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SURVEILLER L’AIR DES ERP*

► QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

LES SOURCES
DE POLLUTION

Pour évaluer la qualité de 
l’air, il est nécessaire, pour 
chaque étude, d’identifier 
les sources de pollution de 
l’environnement intérieur 
et extérieur, et ainsi d’en 
déduire les polluants 
potentiellement présents.

Les plus fréquents sont le 
formaldéhyde et le benzène. 

Certains matériaux sont 
sources de pollution. 

Le formaldéhyde est émis 
par la peinture, les papiers 
peints, les dalles de plafond, 
les panneaux acoustiques, 
les estrades, les meubles 
agglomérés, tissus (rideaux, 
couvertures,...) et les 
surfaces récentes. 

Le benzène lui, est émis 
par les matérieux poreux 
(plâtre,...), les murs peints, 
et les surfaces récentes 
également.

L’air intérieur des lieux publics peut être contaminé par de nombreux 
polluants provenant à la fois de l’air extérieur, du bâtiment et de ses 
équipements, mais également de ses occupants et de leurs activités. 
D’autres paramètres, comme le renouvellement de l’air, la température 
ou l’humidité, influencent aussi la qualité de l’air intérieur et participent 
directement au niveau de confort.

COMMENT LA QUALITÉ DE L’AIR EST-ELLE ÉVALUÉE ?

► ÉTAPE 1 : DIAGNOSTIC PRÉLIMINAIRE
Un questionnaire est rempli par le gestionnaire de l’établissement et en décrit 
l’agencement, l’environnement extérieur, les rénovations, le chauffage, la 
ventilation, l’isolation, les fenêtres...

► ÉTAPE 2 : STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE 

LES PIÈCES ÉCHANTILLONNÉES

 Selon la problématique rencontrée, une mesure extérieure peut
	 être	réalisée,	afin	d’éliminer	les	sources	extérieures	de	pollution.

LE PLANNING DE L’ÉVALUATION

 Suivant l’occupation et les activités réalisées dans les pièces 
 visées, ou suivant les saisons. 

LES PARAMÈTRES MESURÉS
 
 Polluants chimiques (COV dont le benzène et le formaldéhyde,
 CO, O3, NO2,H2S, NH3)
 Polluants biologiques (moisissures)
 Polluants physiques (particules PM10 et PM2,5, radon)
 Confort (température, humidité relative, évaluation du 
	 confinement	via	le	taux	de	CO2)
 Ventilation (pré-diagnostic sur l’installation, mesures d’extraction 
	 et/ou	d’insufflation)

Surveillance de la qualité de l’air en Franche-Comté : www.atmo-franche-comte.org

*établissements recevant du public
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► ÉTAPE 3 : DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE 
La campagne de mesure s’effectue généralement durant une période normale d’occupation et d’activités, 
sur une semaine de travail ou de cours, soient 4,5 jours du lundi matin au vendredi après-midi. La mise 
en place des appareils de mesure ne gêne en aucun cas l’utilisation de la pièce. 
En	parallèle,	 des	 informations	 sont	 collectées	pour	 identifier	 les	 sources	potentielles	de	pollution	des	
locaux et compléter l’étude (travaux, activités des occupants, matériaux de construction et de décoration, 
taux et périodes d’occupation...)

► ÉTAPE 4 : RÉSULTATS 
Les résultats de la campagne sont comparés avec les valeurs guides relatives à l’air intérieur issue 
notamment du HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique) et de l’ANSES (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), et, lorsque cela est possible, avec les résultats 
d’établissements similaires de la région. L’ensemble est transmis sous la forme d’un rapport d’essais  
dans	un	délai	de	2	mois	maximum	après	la	fin	des	mesures.

MESURES SUR 4,5 JOURS

La plupart des polluants chimiques 
est prélevée par de petits dispositifs 
(tubes), complétés par une sonde 
de température et d’humidité.

Un petit appareil portatif mesure le 
CO2 et un capteur de taille moyenne 
prélève les particules. Tous deux 
sont branchés sur le secteur.

MESURES PLUS LONGUES

La mesure du radon s’effectue 
en période hivernale et sur une  
durée de 2 mois minimum avec 
un capteur très discret.

 

MESURES INSTANTANÉES

Les moisissures sont prélevées 
avec un dispositif portatif puis 
cultivées au laboratoire. 
Les mesures de débits de 
ventilation se font en instantané, 
avec des appareils compacts, et 
ne durent que quelques minutes. Si les résultats de certaines 

mesures sont obtenus instan-
tanément, d’autres requièrent 
une analyse en laboratoire et 
sont donc connus a posteriori.


