérieur par 
l’ANSES dont les valeurs sont à venir.  
 
Les aldéhydes étant des composés retrouvés majoritairement en ambiance intérieure, les sites extérieurs n’ont 
pas été équipés (les faibles niveaux dans l’air ambiant sont principalement liés à la forte réactivité des aldéhydes 
au rayonnement ultraviolet). 
Les  résultats de  la campagne pour  l’ensemble des aldéhydes  sont présentés dans  le  tableau 8, appuyé par  la 
figure 11 ci‐dessous. La figure 12 cible plus particulièrement le formaldéhyde. 
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Salle 203  27  5  1,3  4,8  0,4  <0,5  2,5 

Salle 102  17,7  5,7  1,4  5,6  0,4  <0,5  3,2 

Salle des professeurs  11  3,8  1,3  4  <0,4  <0,5  1,3 

Couloir 2ème étage  20  6,6  1,7  6,3  0,5  <0,5  3 

 
 
   

Tableau 8 : concentrations (µg/m3) intérieures en aldéhydes 
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Figure 12 : concentrations en formaldéhyde

Les  concentrations en  formaldéhyde  sont pour  la  salle 203,  la  salle 102,  la  salle des professeurs et  le  couloir 
respectivement de 27 µg/m3, 17,7 µg/m3, 11 µg/m3 et 20 µg/m3. 
Concernant l’acétaldéhyde, les valeurs s’échelonnent de 3,8 µg/m3 (salle des professeurs) à 6,6 µg/m3 (couloir). 
 
Sur cette période de mesures, l’ensemble des sites intérieurs respectent la valeur guide 2015 en formaldéhyde 
fixée à 30 µg/m3. Pour rappel, la comparaison est effectuée à titre informatif. En effet, pour pouvoir se référer à 
des  valeurs  guides  long  terme,  deux  séries  de  prélèvements  par  méthode  passive  sont  recommandées, 
programmées chacune dans des conditions climatiques contrastées afin de prendre en compte  les variabilités 
temporelles des concentrations de polluants dans l’air. 
 

 
 
 
 
Les concentrations observées en formaldéhyde et acétaldéhyde durant cette phase de prélèvement, sont dans la 
gamme de concentrations rencontrées dans la plupart des logements français (tableau 4) ainsi que des écoles et 
crèches en France pour le formaldéhyde (campagne pilote de surveillance des écoles et crèches tableau 3).  
 
 

2) Les COV 

 
Les COV regroupent une multitude de composés de différentes familles chimiques. 
Au sein de  la classe des COV, un composé suscite un  intérêt particulier au  regard de ses effets sur  la santé à 
savoir  le benzène car  il est classé cancérigène certain par  le CIRC  (groupe 1) ainsi que par  l'UE. De ce  fait,  le 
benzène  fait  partie  des  polluants  dont  le  suivi  sera  obligatoire  dans  certains  ERP  au  même  titre  que  le 
formaldéhyde. 

 

BTEX 

Le  tableau 9 présente  les  résultats des analyses en BTEX  (benzène,  toluène, éthylbenzène, m+p xylènes et o‐
xylène), appuyé par la figure 13. La figure 14 qui cible le benzène, présente un récapitulatif des valeurs mesurées 
lors de la phase de prélèvements et des VGAI. 
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Figure 14 : concentrations intérieures 
en benzène 
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Salle 203  1,3  46,8  1,6  4,4  1,6 

Salle 102  1,7  62  1,8  4,8  1,8 

Salle des 
profs. 

1,5  24,9  1,0  2,6  1,1 

Couloir 2ème 
étage 

2,9  33,4  1,7  4,5  1,7 

Extérieur*  1,1  2,6  0,6  0,9  0,5 

*Résultats du laboratoire GIE‐LIC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le benzène est un polluant principalement émis par le trafic routier. Une étude menée en 2001 par le CSTB16 sur 
le transfert de la pollution extérieure vers l’intérieur des locaux a montré que les polluants de l’air extérieur se 
comportent différemment  lors de  ce  transfert.  En  effet, différents paramètres  régissent  ce phénomène  :  les 
conditions de ventilation du  logement,  la saison,  le niveau de pollution extérieure et  la présence de matériaux 
adsorbants et réactifs à l’intérieur du logement. L’abattement entre les niveaux extérieurs et intérieurs est ainsi 
fonction du polluant considéré. Par exemple,  le taux de transfert  le benzène à  l’intérieur des bâtiments serait 
proche de 100%.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
16 CSTB, Étude expérimentale des conditions de transfert de  la pollution atmosphérique d’origine  locale à  l’intérieur 
des bâtiments d’habitation, Convention de recherche ADEME, Rapport final, Avril 2001. 

Figure 13 : concentrations intérieures 
en BTEX 

Tableau 9 : concentrations (µg/m3) intérieures et extérieures en BTEX 
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Dans  l’air ambiant  (extérieur) du  lycée,  les  teneurs de benzène mesurées durant cette phase de prélèvement 
s’élèvent à 1,1 µg/m3. A noter que le benzène fait l’objet de seuils à ne pas dépasser en air extérieur, fixés par le 
code de  l’environnement – article R221‐1. Ainsi,  l’objectif annuel de qualité de  l’air est de 2 µg/m3 et  la valeur 
limite annuelle est de 5 µg/m3 pour 2012.  
 
Les concentrations intérieures en benzène sont de l’ordre de 1,5 µg/m3 pour la salle des professeurs, 1,3 µg/m3 
pour la salle 203 et 1,7 µg/m3 pour la salle 102. Dans le couloir les teneurs sont plus élevées (2,9 µg/m3). 
 
Au regard des valeurs guides règlementaires de 5 µg/m3  (2013) et de 2 µg/m3  (2016), à  titre  informatif,  les 
deux salles de classes et la salle des professeurs présentent des concentrations inférieures sur cette phase de 
prélèvements. Le couloir du 2ème étage présente des teneurs en benzène voisines de 3 µg/m3 respectant ainsi 
la valeur guides de 5 µg/m3 (2013). 
 
Les concentrations en éthylbenzène et xylènes sont quant à elles faibles pour l’ensemble des sites. 
 
 
En  ce qui  concerne  le  toluène,  à  l’échelle des  concentrations  généralement  rencontrées dans  la plupart des 
logements  français  (tableau 4),  les niveaux observés  lors de cette phase de prélèvements sont supérieurs à  la 
médiane  (située  à  12,2  µg/m3)  mais  restent  inférieurs  au  percentile  95  (situé  à  86,7  µg/m3).  Les  niveaux 
extérieurs, très faibles, semblent confirmer une origine intérieure pour ce composé. 
 
L’ANSES  n’a,  à  ce  jour,  pas  établi  de  valeurs  guides  pour  une  exposition  long‐terme  au  toluène  en milieu 
intérieur. Toutefois,  il existe une valeur dite de « concentration  limite d’intérêt »  (CLI) établie à 300 µg/m3 en 
2009 par l’AFSSET aujourd’hui ANSES17. 
Les CLI ont été établies pour divers composés, à des fins de qualifications des matériaux de construction et de 
décoration au vu de leurs émissions de COV. Une CLI est considérée comme une concentration limite et a pour 
objectif  de  prévenir  la  survenue  d’effets  sanitaires  lors  d’une  exposition  à  long  terme  à  des  émissions  de 
matériaux de construction et de décoration. 
Elles sont définies selon un protocole décisionnel prenant en compte les valeurs de référence disponibles : VGAI, 
Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP).  
 
Pour le toluène, la CLI proposée est de de 300 µg/m3. Elle correspond à une valeur toxicologique de référence 
(VTR) : établie en 2000 par  l’ATSDR  (Agency  for Toxic Substances and Disease Registry  ‐ Etats‐Unis) pour une 
exposition  à  long  terme  par  inhalation  (l’effet  critique  associé  correspond  à  des  effets  neurologiques: 
dysfonctionnement de la vision des couleurs). Cette valeur est la plus protectrice des Valeurs Toxicologiques de 
Référence actuellement disponibles pour  le  toluène dans  les bases de données  toxicologiques  recommandées 
par le ministère de la santé.18 
 
Les  niveaux  observés  en  toluène  sont  ainsi  inférieurs  à  la  valeur  toxicologique  de  référence  de  l’ATSDR          
(300 µg/m3). 
 
 

                                                 
17 AFSSET, Composés Organiques Volatils et Environnement intérieur, Procédure de Qualification des Émissions de 
Composés Organiques Volatils par les Matériaux de Construction et Produits de Décoration, Avis de l’AFSSET‐Rapport 
d’Expertise collective, Edition scientifique, Air et Agents chimiques, 75pp. 2009. 
18 L'US‐EPA a produit en 2005 une RfC (Reference Concentration) de 5000 µg/m3 (effets neurologiques). 
Santé  Canada,  en  2004,  a  donné  une  valeur  de  3750µg/m3  (irritations  du  système  respiratoire  et  effets 
neurologiques). 
L'OEHHA,  en 2000,  émet une REL  (Reference Exposure  Level)chronique de 300 µg/m3  (organes  cibles  considérés  : 
système nerveux, système respiratoire, et effets sur le développement). 
L'ANSES  a  proposé  en  2010  une  VTR  de  5000  µg/m3  pour  les  effets  reprotoxiques.  Son  rapport  attire  toutefois 
l'attention sur le fait que la VTR proposée pour les effets reprotoxiques (toxicité sur le développement) ne protège pas 
d'autres effets  toxiques, en  l'occurrence d'effets neurologiques, et n'est donc pas protectrice vis‐à‐vis de  la  toxicité 
neurologique. 



 

 

Suivi de la qualité de l’air intérieur – lycée le Corbusier 

ASPA 12120301- ID, version du 25 février 2013 20 

 
Le  toluène  est un  solvant utilisé dans  les peintures,  colles,  les désodorisants…L’activité du  lycée peut être 
propice à  l’émission de toluène et d’autres hydrocarbures  (voir ci‐après). Cependant,  les plus hauts niveaux 
ont  été  relevés  dans  la  salle  102  (salle  de  cours  de mathématiques)  et  non  dans  la  salle  dédiée  aux  arts 
plastiques (salle 203). Le profil assez semblable dans les différentes salles dont le couloir pourrait également 
suggérer la présence d’un matériau émissif ou une homogénéisation par brassage de l’air. 
 

Autres COV (COV‐Totaux) 

 
L’analyse  quantitative  des  COV  totaux  menée  sur  les  échantillons  met  en  évidence  la  présence  d’autres 
composés de la famille des hydrocarbures dans les salles de classes et le couloir. 
Les  résultats  détaillés  par  polluant  se  trouvent  en  annexe  2.  Le  tableau  10  et  la  figure  15  font  état  des 
concentrations par famille chimique tout en indiquant la somme totale en COV. 
 

familles chimiques  salle 203  salle 102  salle profs.  couloir 2ème 

hydrocarbures (alcanes linéaires, 
ramifiés et cycliques) 

185,1  137,6  60,9  127,9 

hydrocarbures aromatiques (dont 
le naphtalène) 

73,6  83,9  39,0  60,2 

ethers de glycol  16,1  18,0  5,1  18,7 

esters  5,5  57,9  2,7  7,3 

composés chlorés  0,3  0,3  0,3  0,3 

éthers  0,2  0,2  0,2  0,2 

terpènes  34,3  15,1  9,4  29,9 

alcools  12,1  14,0  4,7  14,1 

cétone  1,0  16,0  0,6  1,3 

SOMME  328,3  343,2  123,0  259,9 

 
 
 

 
 
 

Tableau 10 : résultats des concentrations intérieures (µg/m3) par famille de COV 

Figure 15 : concentrations intérieures en COV (totaux), par famille chimique 
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Les sommes en COV sont pour les deux salles de classe de 328 µg/m3 (salle 203) et 343,2 µg/m3 (salle 102). Dans 
les deux autres sites, elles se situent à des niveaux plus faibles : 123 µg/m3 dans la salle des professeurs et 260 
µg/m3 dans le couloir du 2ème étage. 
Dans  la  salle  102,  deux  composés  sont  émis majoritairement  en  plus  des  hydrocarbures.  Il  s’agit  du  n‐butyl 
acétate et de  la méthylisobutylcétone utilisés entre autres  comme  solvants pour peintures, encres,  laques et 
vernis. 
 
 
L’analyse élargie des COV indique la présence d’hydrocarbures dans les deux salles de classes en complément 
du toluène. Ces composés (octane, nonane, décane…) sont caractéristiques des solvants. Les niveaux en COV 
obtenus dans les salles de classes dépassent légèrement le seuil préconisé en Allemagne19 fixé à 300 µg/m3. 
 
 
 

3) Les particules PM2.5 : concentration massique 

 
 

Les résultats de la campagne sont présentés dans le tableau 11 appuyé par la figure 16 ci‐dessous : 
 
 
 

 
Masse échantillonnée 

(µg) 
volume d’air 
prélevé (m3) 

Concentration
(µg/m3) 

salle 203  137  18,15  7,5 

extérieur  329  18,65  17,6 

 
 

 
 
 
 
 
Les concentrations extérieures en PM2.5 relevées à l’extérieur de la salle 203 se situent à 17,6 µg/m3, soit une 
différence d’environ 10 µg/m3 avec la salle 203 dans laquelle 7,5 µg/m3 ont été relevés.  
L’OQAI a suivi les PM2.5 lors de la vaste campagne logements sur un échantillon de 290 logements (sur les 567). 
En  étant  inférieures  à  10  µg/m3,  les  concentrations  dans  la  salle  203  sont  faibles  par  rapport  à  celles 
rencontrées  dans  la  plupart  des  logements  français  (médiane  située  à  19,1  µg/m3).  En  sus,  elles  sont 
inférieures  à  la  valeur  guide  long  terme  de  l’OMS  pour  l’air  ambiant  de  10  µg/m3,  vers  laquelle  l’ANSES 
recommande de tendre pour l’air intérieur (en moyenne annuelle). 

 
 

 

                                                 
19 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 

Tableau 11  et figure 16 : concentrations intérieures et 
extérieures en particules PM2.5 (µg/m3). 
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4) Les PM 10 : composition chimique 

Les PM10 ont été récoltées uniquement en ambiance intérieure (salle 203) pour une analyse chimique de leur 
composition. Le rapport du laboratoire d’analyse (INERIS) figure en annexe 3. 
 
Les  VTR  (Valeurs  Toxicologiques  de  Référence)  existent  pour  de  nombreux  composés.  Le  tableau  ci‐dessous 
présente les valeurs disponibles pour certains composés recherchés lors de l’étude (métaux) : 
 

Substances  effet critique  VTR / Valeur guide air ambiant 

Cuivre 
Système respiratoire 

et immunitaire 
TCA = 1 µg/m3 (RIVM, 2001) 

Chrome VI  
(forme la plus 
dangereuse) 

Système respiratoire 
Rfc = 0,1 µg/m

3 (US EPA 1998), 
MRL = 1 µg/m3 (ATSDR, 2000) 

Cancérogène avéré 
(cancer pulmonaire) 

ERUi = 1.2.10‐2 (µg/m3)
‐1 
(US EPA, 1998) 

ERUi = 4.10‐2 (µg/m3 )
‐1  (OMS, 2000) 

Plomb 

Saturnisme 
cancérogène possible 
(tumeurs rénales)  

 

0,5 µg/m
3 valeur limite  

et 0,25 µg/m3 objectif qualité de l'air.  
Article R221‐1,  modifié par le décret n°2010‐
1250 du 21 octobre 2010 ‐ art.1, version en 

vigueur au 7/01/2011 

Nickel 

Système respiratoire, 
cancérogène possible 
(cancer pulmonaire) 
système respiratoire 
cancérigène/cancer 

pulmonaire 

0,02 µg/m
3 valeur cible.  

Directive du 15 décembre 2004 
(2004/107/CE) 

 

 
 
TCA : Tolerable Concentration in Air (concentration tolérable dans l'air). 
RfC : Reference Concentration (concentration de référence). 
US EPA : United States Environmental Protection Agency (Etats Unis). 
OEHHA : Office of Environmental Health Hazard Assessment – USA 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé. 
MRL : Minimum Risk Level (niveau de risque minimum) 
ERUI : Excès de Risque Unitaire par inhalation : exemple Cr IV : = 1.2.10‐2 (µg/m3)‐1 :  
Une exposition de cent personnes pendant une vie entière 24 h sur 24 à la concentration de 1 µg/m

3 est susceptible d'induire un 
excès de cancer pulmonaire de 1.2 cas. 
Une personne exposée sa vie entière 24h/24 à la concentration de 1 µg/m3 a une probabilité de déclarer un cancer du poumon égale 
à 1.2 pour cent. 
Objectif de qualité : Niveau de concentration de substances polluantes dans  l'atmosphère à atteindre à  long terme, sauf  lorsque 
cela  n'est  pas  réalisable  par  des mesures  proportionnées,  afin  d'assurer  une  protection  efficace  de  la  santé  humaine  et  de 
l'environnement dans son ensemble. 
Valeur  cible : Niveau de  concentration de  substances polluantes dans  l'atmosphère  fixé dans  le but d'éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, 
dans un délai donné.  
Valeur limite : Niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques 
à ne pas dépasser dans  le but d'éviter, de prévenir ou de réduire  les effets nocifs de ces substances sur  la santé humaine ou sur 
l'environnement dans son ensemble. 

 
   

Tableau 12 : valeur de référence de quelques métaux à l’étude 
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Pour les autres métaux (Al, Zn, Fer), il n’existe pas à ce jour de VTR pour une exposition par inhalation. 
Il n’y a pas de référence en air extérieur à proximité de l’établissement pour comparer la composition chimique 
des particules  (le matériel ayant été  consacré à  l’environnement  intérieur). Aussi,  il est proposé d’utiliser  les 
résultats des analyses d’échantillons de particules en Alsace (sur le secteur de Mulhouse, en air ambiant), entre 
février et mars 2011 dans  le cadre du projet  (dispositif) CARA20  (tableau 13 des concentrations moyennes ci‐
dessous). 
 

concentrations  (µg/m3)  
/ éléments 

Salle 203
(concentration = mesure‐

blanc ‐ cf. annexe 3) 

CARA 
(en air ambiant, rapporté pour 

information) 

Cl‐  0,09  0,183 

NO3‐  0,53  10,699 

PO43‐  0,01  ‐ 

SO42‐  1,07  ‐ 

Na+  0,1  0,23 

NH4+  0,35  4,646 

K+  0,12  0,98 

Ca2+  0,39  0,457 

Mg2+  0,03  0,03 

Al  0,11  0,342 

Cu  < 0,03  0,026 

Fe  0,11  0,608 

Pb  < 0,15  0,014 

Ni  < 0,03  0,004 

Si  5,3  ‐ 

Zn  0,07  ‐ 

Cr  0,03  ‐ 

 
 
 
 
 
 
Anions – cations : 
 
Les résultats d’analyses des teneurs en cations et métaux en phase particulaire dans la salle 203 sont renseignés 
dans le tableau 13. 
Les  concentrations  relevées  dans  la  salle  203,  sont  faibles  et  inférieures  aux  retombées  atmosphériques 
régionales (CARA‐tableau 13). 
 

 
Métaux : 
 
S’agissant des métaux, les concentrations figurent également dans le tableau 13.  
Les  concentrations des métaux  (Cu, Ni, Pb, Cr)  sur  les particules  sont  inférieures à  leur VTR  respectives et 
références en air ambiant (extérieur pour Ni et Pb). 
Les teneurs mesurées dans le lycée sont inférieures aux teneurs ambiantes régionales (tableau 13). 

                                                 
20 Le  projet  CARA  mené,  par  le  Laboratoire  Central  de  la  Surveillance  de  la  Qualité  de  l’Air  (LCSQA),  vise  par 
l’intermédiaire  de  nombreuses  campagnes  de  prélèvements  particulaires  en  France,  à  caractériser  la  composition 
chimique des particules fines. 

Tableau 13 : concentrations en éléments chimiques (anions/cations/métaux) relevées sur des particules PM10 à 
Mulhouse (projet CARA) entre février et mars 2011 et résultats des analyses sur les PM10 dans le lycée (salle 203).
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Cas particulier : la silice  
 
La  silice  a  été  analysée  en  lien  avec  la  problématique  des murs  en  béton.  En  effet,  le  ciment  est  constitué 
majoritairement de silice cristalline (SiO2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La surveillance des poussières et les conventions de prélèvement 21 

 
Les poussières en suspension dans l’air font l’objet d’une surveillance :  
• en hygiène professionnelle 
• dans le domaine de l’air ambiant (air extérieur) 
 
Les  conventions  de  prélèvement  utilisées  dans  ces  deux  domaines  sont  différentes  puisque  l’hygiène 
professionnelle fait référence aux conventions inhalable, thoracique et alvéolaire décrites dans la norme NF ISO 
7708 (1996) (définitions des fractions de taille des particules pour l’échantillonnage lié aux problèmes de santé) 
alors que  l’air ambiant fait appel aux PM10 et aux PM2,5. Toutefois  les PM10 sont assimilables aux poussières 
prélevées selon la convention thoracique (cf norme NF EN 12341 (1999)). 

                                                 
21 INERIS‐DRC‐04‐41113‐AIRE  n°145/FDe :  Mesures  de  concentration  des  poussières  en  suspension  dans  l’air 
Application aux carrières 

La silice 
Source : contrôle de la concentration en silice cristalline dans l’atmosphère des lieux de travail ‐ INRS 

 
 
Caractéristiques physico‐chimiques  
La silice, oxyde libre ou associé sous forme de silicates, représente environ 75 % de l’écorce terrestre (12% 
rien que pour le quartz). La silice libre existe sous deux états, amorphe ou cristallin. Dans le second cas, les 
atomes de silicium et d’oxygène s’organisent régulièrement dans l’espace et différentes formes cristallines 
en résultent dont  le quartz,  la tridymite et  la cristobalite. En combinaison avec d’autres éléments (Al, Fe, 
Mg, Ca, Na, K…) la silice constitue des silicates. 
 
Caractéristiques toxicologiques 
L’inhalation de particules de silice cristalline entraîne leur dépôt dans les voies respiratoires en fonction de 
la taille : 
‐  les particules dont le diamètre aérodynamique médian est compris entre 5 µm et 30 µm constituent la 
fraction thoracique, c’est‐à‐dire qui va au‐delà du larynx ; 
‐  les  particules  dites  « alvéolaires »  de  diamètre  aérodynamique  médian  de  4,25  µm  atteignent  les 
bronchioles et les zones alvéolaires. 
 
Outre  l’apparition  de  signes  aigus  d’irritation  des  yeux  et  des  voies  respiratoires,  consécutifs  à  des 
expositions massives,  l’exposition à des poussières de silice cristalline est susceptible d’induire différents 
types  d’affections  par  inhalation  notamment  une  fibrose  pulmonaire :  la  silicose,  due  à  l’inhalation  de 
particules alvéolaires de silice cristalline libre.  
Par  ailleurs,  en  1997,  la  silice  cristalline  inhalée  sous  forme  de  quartz  ou  de  cristobalite  de  source 
professionnelle a été classée cancérogène pour  l’homme  (groupe 1) par  le CIRC  (Centre  International de 
Recherche contre le Cancer). 
 
Valeur limite d’exposition professionnelle : 
La  concentration moyenne  alvéolaire en  silice  cristalline, des poussières de  l’atmosphère,  inhalée  sur 8 
heures ne doit pas dépasser : 
0,1 mg.m‐3 pour le quartz et 0,05 mg.m‐3 pour la cristobalite et la tridymite. 
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 Valeur toxicologique de référence  

 
L’OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment – USA) a proposé en février 2005 pour la silice une 
valeur toxicologique de référence pour  l’inhalation  (REL :  Inhalation reference exposure  level)  fixée à 3 µg/m3 

pour  la  fraction alvéolaire  (suivant  la définition de  l’ACGIH American Conference of Governmental  Industrial 

Hygienists (2004) /ISO (1995) particules de diamètre aérodynamique médian de 4 µm). 
En effet en milieu professionnel, les données existantes (rapport OEHHA22) indiquent que la majorité de la silice 
se trouve dans la fraction alvéolaire. 
 
La valeur toxicologique de référence (REL) ayant été établie à partir d’études menées en milieu professionnel sur 
la fraction alvéolaire, c’est cette fraction qui doit être prise en compte pour se comparer à la REL. Toutefois, le 
rapport de l’OEHHA souligne que le suivi environnemental des PM10 (particules d’un diamètre aérodynamique 
médian de 10 µm) et PM2,5 peut être intéressant car il permet de situer le risque potentiel. Si les teneurs sur la 
fraction PM10 sont inférieures à la REL (3 µg/m3), alors le risque est écarté. Si les teneurs sur la fraction PM2,5 
sont inférieures à la REL mais celles en PM10 sont supérieures, alors des investigations complémentaires restent 
à mener. Si les deux dépassent la REL, l’indice de risque dépasse 1. 
 
Dans  le  cadre du  suivi environnemental mené dans  les  locaux du  lycée,  la  fraction PM10 a été utilisée pour 
quantifier chimiquement la présence de différents métaux et éléments minéraux.  
L’élément silicium (Si) a ainsi été analysé sur la fraction particulaire PM10. 
La quantification de l’élément silicium est différente de la quantification de la silice cristalline car il englobe les 
différentes  formes de silice,  les silicates…Dans une première approche, ce choix a été retenu car  il permettait 
d’élargir les composés recherchés. 

                                                 
22  OEHHA :    CHRONIC  TOXICITY  SUMMARY    SILICA  (CRYSTALLINE,  RESPIRABLE),  2005 

http://oehha.ca.gov/air/chronic_rels/silica_final.html 

Figure 17 : Mesures de concentration des poussières en suspension dans l’air‐ application aux carrières 
(source : INERIS‐DRC‐04‐41113‐AIRE n°145/FDe) 
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Le  passage  d’une  concentration  en  Si  à  une  concentration  en  SiO2  nécessite  l’application  d’un  facteur 
multiplicatif de 2,14 (masses molaires Si : 28,1 g.mol‐1 / SiO2 60,1 g.mol‐1). 
Une concentration en Si de 5,3 µg/m3 a été mesurée (tableau 1323), ce qui correspondrait, en prenant comme 
hypothèse majorante (Si est exclusivement sous forme de silice cristalline) à une teneur de SiO2 dans la fraction 
PM10 de 11,3 µg/m3. 
 
Deux hypothèses majorantes ont ainsi été utilisées (granulométrie PM10 qui tend à surestimer l’exposition et 
répartition du Si intégralement sous forme de SiO2), pour approcher les niveaux en silice et les comparer aux 
valeurs repères : 

- Le  niveau  estimé  reste  très  inférieur  à  la Valeur  Limite  d’Exposition  Professionnelle  (VLEP)  la  plus 
faible fixée à 50 µg/m3 pour les formes cristobalite et tridymite (celle du quartz étant de 100 µg/m3). 
Remarque :  les VLEP mentionnées, s'appliquent aux personnes pouvant être exposées à la silice de 
par leur activité professionnelle (mineurs ou ouvrier travaillant dans les carrières par exemple). 
 

- Le niveau estimé pourrait être supérieur à la valeur toxicologique de référence (REL de 3 µg/m3) mais 
les  hypothèses  retenues  (100%  du  Si  sous  forme  de  silice  cristalline)  et  les  différences  de 
granulométrie  des  particules  pour  l’établissement  de  ces  deux  grandeurs  ne  permettent  pas  de 
comparer strictement ces valeurs. 

 
Très  peu  de  références  existent  sur  les  concentrations  en  Si  relevées  dans  les  environnements  intérieurs. 
L’INERIS mentionne dans son rapport les résultats du volet de l’étude européenne multicentrique EXPOLIS qui a 
eu  lieu à Oxford  (de décembre 1998 à  février 2000) au  cours de  laquelle des prélèvements de PM2.5  (d’une 
durée de 48 heures dans des  logements) ont été analysés afin de déterminer  leurs teneurs en éléments traces 

métalliques24. Comparativement  à  cette  étude,  les  concentrations pour  les métaux Al, Ca,  Fe  et  Si  sont plus 
élevées dans la salle 203 (tableau 14). 
 

éléments  Al  Fe Si Ca/Ca2+ 

salle 203  0,11  0,11  5,3  0,39 
EXPOLIS  0,067  0,03 0,36 0,12 

 
 
 
 
Si  les  concentrations  sont  liées  aux  conditions  d’échantillonnages  (granulométrie  des  particules,  humidité, 
température, périodes, différentes activités humaines… et aux environnements extérieurs),  les différences de 
niveaux en Si entre les deux études restent marquées. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 La teneur du filtre témoin (blanc) est de 11,2 µg/m3. Cette valeur à priori importante pour un blanc correspond au 
bruit  de  fond  analytique  de  l’appareil  ICP‐OES  utilisé  par  le  laboratoire  d’analyse,  qui  impacte  également  la 
concentration sur  le filtre exposé. La valeur finale en Si (5,3 µg/m3) obtenue en retranchant  la valeur du blanc de  la 
valeur du filtre exposé est validée par le laboratoire. 
24 Lai K, Kendall M, Ferrier H et al. (2004) Personal exposures and microenvironment concentrations of PM2.5, VOC, 
NO2 and CO in Oxford, UK. Atmospheric Environment, 36(37): 6399‐6410. 

Tableau 14 : concentrations (µg/m3) en métaux relevées sur des particules PM10 
dans la salle 203 et sur des particules PM2.5 lors de l’étude EXPOLIS  
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CONCLUSIONS 

Les résultats des mesures réalisées du 8 au 12 octobre 2012 (unique période de prélèvements) dans les locaux 
du lycée le Corbusier de Illkirch soulignent : 
 

 Des  paramètres  d’ambiance,  température  et  humidité  relative  correspondant  à  un  bon  espace  de 
confort hygrothermique. 
 

 Un renouvellement de  l’air adapté se traduisant par des  indices de confinement faibles  (1/5 dans  la 
salle 102 et 2/5 dans la salle 203). 

 
 Des niveaux de formaldéhyde (salle 203 : 27 µg/m3, salle 102 : 17,7 µg/m3, salle des profs : 11 µg/m3 et 

couloir  2ème  étage :  20  µg/m3)  qui  se  positionnent  à  titre  informatif  (une  phase  de  mesure  non 
représentative d’une moyenne annuelle) dans  les 4 sites  instrumentés en dessous de  la valeur guide 
2015 fixée à 30 µg/m3. 
 

 Des  niveaux  de  benzène  (salle  203 :  1,3  µg/m3,  salle  102 :  1,7  µg/m3,  salle  des  profs :  1,5  µg/m3, 
couloir : 2,9 µg/m3) se situant, à titre informatif, sous la valeur guide pour une exposition longue durée 
fixée à 5 µg/m3 à  l’horizon 2013 pour  l’ensemble des sites et également sous  la valeur à  respecter 
d’ici 2016 fixée à 2 µg/m3 (hormis dans le couloir du 2ème étage). 

 
 En ce qui concerne les COV, les sommes relevées dans la salle des professeurs (123 µg/m3) et le couloir 

(260 µg/m3), sont inférieures au seuil de préconisation allemand (300 µg/m3). Dans les deux salles de 
classe, ce seuil est légèrement dépassé (328 µg/m3 dans la salle 203 et 343,2 µg/m3 dans la salle 102). 
Certains  composés  (toluène,  heptane,  nonane,  décane)  sont  majoritairement  retrouvés  dans  les 
ambiances  intérieures des sites, sans  toutefois dénoter d’une situation préoccupante. La salle 102 se 
démarque  des  autres  sites  par  une  présence  plus  accrue  de  toluène,  de  n‐butyl  acétate  et  de 
méthylisobutylcétone.  Les  composés  cités  peuvent  être  émis  par  des  activités  artistiques  mais 
également des produits ménagers, matériaux de construction… Un regard porté sur les produits mis en 
œuvre (activités artistiques notamment) permettrait d’orienter l’identification des sources. 
 

 Les niveaux de particules PM2.5 dans  la salle 203  (7,5 µg/m3) sont  faibles et  inférieurs aux  teneurs 
extérieures  (17,6  µg/m3).  Elles  sont  inférieures  à  la  valeur  guide  long  terme  de  l’OMS  pour  l’air 
ambiant de 10 µg/m3, vers laquelle l’ANSES recommande de tendre pour l’air intérieur (en moyenne 
annuelle). 
 

 Deux hypothèses majorantes ont été utilisées (granulométrie PM10 qui tend à surestimer  l’exposition 
et  répartition  du  Si  intégralement  sous  forme  de  SiO2)  pour  approcher  les  niveaux  en  silice  et  les 
comparer aux valeurs repères : 

o Le niveau estimé reste très  inférieur à  la valeur  limite d’exposition professionnelle (en 
prenant  la  concentration  la plus  faible  fixée à 50 µg/m3 pour  la  forme  cristobalite et 
tridymite,  celle  du  quartz  étant  de  100  µg/m3).  A  noter  que  les  VLEP mentionnées, 
s'appliquent  aux  personnes  pouvant  être  exposées  à  la  silice  de  par  leur  activité 
professionnelle (mineurs ou ouvrier travaillant dans les carrières par exemple). 

o Le niveau estimé pourrait être supérieur à la valeur toxicologique de référence (REL de 
3 µg/m3) mais les hypothèses retenues (100% du Si sous forme de silice cristalline) et les 
différences de granulométrie des particules pour l’établissement de ces deux grandeurs 
ne permettent pas de comparer strictement ces valeurs. 

o Un  suivi  complémentaire  (mesure de  la  forme  cristalline de  la  silice) devrait être mené 
afin de conforter ces données.  

Des  préconisations  de  gestion  seront  établies  par  l’Agence  Régionale  de  Santé  (ARS)  dans  un  courrier  de 
recommandation établi en complément de ce rapport joint en annexe 4. 
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ANNEXE 1 : PRESENTATION DES POLLUANTS MESURES 

 
 
Les aldéhydes 
 
Les aldéhydes sont des composés organiques comportant une double  liaison entre un atome de carbone et un 
atome d’oxygène, l'atome de carbone étant lié exclusivement à des atomes d’hydrogène ou de carbone. 

 
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 Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé le formaldéhyde comme cancérogène certain 
(groupe 1) pour l’homme en 2004 sur la base des données observées sur les cancers du nasopharynx. 
D’après le Haut Conseil en Santé Publique (HCSP), le formaldéhyde est un produit génotoxique et un irritant de 
l’appareil respiratoire et des muqueuses oculaires. 
C’est un polluant au profil saisonnier bien particulier. En effet, son appartenance à la classe des COTV25 rend son 
évaporation plus  forte en été. De plus  il est  impliqué dans de nombreuses  réactions  chimiques  favorisant  sa 
formation dans les ambiances intérieures26. 
L’acétaldéhyde quant à lui est également un irritant et a été classé cancérigène possible par le CIRC. 
 
 

Sources d’émissions des aldéhydes 

 
 Formaldéhyde :  panneaux  de  particules,  panneaux  de  fibres,  panneaux  de 

bois  brut,  peinture  à  phase  solvant,  fumée  de  cigarettes,  photocopieurs, 
produits d’entretien, vernis, colles, revêtements de sol ; 

 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 BTEX et quelques autres COV (liste non exhaustive) 
 
Hydrocarbures aromatiques : 
 
Au sein de cette  famille de polluants, un composé suscite un  intérêt particulier au  regard de ses effets sur  la 
santé à savoir le benzène car il est classé cancérigène certain par le CIRC (groupe 1) ainsi que par l'UE sur la base 
de leucémies observées dans des études épidémiologiques et animales. 
 
Le benzène,  le  toluène,  l’éthylbenzène et  les xylènes  regroupés  sous  le  terme BTEX  sont des hydrocarbures 
aromatiques gazeux  composés d’un noyau aromatique et de  ramifications,  se  formant naturellement  lorsque 
des  matières  organiques  (composées  de  carbone  et  d’hydrogène)  sont  exposées  à  des  phénomènes  de 
combustion ou de pyrolyse. 

                                                 
25 Selon  la norme NF  ISO 16000‐6,  les COTV  (Composés Organiques  très Volatils)  sont des  composés dont  le point 
d’ébullition se situe entre < 0 et (50°C à 100°C). 
26 Thèse de Mélanie Nicolas (2006) : ozone et qualité de l’air intérieur : interactions avec les produits de décoration et 
de construction ‐ CSTB 
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Aussi,  leurs principales sources d’émissions sont  la combustion de dérivés du pétrole  (fioul, charbon, essence 
etc), l’évaporation de carburant (réservoirs automobiles, phases de stockage– transport–distribution), la fumée 
de cigarettes,  la combustion de biomasse  (bois pour  le chauffage notamment). Mais chacun de ces composés 
peut être émis également par : 
 
 Xylènes : peintures, vernis, colles, insecticides. 

 Étylbenzène : peintures, vernis, colles de moquettes, pesticides. 

 Benzène :  synthèse  chimique  d’hydrocarbures  aromatiques  substitués 
(éthylbenzène, phénol, cyclohexane…),   produits de bricolage, d’ameublement, de 
construction  et  de  décoration,  fumée  de  cigarette,  encens,  bougies  parfumées, 
désodorisant. 

 Toluène : produits d’entretien, solvant organiques, peintures, vernis, colles, encres, 
colle de moquettes, désodorisants, tapis. 

 

Autres hydrocarbures aromatiques : 
 
 Styrène : matières plastiques, matériaux isolants. 

 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. 

 
Alcanes : 
 

Les  alcanes  sont des hydrocarbures  constitués uniquement d'atomes de  carbone  (C) et d’hydrogène  (H),  liés 
entre eux par des liaisons simples. 

 

Sources d’émissions 

 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,  huile  pour  parquet, 
solvant. 

 n‐undécane : white‐spirit, colles pour sol, cires, vernis à bois, nettoyants pour sol, moquettes, tapis, huile 
pour parquet, solvant. 

 

Alcools 
 
Un alcool est un composé organique dont l'un des carbones est lié à un groupement hydroxyle (‐OH). 

 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, de 
durcisseurs de dissolvants  et d’isolants. Depuis 2006,  il ne peut plus être utilisant  comme 
biocide (désinfectant). 
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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, bois. 

 

Cétones 
 
 méthylisobutylcétone  :  solvant de  laques,   peintures,  vernis, détachants, agents de nettoyage, adhésifs, 

pesticides, etc.  
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Particules  
 
Dans  l’atmosphère,  les  particules  constituent  un  ensemble  extrêmement  hétérogène,  en  terme  de  taille,  de 
forme  (sphérique, agrégats, en  longueur…), de source  (naturelles : émissions de matières volcaniques,  feux de 
biomasse… ou anthropiques : trafic, usure des pneus, freins, travaux de bâtiments…), et de mode de formation 
(particules primaires, émises directement dans  l’atmosphère et particules secondaires,  issues de processus de 
nucléation).  
Leur  composition  résulte  d’une  combinaison  d’éléments  variés.    Le  graphique  ci‐dessous  (modélisation)  en 
donne une idée : 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La proportion de chacun de ces composés diffère selon  l’origine de  la particule considérée, mais  il est souvent 
démontré dans les études bibliographiques que les particules comportent de façon générale : 
 Une  fraction minérale,  inorganique  avec  des  éléments  tels  que :  chlore,  carbonate,  sodium,  potassium, 

magnésium et calcium, sulfate, nitrate, ammonium ; 
 Une fraction carbonée élémentaire (composée essentiellement d’atomes de carbone) 
 Une fraction carbonée organique (contenant du carbone, de l’hydrogène voire de l’oxygène). 
Parmi  les nombreux  critères de  classification des particules,  la  taille  représente  l’un des paramètres  les plus 
importants. 
Les deux classes souvent énoncées (utilisées dans les inventaires d’émissions par exemple) sont les : 
PM10 : Particules ayant un diamètre inférieur à 10 μm ; 
PM2.5 : Particules ayant un diamètre inférieur à 2,5 μm. 
L’impact  sanitaire des particules est  fortement  lié à  la  taille de celles‐ci déterminant  leur capacité à pénétrer 
dans  l’appareil  respiratoire. Les plus grosses  sont  retenues par  les voies aériennes  supérieures. Les plus  fines 
pénètrent profondément dans l’appareil respiratoire où elles peuvent provoquer une inflammation et altérer la 
fonction respiratoire dans son ensemble27.  
Mais cet  impact (potentiel cancérigène et mutagène notamment) dépend principalement du type de polluants 
que l’on retrouve associé aux particules. En effet, la surface et la morphologie très variée des particules donnent 
lieu à des mécanismes physico‐chimiques au cours desquelles des polluants peuvent s’y adsorber‐absorber ou se 
condenser. 

                                                 
27 Berico, M., A. Luciani and M. Formignani. Atmospheric aerosol in an urban area‐‐ measurements of TSP and PM10 
standards and pulmonary deposition assessments. 1997, Atmospheric Environment 31(21): 3659‐3665. 

Avec, (en molécules/cm3) : 
- Dust : part des particules lointaines, désertiques, terrigènes 
- H2SO4 : part des  sulfates secondaires 
- HNO3 : part des nitrates secondaires 
- NH3 : part de l’ammonium primaire 
- PPM : part des espèces anthropiques primaires (carbone primaire, poussières industrielles) 
- SOA : part des aérosols organiques secondaires, d’origines biotiques et anthropiques 
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Les métaux lourds concernés par la réglementation en raison de leur toxicité : nickel et plomb  
 
Le Nickel (Ni) 
 
Origine :  
 
Les  émissions  de  nickel  proviennent  principalement  de  la  combustion  de  combustibles  fossiles  comme  le 
charbon et les fiouls.  
Tous  les  secteurs utilisant de  l’énergie  fossile  sont concernés en particulier  le  secteur  industriel qui utilise de 
fortes quantités d’énergie. 
De plus, le nickel est utilisé pour les alliages, la galvanisation au nickel, les appareils de laboratoire, les appareils 
thermiques, les accumulateurs Ni‐Cd et les catalyseurs. 
Le secteur industrie manufacturière est le principal émetteur de nickel en Alsace28. 
 
Les effets : 
 
Le nickel est un oligo‐élément  indispensable à  l’organisme, mais à doses élevées,  il devient  toxique. En effet, 
pour les personnes sensibles, il peut entraîner une allergie par contact avec la peau ou par sa présence dans la 
nourriture entraînant des manifestations cutanées et respiratoires  (asthmes). Le CIRC  (Centre  international de 
recherche sur le cancer), l’a classé dans le groupe 2B (agent peut‐être cancérogène pour l’homme)29. 
 
 
Le plomb (Pb)  
 
Origine :  
 
Les  émissions  de  plomb  proviennent  principalement  de  la  combustion  de  combustibles  fossiles  comme  le 
charbon,  les  fiouls  ainsi  que  les  carburants  spéciaux  pour  l’aviation.  Le  plomb  peut  également  provenir  de 
l’incinération de déchets ménagers ou industriels. 
En  alsace,  les  secteurs  principalement  concernés  sont  le  secteur  industriel  au  sens  large  (industrie 
manufacturière,  traitement  des  déchets  et  production  d’énergie),  celui  du  transport  routier  et  le 
résidentiel/tertiaire26. 
 
Les effets : 
 
Une exposition modérée au plomb  inorganique peut provoquer des maux de  tête, de  la  fatigue extrême, des 
nausées, des crampes abdominales et des douleurs articulaires. On peut aussi prévoir d'autres effets sur la santé 
tels qu'un  goût métallique dans  la bouche, des  vomissements...  Les  effets nocifs d'une  exposition de  courte 
durée aux composés  inorganiques du plomb sont très rares de nos  jours, grâce aux mesures sévères mises en 
place sur les lieux de travail où ce type d'exposition peut survenir.  
 
A  forte  dose,  le  plomb  induit  des  tumeurs  rénales  chez  le  rat.  Une  méta‐analyse  récente  des  études 
épidémiologiques  publiées  a  montré  des  excès  discrets  mais  significatifs  des  cancers  gastriques,  broncho‐
pulmonaires et des voies urinaires chez  les travailleurs exposés au plomb  ; toutefois,  les facteurs de confusion 
éventuels  (tabagisme, co‐expositions...) n’étaient généralement pas pris en compte dans  les études analysées. 
En raison des données expérimentales, le Centre International de Recherche sur le Cancer a classé le plomb dans 
le groupe 2B des substances possiblement cancérogènes pour l’espèce humaine30. 
 
 

 

                                                 
28 ASPA 12082001‐ID, bilan de la qualité de l’air – CODERST (2011). 
29 CAREX – Canada : le Nickel et ses composés (2009). 
30 R. Garnier, Toxicité du plomb et de ses dérivés, EMC‐Toxicologie Pathologie 2 (2005) 67–88. 
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Autres métaux :  
 
Le chrome (Cr)  
 
Origine :  
 
Les émissions de chrome proviennent principalement de procédés  industriels particuliers comme  les fonderies 
de métaux non ferreux, les verreries, les cimenteries et la protection des métaux par électrolyse (galvanisation, 
chromage).  Ce  métal  est  également  largement  émis  par  les  transports  routiers  (combustion  et  usure  des 
moteurs) et l’incinération des déchets ménagers et industriels. 
 
En Alsace, le secteur industriel est le principal émetteur de Cr (près de 50% des émissions totales). 
 
Les effets : 
 
Le  chrome  est  émis  à  l’atmosphère  sous  forme métallique  (Cr0),  trivalente  (CrIII)  et  hexavalente  (CrVI).  La 
toxicité du chrome varie selon les formes chimiques citées précédemment.  
Aucun effet  toxique n’a été  rencontré  chez  l’homme  lors d’une  contamination par du  chrome métallique.  Le 
tractus respiratoire est  l’organe cible des effets aigus  lors de  l’exposition par  inhalation aux dérivés du chrome 
III. Ces derniers peuvent se comporter comme des allergènes si  la concentration est suffisamment élevée. Les 
études épidémiologiques  réalisées  chez des  salariés exposés aux dérivés du  chrome  III ne permettent pas de 
conclure quant à un effet cancérogène de ce dernier. 
Les  dérivés  du  chrome  VI  sont  les  plus  dangereux.  L’inhalation  de  ces  composés  induit  des  irritations  des 
muqueuses  respiratoires  sévères  (ulcération,  perforation  du  septum  nasal).  Une  exposition  chronique  peut 
mener  à  une  atteinte  du  système  respiratoire  et  à  des  atteintes  gastro‐intestinales.  Enfin,  les  composés  du 
chrome hexavalent  sont  classés  cancérogènes pour  l’homme  (cancers pulmonaires, du pharynx et du  tractus 
gastro‐intestinal)31 
 
 
Le cuivre (Cu) 
 
Origine :  
 
Les émissions de cuivre proviennent principalement de  l’usure des caténaires des  lignes  ferroviaires. Ce métal 
est  également  largement  émis  par  les  transports  routiers  (combustion  et  usure  des  moteurs)  et  certains 
domaines industriels (fonderies de métaux non ferreux par exemple). 
 
Du fait du faible kilométrage de ligne ferroviaire en Alsace, le transport routier est le principal secteur émetteur 
(plus de 65% des émissions totales). 
 
Les effets :  
 
Le  cuivre est  rejeté dans  l’atmosphère  sous  forme métallique  (Cu0) ou  sous  forme de  sels  (Cu+ et Cu2+). Sa 
toxicité,  comme pour  tous  les métaux  lourds, est  fonction de  sa  forme  chimique.  Le  cuivre métallique a une 
toxicité plus faible que les sels de cuivre. 
Les fumées et les poussières contenant du cuivre peuvent provoquer une irritation des muqueuses respiratoires 
et  oculaires,  une  congestion  des  muqueuses  nasales,  une  congestion  du  pharynx,  et  une  ulcération  voire 
perforation  du  septum  nasal.  Concernant  la  toxicité  chronique,  les  données  existantes  chez  l'homme  par 
inhalation concernent des expositions professionnelles. Le cuivre et ses dérivés induisent une irritation des voies 
aériennes supérieures et des troubles gastro‐intestinaux. 
Enfin,  aucune  certitude  n'a  pu  être  établie  concernant  le  rôle  potentiellement  cancérigène  du  cuivre  chez 
l'homme. 

                                                 
31 CAREX – Canada : le Chrome hexavalent (2009). 



 

 

Suivi de la qualité de l’air intérieur – lycée le Corbusier 

ASPA 12120301- ID, version du 25 février 2013 34 

Le zinc (Zn) 
 
Origine :  
 
Les émissions de zinc proviennent principalement de la combustion de combustibles fossiles comme le charbon 
et  les  fiouls.  Certaines  autres  activités  contribuent  largement  aux  émissions  de  Zn :  incinération  de  déchets, 
fonderie de métaux non ferreux, galvanisation, … 
Tous  les  secteurs  sont  concernés  en  particulier  les  secteurs  fortement  consommateurs  d’énergie  que  sont 
l’industrie et la production d’énergie. 
Les émissions de Zn  sont dues principalement à  trois  secteurs avec des parts  sensiblement égales :  industrie, 
résidentiel/tertiaire et transport routier. 
 
Les effets :  
 
Les  vapeurs  de  composés  de  zinc  (chlorure  et  oxyde  de  zinc)  peuvent  induire  la mort  suite  à  une  détresse 
respiratoire importante. Les fumées contenant des particules ultrafines d’oxyde de zinc induisent la « fièvre des 
fondeurs », caractérisée par une gorge sèche et douloureuse, une toux, une dyspnée, de la fièvre, des douleurs 
musculaires, des céphalées et un goût métallique dans  la bouche. Des effets cardiaques et gastro‐intestinaux 
peuvent  aussi  être  associés  à  l’exposition  de  ces  fumées.  D’autre  part,  peu  de  données  sont  disponibles 
concernant les effets chroniques du zinc par inhalation. Deux études réalisées en milieu professionnel n’ont pas 
montré d’augmentation significative de l’incidence des cancers en relation avec l’exposition au zinc. 
Cependant, il est à noter que l’Union Européenne classe les chromates de zinc en catégorie 1, c’est‐à‐dire dans 
les substances que l’on sait être cancérogènes pour l’homme. 
 
 

ANNEXE 2 : CONCENTRATIONS DETAILLEES EN COV 

 

  
composés chimiques  salle 203 salle 102

salle 
prof 

couloir 
2ème 

h
yd
ro
ca
rb
u
re
s 
(a
lc
an

e
s 
lin

é
ai
re
s,
 r
am

if
ié
s 

e
t 
cy
cl
iq
u
e
s)
 

2-méthylpentane 2,4  9,9  3,0  2,1 

3-méthylpentane 1,0  3,1  1,2  0,7 

n-hexane 1,4  2,4  1,1  0,8 

cyclohexane 1,3  4,4  0,7  0,7 

n-heptane et isomères 39,2  34,5  10,4  30,1 

n-octane et isomères 37,2  17,7  4,0  27,2 

n-nonane et isomères 28,0  17,5  2,9  20,0 

n-décane et isomères 21,8  22,1  13,6  18,2 

méthyl cyclohexane 18,6  11,8  3,3  10,3 

n-undécane et isomères 34,1  14,2  20,8  17,8 

h
yd
ro
ca
rb
u
re
s 

ar
o
m
at
iq
u
e
s 
  benzène 1,3  1,7  1,5  2,9 

toluène 46,8  62,0  24,9  33,4 

éthylbenzène 1,6  1,8  1,0  1,7 

m- + p-xylène 4,4  4,8  2,6  4,5 
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o-xylène 1,6  1,8  1,1  1,7 

styrène 2,1  1,6  1,0  2,6 

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

9,7  5,0  4,3  8,2 

1,2,4,5-tetraméthyl-benzène et 
autres aromatiques C10 

5,7  4,9  2,4  4,9 

napthtalène 0,3  0,3  0,3  0,3 

e
th
e
rs
 d
e 
gl
yc
o
l 

1-méthoxy-2-propanol 4,1  8,0  1,0  2,9 

2-méthoxyéthanol <0.1  <0.1  <0.1  <0.1 

2-éthoxyéthanol 8,8  8,0  3,9  10,9 

2-méthoxyéthyl acétate <0.1  <0.1  <0.1  <0.1 

2-éthoxyéthyl acétate <0.1  <0.1  <0.1  <0.1 

2-butoxyéthanol 3,3  2,1  0,3  4,9 

e
st
h
e
r  isopropyl acétate 0,3  0,3  0,1  0,1 

n-butyl acétate 5,2  57,6  2,6  7,2 

co
m
p
o
sé
s 

ch
lo
ré
s 

1,1,1-trichloroéthane <0.1  <0.1  <0.1  <0.1 

trichloroéthylène <0.1  <0.1  <0.1  <0.1 

tétrachloroéthylène 0,3  0,3  0,2  0,2 

1,4-dichlorobenzène 0,1  0,1  0,1  0,1 

éther  éthylterbutyléther 0,6  0,7  0,6  0,2 

terpènes 
alpha-pinène 22,1  8,6  4,8  16,6 

limonène 12,2  6,5  4,7  13,2 

alcool 
2-éthyl-1-hexanol 9,0  5,1  2,0  11,4 

n-butanol 3,1  8,9  2,7  2,8 

cétone  méthylisobutylcétone 1,0  16,0  0,6  1,3 
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ANNEXE 3 : RAPPORT D’ETUDE INERIS 
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ANNEXE 4 : RECOMMANDATIONS ARS 
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