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I. CADRE ET OBJECTIFS DE 
L’ETUDE 

Suite à des problèmes d’odeur et de santé 

soulignés après des travaux de peintures réalisés le 

mercredi 19 octobre 2011 dans les salles de classe 

de l’école des Remparts à Brumath, une première 

campagne de mesures en échantillonnage actif 

(prélèvement sur deux heures) a été réalisée le 

mercredi 26 octobre 2011. Cette campagne de 

mesures avait mis en avant des teneurs élevées en 

m- et p-xylènes, o-xylène et 1,2,4-triméthylbenzène 

(cf. rapport ASPA-11102803-ID). Une seconde 

campagne de mesures réalisée trois semaines 

après la fin des travaux, avec la même méthode 

d’échantillonnage, avait permis d’observer une 

nette diminution de ces composés dans l’air (cf. 

rapport ASPA-11111002-ID). 

À l’issue de ces mesures et dans le cadre de la 

stratégie régionale d’évaluation de la qualité de 

l’air intérieur, l’ASPA a mis à la disposition de la 

Communauté de Communes de la Région de 

Brumath ses moyens et son expertise afin de 

réaliser un troisième suivi de qualité de l'air intérieur 

(du 5 au 9 décembre 2011) dans cette même 

école mais sur une période de mesure plus longue, 

représentative d’une exposition long terme. 

L’objectif étant toujours de caractériser 

qualitativement et quantitativement la présence 

de certains aldéhydes et COV ainsi que les 

niveaux de CO2 (indicateur du niveau de 

confinement des locaux).  

Pour cela, il a été décidé de se rapprocher des 

protocoles de mesures établis par le Laboratoire 

Central de Surveillance de la Qualité de l’Air1 dans 

le cadre de la campagne nationale pilote « écoles 

                                                 

 

1 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). 

et crèches (période 2009-2011) et visant à préparer 

la surveillance obligatoire de la qualité de l’air 

dans les écoles et les crèches prévue par le 

Grenelle Environnement. 

 

II. CAMPAGNE DE MESURES 

II.1 PARAMETRES MESURES 

La campagne de mesures pilote dans les écoles et 

les crèches a porté sur deux polluants choisis du 

fait de leur classement comme prioritaires par 

l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) :  

• le formaldéhyde, substance irritante pour le 

nez et les voies respiratoires. Le centre 

international de recherche sur le cancer 

(CIRC) a reclassé le formaldéhyde comme 

cancérogène certain pour l’homme en 2004.  

• le benzène, également classé cancérogène 

certain par le CIRC. 

 

Lors de cette campagne de mesures, la famille 

des BTEX2, dont le benzène, et la famille des 

aldéhydes, dont le formaldéhyde, ont été 

mesurées. Le dioxyde de carbone, indicateur du 

niveau de confinement des locaux, ainsi que les 

paramètres température et humidité relative, ont 

également été suivi dans les pièces instrumentées. 

                                                 

 

2 BTEX pour Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes 
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II.2 ECHANTILLONNAGE ET ANALYSES  

 Polluants mesurés :  

Aldéhydes et BTEX 

Le suivi des concentrations dans l’air des 

aldéhydes et des BTEX a été réalisé au moyen de 

tubes à diffusion passive. 

Le principe de la mesure par diffusion passive 

repose sur la diffusion d’un composé gazeux à 

travers une membrane poreuse (corps diffusif) 

jusqu’à une surface de piégeage (cartouche 

adsorbante).  

 

 

 

Le gradient de concentration entre l’air ambiant 

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 sera proportionnelle à sa 

concentration dans l’air ambiant. Les cartouches 

sont ensuite analysées en laboratoire et donnent 

une concentration moyenne sur l’ensemble de la 

période d’exposition (valeurs en µg/m3). 

Dioxyde de carbone, température et humidité 

relative 

Les teneurs en dioxyde de carbone ainsi que les 

paramètres température et humidité relative sont 

mesurés avec l’analyseur Q-Trak. 

 

Photo 2 : analyseur Q-trak - TSI 

 Stratégie d’échantillonnage 

L’exposition sur site, conformément au protocole 

du Laboratoire Centrale de Surveillance de la 

Qualité de l’Air (LCSQA), a été réalisée du lundi 5 

au matin au vendredi 9 décembre 2011 après-

midi, soit sur une période de 4,5 jours.  

 Limite de l’étude 

L’étude ne permettra pas de qualifier les niveaux 

observés en regard des normes annuelles de 

qualité de l’air. On considérera les niveaux 

déterminés comme des concentrations 

représentatives des périodes couvertes. On pourra 

néanmoins à titre indicatif se référer à ces normes 

comme ordre de grandeur à ne pas dépasser sur 

une année complète. 

Photo 1 : Tube passif Radiello® et son support 
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Représentativité spatiale : 

Un point de mesures par niveau de l’établissement 

a été instrumenté, soit une salle de classe au rez-

de-chaussée (salle 2) et une salle eu 1er étage 

(salle 4 - voir photos). Un prélèvement extérieur a 

été également réalisé afin d’appréhender les 

transferts de pollution de l’extérieur vers l’intérieur 

du bâtiment pour les BTEX. 

Pour chaque salle d'enseignement/d'activité 

investiguée, le dispositif de prélèvement passif a 

été placé, dans la mesure du possible, au centre 

de la pièce, ou tout du moins à une distance d'au 

moins 50 cm des parois de la pièce. 

A l’extérieur, le dispositif de prélèvement a été 

suspendu à environ deux mètres de hauteur, de 

façon à se trouver hors de portée des enfants 

(photo 5). 

   

Photo  5 : Site extérieur (cour de l’école).

Photos  3  à 4 : Salles de classes (salles 2 et 4).
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Représentativité temporelle 

Les mesures ont été effectuées en conditions 

normales d’occupation, c’est-à-dire pendant une 

période d’ouverture de l’établissement (hors 

vacances scolaires).  

Les protocoles du LCSQA prévoient la réalisation 

de deux campagnes de mesures à deux périodes 

distinctes de l’année pour se rapprocher des 

concentrations moyennes annuelles en polluants 

dans l’air et de pouvoir comparer ces moyennes 

aux valeurs de référence long-terme. Cependant, 

dans l’intérêt de réduire les temps d’exposition, le 

HCSP considère que le processus décisionnel 

d’identification et de réduction des sources doit 

être engagé dès le premier résultat montrant un 

dépassement du niveau de concentration 

correspondant à la valeur d’action rapide ou à 

celle d’information et de recommandations, et 

ceci quel que soit le moment du mesurage dans 

l’année. 

 Analyse des échantillons 

Les concentrations moyennes dans l’air des 

polluants sur l’ensemble de la période d’exposition 

sont déterminées par analyse différée des 

échantillons par le GIE - Laboratoire Interrégional 

de Chimie par HPLC/UV3 pour les aldéhydes et 

GC/FID4 pour les BTEX. 

Afin d’appréhender les transferts de pollution de 

l’air extérieur vers l’air intérieur, des mesures ont 

également été réalisées pour certains COV, dont 

le benzène, en air extérieur (dans la cour de 

l’école). 

 

 

                                                 

 

3 Chromatographie en phase liquide à haute performance 
couplée à une détection UV.  

4 Chromatographie en phase gazeuse avec détection par 
ionisation de flamme. 

Le benzène, composé cancérogène, est en effet 

retrouvé généralement à des teneurs plus 

importantes dans l’air intérieur en phase hivernale. 

Ce polluant provient habituellement de l’air 

extérieur (sources de combustion : fumée de 

cheminée, trafic routier, etc.). 

Ces prélèvements ont également été analysés en 

différée au GIE - Laboratoire Interrégional de 

Chimie par GC/FID. 

III. RESULTATS DES MESURES 

III.1 SUIVI DES ALDEHYDES 

Les aldéhydes constituent une famille chimique 

très volatile retrouvés essentiellement dans les 

espaces intérieurs. 

 Effets sur la santé 

Parmi les 7 aldéhydes mesurés, deux composés 

présentent un intérêt prioritaire au regard de leurs 

effets sur la santé : 

• Le formaldéhyde (aldéhyde formique) est une 

substance irritante pour le nez et les voies 
respiratoires. Le centre international de 

recherche sur le cancer (CIRC) a classé le 

formaldéhyde comme cancérogène certain 

pour l’homme (groupe 1 – 2004). 

• L’acétaldéhyde, également irritant, est classé 

cancérogène possible par le CIRC (groupe 2B 

- 1999). 

 Sources d’émissions 

Le formaldéhyde et l’acétaldéhyde peuvent être 

émis par de nombreuses sources comme les 

matériaux de construction et de décoration 

(notamment les panneaux dérivés du bois, 

peintures, etc.), le mobilier, les produits d’entretien, 

la fumée de cigarette, etc.  

Les teneurs en polluants dans l’air intérieur vont 

dépendre de plusieurs facteurs : sources 

d’émissions, température et humidité relative des 

locaux, systèmes de ventilation, occupants et leurs 

activités, niveaux élevés d’ozone, etc. 
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 Principales valeurs sanitaires et 

repères 

Dans la famille des aldéhydes, seul le 

formaldéhyde dispose actuellement d’une valeur 

guide de l’air intérieur (VGAI) attribuée par 

l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES). 

L’acétaldéhyde fait cependant partie des 7 

substances prioritaires5 définies par l’ANSES en avril 

2011 pour l’obtention d’une VGAI. Ces valeurs 

visent avant tout à définir et proposer un cadre de 

référence destiné à protéger la population des 

effets sanitaires liés à une exposition à la pollution 

de l’air par inhalation. Elles représentent, selon la 

définition de l’OMS, une « concentration dans l’air, 

associée à un temps d’exposition, en-dessous de 

laquelle aucun effet sanitaire n’est attendu pour la 

population générale ». 

 

VGAI pour le formaldéhyde (ANSES) - 2007  

• Valeur guide de l’air intérieur court terme :  

50 µg/m3 pour une période de 2h ; 

• Valeur guide de l’air intérieur chronique :  

10 µg/m3. 

 

Suite aux travaux de l’ANSES, le Haut Conseil de la 

Santé Publique (HCSP) a proposé en 2009 des 

valeurs de gestion qui ont pour objectif d’atteindre 

les VGAI. Ces valeurs constituent des repères 

devant conduire les pouvoirs publics et tous les 

acteurs concernés à engager des actions lorsque 

les concentrations observées les dépassent.  

 

 

 

 

                                                 

 

5 Suite à l'actualisation de la hiérarchisation des polluants par 
l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI), l’ANSES a 
indiqué que les substances prioritaires à étudier pour l'élaboration 
de VGAI sont les suivantes : acétaldéhyde, acroléine, 
chloroforme, 1,4-dichlorobenzène, dioxyde d'azote, éthylbenzène 
et fluorène (ANSES - Avril 2011) 

Valeurs repères pour le formaldéhyde (HCSP) 

• Valeur repère de la qualité de l’air : 30 µg/m3 ; 

• Valeur d’information et de recommandation 

(identifications des sources) : 50 µg/m3 ; 

Ces deux valeurs sont par ailleurs reprises dans le 

décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif 

aux valeurs guides pour l’air intérieur.  

 

• Valeur d’action rapide : 100 µg/m3 ; 

Valeur cible dans les bâtiments pour 2019 :  

10 µg/m3. 

 

 Résultats des mesures 

Les résultats des prélèvements réalisés pour cette 

3ème campagne de mesures sont présentés dans 

cette partie.  

Les mesures réalisées dans la salle de classe du rez 

de chaussée et au premier étage ont mis en 

évidence des faibles concentrations dans l’air pour 

l’ensemble des polluants mesurés (tableau 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard des valeurs guides, les concentrations 

en formaldéhyde mesurées dans les salles de 

classes sont inférieures à la valeur repère de la 

qualité de l’air  du HCSP. 

 

 

Tableau 1 : concentrations en aldéhydes 
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 Comparaison avec d’autres campagnes 

de mesure réalisées en air intérieur 

L’étude ISAAC6 :  

Cette étude 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 campagne Strasbourg :  

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.  

 

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 

établissements7 pouvant potentiellement dépasser 

les 100 µg/m3. 

                                                 

 

6 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. 

7 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. 

La campagne logements de l’OQAI :  

L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur 

(OQAI) a réalisé en 2004-2005 une vaste 

campagne de mesures afin d’obtenir une image 

représentative de la qualité de l’air à l’intérieur des 

logements français (567 logements enquêtés). Les 

résultats obtenus sont renseignés dans le tableau 2. 

On observe que les teneurs pour les composés 

mesurés dans les deux salles de classe de Brumath 

sont inférieures aux médianes de la campagne 

nationale logements de l’OQAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : 
comparaison avec les 
résultats de l'OQAI  
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Médiane 50% des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur
xxème percentile xx % des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur
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III.2  SUIVI DES BTEX 

Les analyses réalisées permettent la caractérisation 

des composés de la famille des composés 

organiques volatils (COV) dont le benzène, le 

toluène, l’éthylbenzène, les m-p-xylènes, le o-

xylène (BTEX).  

Ces8 COV regroupent de nombreuses familles 

chimiques et ont pour particularité d’être volatils à 

température ambiante.  

 Effets sur la santé 

Les effets sur la santé des COV sont très variés selon 

le polluant envisagé. Parmi les COV fréquemment 

retrouvés dans les espaces intérieurs, on trouve le 

benzène qui est classé cancérogène certain par le 

CIRC (groupe 1). 

 Sources et facteurs d’émissions 

Les sources d’émissions de COV en intérieur sont 

nombreuses et variées selon les différents 

composés. On peut citer les matériaux de 

construction et de décoration comme les colles, 

vernis, peintures, etc. mais également les 

carburants, la fumée de cigarette, etc.  

 Principales valeurs sanitaires et 

repères 

À titre d’information, les États-Unis9  recommandent 

une concentration totale en COV inférieure à  

200 µg/m3 comme seuil de confort et 

                                                 

 

8 Les COV sont définis dans la norme ISO 16000-6 comme étant la 
somme des composés organiques volatils comprenant entre 6 et 
16 carbones. 

9 Environmental Protection Agency – EPA et Mølhave, L., 1986. 
Indoor air quality in relation to sensory irritation due to volatile 
organic compounds. ASHRAE Trans., 92 (I), 1-12. 

l’Allemagne10  préconise une valeur cible de 300 

µg/m3. 

 

VGAI pour le benzène (ANSES) - 2008 

• Valeur guide de l’air intérieur chronique : 

2 µg/m3 pour une durée d’exposition « vie 

entière », correspondant à un excès de risque  

de 10-5 pour des effets hématologiques 

cancérogènes du benzène. 

 

Valeurs repères pour le benzène (HCSP) - 2010  

En juin 2010, le Haut Conseil de Santé Publique 

(HCSP) a rendu public son rapport sur les valeurs-

repères d’aide à la gestion dans l’air intérieur pour 

le benzène. 

Le HCSP propose : 

• 2 µg/m3, comme valeur cible à atteindre en 5 

ans dans tous les espaces clos habités ou 

accueillant du public. 

• 5 µg/m3, comme valeur repère de qualité 

d’air. A partir de 2012, cette valeur repère 

évoluera avec une pente décroissante de 1 

µg/m3/an jusqu’à la valeur cible.  

Ces deux valeurs sont par ailleurs reprises dans le 

décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif 

aux valeurs guides pour l’air intérieur. 

• 10 µg/m3 comme valeur d’action rapide ou 

immédiate.  

 

 

                                                 

 

10 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. 



 

 

8 

Il faut cependant garder à l’esprit que le benzène 

est un cancérogène sans seuil d’innocuité et 

qu’en conséquence, l’objectif doit toujours être de 

réduire les concentrations à un niveau aussi bas 

que possible.  

 

 Résultats des mesures 

Les résultats des prélèvements réalisés en BTEX sont 

présentés dans le tableau 3. 

Les concentrations mesurées en benzène dans les 

deux salles de classes sont faibles ; elles sont de 

1,5 µg/m3 pour la salle du rez de chaussée et de 

1,2 µg/m3 pour la salle du 1er étage. 

Les concentrations dans l’air pour les autres BTEX 

sont également faibles. Les sommes en BTEX 

mesurés sont comprises entre 7,3 µg/m3 pour le rez 

de chaussée et 4,9 µg/m3 pour le 1er étage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard des valeurs guides, les concentrations 

en benzène se révèlent, dans les deux salles 

instrumentées, inférieures à la valeur cible et par 

conséquent à la  valeur-repère du HCSP.  

 

 

 

Concernant les concentrations de benzène en air 

ambiant extérieur, une étude menée en 2001 par 

le CSTB11 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 est proche de 

100%.   

 

Dans l’air ambiant extérieur de Brumath, les teneurs 

de benzène mesurées durant cette campagne 

hivernale s’élèvent à 0,9 µg/m3. 

A noter que le benzène fait l’objet de seuils à ne 

pas dépasser, 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 2010. Pour comparaison, en 

2011, les niveaux moyens annuels en situation de 

fond à Strasbourg sont de 0,7 µg/m3.  

L’analyse qualitative des autres COV menée sur les 

échantillons exposés  en environnement intérieur, 

indique la présence d’alcanes. 

 

 

                                                 

 

11 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. 

Tableau 3 : concentrations en BTEX 
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1,2 1,3 0,4 1,3 0,7

 en µg/m 3
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 Comparaison avec la campagne 

nationale de l’OQAI 

Les résultats de la campagne OQAI pour les BTEX 

(benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) sont 

renseignés dans le  tableau 4.  

Les concentrations en BTEX, mesurées dans les 

deux salles de classe sont inférieures aux niveaux 

moyens obtenus en air intérieur lors de la 

campagne OQAI. 

 

 

 

 

 

 

 

be
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o-
xy

lè
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OQAI - 95ème 
percentile

7,2 82,9 15,0 39,7 14,6

OQAI - médiane 2,1 12,2 2,3 5,6 2,3

Tableau 4 : Concentrations mesurées en BTEX lors de la 

campagne OQAI 

Médiane 50% des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur
xxème percentile xx % des logements ont des teneurs inférieures à cette valeur
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III.3 Suivi du CO2/Température et Humidité 

Relative 

L’école était ouverte pendant la phase de 

mesures avec une occupation quotidienne des 

locaux. Ces conditions nous permettent d’avoir 

une bonne représentativité des expositions en 

formaldéhyde et autres aldéhydes dans les 

différentes pièces instrumentées.  

La température dans la salle du rez de chaussée a 

varié entre 17,5 et 24,2°C avec une moyenne à 

21,2°C sur la période de mesure et l’humidité 

relative entre 25,6 et 46%Hr avec une moyenne à 

34,4%Hr (figure 1). 

Dans la salle de classe du 1er étage, la 

température a varié entre 18,5 et 23,4°C avec une 

moyenne à 21,2°C sur la période de mesure et 

l’humidité relative entre 24,6 et 43,7%Hr avec une 

moyenne à 31,5%Hr (figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les teneurs en CO2 présentent des niveaux moyens 

compris entre  322 et 1769 ppm pour la salle du rez 

de chaussée et 331 et 1091 ppm pour la salle à 

l’étage. Ceux-ci décroissent rapidement en fin de 

journée pour stagner la nuit autour des 400 ppm 

(se rapprochant des niveaux moyens extérieurs de 

CO2 – figure 2). Rappelons que le CO2 ne constitue 

pas un polluant dégradant la qualité de l’air mais 

son suivi donne une indication quant au 

renouvellement d’air des locaux. 

Concernant la réglementation, le seuil préconisé 

dans le règlement sanitaire départemental type 

(RSDT, 1985) est fixé à 1300 ppm en CO2 (1000 ppm 

avec une tolérance à 1300 ppm pour les locaux 

non-fumeurs).  

 

Figure 1 : Température et humidité 
relative mesurées à Brumath entre le 5 
au 9 décembre 2011. 

Figure 2 : CO2 mesuré à Brumath entre le 5 au 9 
décembre 2011. 
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Dans le guide « ventilation performante dans les 

écoles », le Centre technique des industries 

aérauliques et thermiques (CETIAT), les taux élevés 

de CO2 ont été modélisés dans les écoles avec un 

taux de renouvellement d’air faible. Ainsi en 

l’absence de ventilation mais avec une ouverture 

des fenêtres durant l’intercours, la concentration 

de CO2 augmente de 300 à 4700 ppm. Avec une 

ventilation performante (18 m3/h/personne), la 

teneur en CO2 se maintient constamment au-

dessous de 1100 ppm.  

Les figures suivantes, extraites de ce guide, illustrent 

bien l’intérêt d’un renouvellement d’air adapté en 

milieu scolaire.  

 

Figures 3 et 4 : Évolution des 
concentrations du CO2 dans une 
classe de 25 élèves, pour 2 h de cours 
avec un intercours d’1/4h puis une 
reprise de cours de 2h.  Extrait du 
guide « ventilation performante des 
écoles » du CETIAT. 
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IV. CONCLUSION 

Ce rapport présente une synthèse des résultats 

issus des prélèvements réalisés dans l’école des 

Remparts du lundi 5 au vendredi 9 décembre 2011 

à Brumath. Etant donné la durée de 

l’échantillonnage (4,5j), ces résultats ne sont pas 

comparables à ceux réalisés lors des deux 

précédentes campagnes (2h et 3h de 

prélèvement). Cependant, la tendance à la baisse 

des niveaux se confirme.  

A noter toutefois que ces niveaux ne sont représentatifs 

que de la période courte d’échantillonnage dans les 

conditions de températures rencontrées. 

Il ressort de cette étude : 

• une température moyenne dans les salles 

du rez de chaussée et au 1er étage autour 

de 22°C. Une humidité relative variant 

entre 25,6 et 46%Hr pour la première et  

24,6 et 43,7% pour la seconde, toutes deux 

à la limite du bon confort hygrothermique 

(fixé entre 35% et 65%), 

• des concentrations en benzène dans l’air 

intérieur inférieures à la valeur guide  de 

l’air intérieur (2 µg/m3), 

• des concentrations en formaldéhyde 

inférieures à la valeur repère de la qualité 

de l’air  du HCSP (30 µg/m3),  

• des concentrations dans l’air en m et p-

xylènes, o-xylène, faibles et qui ont 

fortement diminuées, 

• des niveaux en polluants mesurés sont 

inférieurs aux médianes des 

concentrations dans l’air mesurées lors de 

la campagne nationale dans les 

logements organisées par l’Observatoire 

de la Qualité de l’Air Intérieur,  

• des niveaux moyens de CO2 qui 

présentent quelques pointes supérieures à 

la valeur réglementaire du RSDT fixée à 

1300 ppm. 

 

 

L’analyse qualitative des autres COV menée sur les 

échantillons exposés  en environnement intérieur, 

indique la présence d’alcanes. 

Afin de se rapprocher du protocole du LCSQA, qui 

préconise de réalisation deux campagnes de 

mesures à deux périodes distinctes de l’année 

(pour se rapprocher des concentrations moyennes 

annuelles en polluants dans l’air et de pouvoir 

comparer ces moyennes aux valeurs de référence 

long-terme), une campagne en phase estivale 

pourrait être organisée en 2012. 
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ANNEXE :  

ORIGINE DES ALDEHYDES ET COV 

A titre d’information, les sources d’émission de ces 

différents composés (COV et aldéhydes) sont 

récapitulées ci-après. 

 

Les aldéhydes 

 

• Formaldéhyde : panneaux de particules, 

panneaux de fibres, panneaux de bois 

brut, peinture à phase solvant, fumée de 

cigarettes, photocopieurs ; 

• Acétaldéhyde : photochimie, fumée de 

cigarettes, photocopieurs, panneaux de 

bois brut, panneaux de particules ; 

• Benzaldéhyde : peintures à phase solvant, 

photocopieurs, parquet traité ; 

• Isovaléraldéhyde : parquet traité, 

panneaux de particules ; 

• Propionaldéhyde : fumée de cigarettes ; 

• Butyraldéhyde : photocopieurs ; 

• Valéraldéhyde : émissions des livres et 

magazines neufs, peintures à phase 

solvant, panneaux de particules. 

 

Les principaux COV 

Alcanes 

• n-heptane et isomères : Solvant pour 

colles, encres, caoutchoucs et matières 

plastiques. Solvant d’extraction.  

• n-décane : white spirit, colles pour sol, 

cires, vernis à bois, sol, moquettes, tapis. 

• n-undécane White-spirit, colles pour sol, 

cires, vernis à bois, nettoyants pour sol, 

moquettes, tapis 

 

 

 

 

 

 

Alcools 

• isobutanol : solvant dans les industries des 

laques, peintures, vernis, encres et résines, 

solvant de nettoyage. 

• n-heptanol et isomères : utilisés comme 

diluants des encres d’imprimerie, des 

résines, des vernis, peintures et colles à 

moquette. 

• phénol : intermédiaire dans l’industrie des 

plastiques, fabrication de plastifiants, 

adhésifs, de durcisseurs de dissolvants et 

d’isolants. Depuis 2006, il ne peut plus être 

utilisant comme biocide (désinfectant). 

 

Hydrocarbures aromatiques  

• Benzène : carburants, fumée de 

cigarettes, produits de bricolage, 

d’ameublement, de construction et de 

décoration. 

• Toluène : Peintures, vernis, colles, encres, 

moquettes, tapis, vapeurs d’essence. 

• Styrène : Matières plastiques, matériaux 

isolants, carburants, fumée de cigarette. 

• Xylènes : peintures, vernis, colles, 

insecticides. 

• 1,2,4-triméthylbenzène et isomères : 

Intermédiaire de synthèse. Constituant de 

solvants pétroliers (white-spirit ordinaire, 

solvant naphta, solvants aromatiques, etc. 

…) utilisés pour la formulation de diluants, 

peintures, vernis, encres, pesticides. 

Constituants de carburants et de 

goudrons. 
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Acétates (esters) 

 

• n-butyl acétate : Solvant (industrie des 

matières plastiques, des encres, des 

peintures, laques et vernis). Agent 

d’extraction. Agent de déshydratation. 

Synthèse organique, parfumerie. 

•  

Ethers de glycols  

 

• 2-phénoxyéthanol : solvant pour peintures, 

vernis, laques, encres d’imprimerie, 

colorants. Biocide pour produits ménagers 

et industriels 

• 1-méthoxy-2-propanol : solvant dans 

l’industrie des laques, peintures, vernis, 

résines, encres, colorants, liquide de 

nettoyage. Agent de dispersion pour les 

huiles et les graisses. Constituants des 

colles. Agent de coalescence ou co-

solvants dans les peintures en phase 

aqueuse.  

• 2-butoxyéthanol : Solvant dans l’industrie 

des peintures, vernis, encres d’imprimerie 

et dans l’industrie cosmétique. Constituant 

de produits divers : dégraissant. Produits 

d’entretien ménager et industriels. Produits 

utilisés dans l’industrie mécanique et 

métallurgique (lubrifiants, dégraissants…). 

Produits phytosanitaires : fongicides, 

herbicides. Produits de traitement des bois.  

 

 


