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Qualité de l’air intérieur – Suivi de la mairie de Staffelfelden 

Synthèse des résultats des 6 campagnes de mesures  
menées dans les  locaux rénovés de la mairie. 

Objectifs : évaluer l’impact des travaux de rénovation de la mairie  
sur la qualité de l’air intérieur 

Suivi des bureaux Nord et Sud, de la 
salle polyvalente et un site extérieur 
de proximité : 
 
- Aldéhydes, BTEX (benzène, toluène,       
éthylbenzène, xylènes) dans tous les 
sites  
- COV totaux (Composés Organiques 
Volatils) dans le bureau Nord et la 
salle polyvalente. 
- Paramètres de confort/ambiance 
(Température, Humidité Relative, CO2 
dioxyde de carbone) dans les sites 
intérieurs. 

Après chantier  
octobre 2011 : bur. Nord et Sud 

mai 2012 : salle poly. 

Phase hivernale  
février 2012 : bur. Nord et Sud 

novembre 2012 : salle poly. 

Phase estivale   
juillet 2012 : bur. Nord et Sud 

+ salle poly. 

Mesures témoins avant 
chantier 

 juillet 2011 : salle poly. 
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Les résultats des différentes phases permettent de suivre l’évolution des concentrations de polluants dans l’air 
intérieur en lien avec l’évolution du chantier. 
 

Les moyennes des phases estivale et hivernale (représentatives de l’état moyen annuel de qualité de l’air), 
exprimées en µg/m3 (microgramme par mètre cube) sont comparées : 
 avec les  valeurs guides en air intérieur - VGAI  basées sur une exposition annuelle ; 
 aux données des campagnes nationales de  l’Observatoire de la Qualité de l’air Intérieur (OQAI), représentatives 

des logements français quand elles sont disponibles . 

Les Composés Organiques Volatils regroupent une 
multitude de familles chimiques (hydrocarbures, 
terpènes, éthers de glycol, alcool, composés chlorés…) 
 
Salle polyvalente : 
Concentrations (en somme totale) tout au long du suivi 
inférieures au seuil préconisé en Allemagne (300 µg/m3).  
 
Bureau Nord :  
• Concentrations légèrement supérieures au seuil 

préconisé en Allemagne en phase d’après chantier. 
• Augmentation considérable en phase hivernale     

(1180 µg/m3) avec une présence majoritaire des 
composés appartenant à la famille des  hydrocarbures  
(88% dont BTEX 19%) .  

• Diminution très significative en phase estivale,         
(87µg/m3) avec une très forte baisse des 
concentrations des composés de type hydrocarbures. 

 

Bureau Sud : (instrumenté pour les COV en phase estivale)  

Niveaux aux alentours de 150 µg/m3, inférieurs au seuil de 
300 µg/m3. 

 Les COV 

Températures intérieures oscillant en moyenne autour de 20°C.  
Humidité Relative (HR) dans la plage de bon confort située entre 35 à 65% sauf en phase hivernale pour les 
deux bureaux (légèrement en deçà). 
En phase hivernale (suivi du CO2), dépassements ponctuels du seuil de 1300 ppm (la réglementation préconise 
dans le règlement sanitaire départemental un seuil fixé à 1300 ppm en CO2 - les locaux non-fumeurs). 

 Température, Humidité Relative, Dioxyde de carbone (CO2) 

 En période hivernale de mesures, des  travaux 
 de peinture dans un couloir et une cage 
d’escalier à proximité des bureaux ont été effectués. 
Un changement de moquette a également été 
réalisé quelques semaines avant les mesures dans 
les deux bureaux.  

            
             

                   Les composés appartenant à la 
famille des  hydrocarbures  retrouvés à des 
teneurs élevées ont pour sources 
intérieures les solvants, peintures, vernis, 
cires, colles, produits d’entretien… 
 

Résultats 
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Résultats 

Polluants d’origine intérieure émis par les produits 
de décoration, d’entretien et de construction, 
peintures à phase solvant, colles, vernis, fumées de 
cigarettes, produits d’entretien, désodorisants… 
 
Bureaux : 
• La phase d’après chantier est marquée par des 

concentrations en formaldéhyde élevées au regard 
des VGAI (à titre informatif sur une phase) et de la 
médiane de l’OQAI (19,6 µg/m3) : 70 µg/m3 bureau 
Nord et 42 µg/m3 bureau Sud.  

• En hiver, en baissant de près de moitié, les 
concentrations retrouvent des valeurs aux 
alentours du seuil des 30 µg/m3 (35 µg/m3 bureau 
Nord, 22,1 µg/m3 bureau Sud). 

• En été, si dans le bureau Nord elles continuent de 
diminuer (31,3 µg/m3), dans le bureau Sud, elles 
augmentent  (35,9 µg/m3 - potentiellement sous 
l’influence de la température qui accentue les 
émissions). 

 
Salle polyvalente : 
Les concentrations en aldéhydes n’ont pas cessé de  
diminuer au fil des phases des mesures. 

 Les aldéhydes 

Bureaux (moyenne annuelle phases estivale et hivernale) : 
• Formaldéhyde : les niveaux des bureaux sont proches de la VGAI (2015-2023) fixée à 30 µg/m3 (léger 

dépassement pour le bureau Nord). 
• Benzène (hydrocarbure) : le bureau Sud dépasse très légèrement la VGAI 2016 (impact des émissions en 

phase hivernale). 
 

Salle polyvalente :  
En moyenne annuelle, pour ces deux polluants, cette salle présentent des niveaux bien inférieurs aux VGAI. 

 Formaldéhyde et benzène : deux polluants règlementés … 
           Suivi obligatoire dans certains Etablissements Recevant du Public (décret 2011-1728). 
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Concernant la salle polyvalente, celle-ci a présenté des niveaux très modérés quels que soient les 

polluants et en décroissance depuis la phase témoin (avant chantier).  

L’opération de rénovation est très positive au regard de la qualité de l’air. 

 

Concernant les bureaux, les niveaux de COV, après une augmentation marquée en période hivernale 

(suite à des travaux complémentaires post chantier BBC et à un non fonctionnement de la ventilation) 

présentent une décroissance qui est encourageante. Pour le formaldéhyde, si l’impact du chantier a 

été ressenti en octobre 2011, les niveaux ont depuis nettement diminué mais oscillent toutefois en 

moyenne annuelle (été-hiver) autour de la valeur guide de 30 µg/m3 (à respecter entre 2015 et 2023). 

Un ajustement du renouvellement d’air devrait permettre de limiter ces teneurs. 

 

Le suivi réalisé souligne la vigilance à apporter lors de travaux de construction ou rénovation afin de 

garantir une qualité sanitaire de l’air satisfaisante. 

L’impact de certains travaux peuvent être ponctuellement important sur les niveaux de Composés 

Organiques Volatils (exemple des bureaux en période hivernale). Ces paramètres sont à intégrer lors 

d’opération de rénovation notamment en site occupé afin de limiter l’exposition potentielle.  

 

Il est également primordial de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de ventilation au 

moment de la réception du chantier et avant toute utilisation des locaux (débit minimal d’air neuf par 

occupant de bureau de 25 m3/heure - article R : 232-5-3 du code du travail). 

 

 

Conclusions et conseils pour améliorer la qualité de l’air intérieur 

 CONCLUSIONS 

3 rapports ont été transmis : 

 ASPA 11112404-ID 

 ASPA 12042602-ID 

 ASPA 13022503-ID 

 LIMITER LES SOURCES DE POLLUTION 

 Matériaux de construction & 
d’ameublement : peintures, 
colles, vernis, moquettes, 
panneaux de bois etc : 
étiquetage obligatoire (A+, A, 
B, C). 

 
  Produits d’entretien : labels  

officiels (NF environnement, 
écolabel européen). 
 

DECODER LES ETIQUETTES EVITER 

 L’utilisation de produits 
d’ambiances sources de COV 
(désodorisant, encens…). 

 Le stockage de produits 
chimiques dans les pièces. 

 Les fumées (tabac…). 


