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L’ENVIRONNEMENT CLOS SUBI VS NOUVELLE ORGANISATION DE LA VILLE
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QAI: ENJEU DE VIE ET DE MORT
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En France on estime à 19 milliards d’euros par an le 
coût de la mauvaise qualité de l’air intérieur.



Analogie IHS dans le spatial habité

• Passage en mode manuel autant que possible

• Informer les utilisateurs sur l’état exact du système 
(également sur la dynamique en cours)

• Pouvoir reprogrammer / reconfigurer les systèmes

+

Besoin de système affordant 

Besoin de rendre évident, de faire prendre conscience

SPECIALE
DÉDICACE À M. 

SALOTTI

DES SYSTÈMES DE SUPPORT DE VIE POUR NOS BÂTIMENTS ?

518/12/2018

« RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE »



PROGRAMME

L’air dans les stations spatiales

Le programme MELISSA : le recyclage de l’air et des déchets
Christophe LASSEUR, European Space Agency

L’air dans les bâtiments

Nouvelles approches, intégration par la maîtrise d’ouvrage et R&D
Fabien SQUINAZI, Alliance HQE

Innovations d’aujourd’hui et de demain
Systèmes de ventilation
Pierre CRUVEILLE, ALDES

Matériaux et systèmes de mesure
Natacha KINADJIAN-CAPLAT, NOBATEK/INEF4
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L’AIR DANS LES STATIONS SPATIALES
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RECYCLAGE DE L’AIR ET DES DÉCHETS
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RISKS

© 2016, IPStar BV – CONFIDENTIAL

La Copropriété
Très belle exposition,
Météo exceptionnelle,
Environnement calme,
Pas de vis-à-vis,
Emplacement très recherché,
Lieu atypique.
Domotique de haut niveau.



01/2004 - 32

European astronauts (Status October 2003)

Les Colocataires Européens



UN LIEU ATYPIQUE

-150°C

+120°C

10-11 hPa

10-4g

cosmiques
solaires

7000 >10cm



UN ASTRONAUTE DANS UN 
BIDON

20% Oxygène
80 % Azote
1 Bar de pression
20 dg Celsius



RISQUES ? 

Densité en Surface :
15000 hab/km2 >> Singapour (7000)

Densité en Volume:
80400 hab/km3>>> Singapour (2800)



• CHIMIQUES (Métabolique, Matériaux, Sciences,..)

• PHYSIQUES ( dualité Microgravité/Particules)

• MICROBIOLOGIQUES ( Métabolique, Sciences, confinement et 
….radiations ? )

RISQUES PRINCIPAUX

1418/12/2018



AUJOURD’HUI
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NASA (TCCS) RUSSIE (SBMP)

SUR LA STATION SPATIALE INTERNATIONALE

18/12/2018

Elements:
Charbon Actif (22.7 kg AC, 1 an)
Catalytic oxidiser
Filtre LiOH (1.4 kg, 2.5 an)
Filtre HEPA

Elements:
Charbon Actif (regeneratif)
Catalytic oxidiser
Filtre HEPA
POTOK (Plasma froid)



Contrôle Microbien

17

Yamaguchi, N., Roberts, M., Castro, S., Oubre, C., Makimura, K., Leys, N., … Nasu, M. (2014). Microbial Monitoring of Crewed Habitats in Space—Current 
Status and Future Perspectives. Microbes and Environments, 29(3), 250–260. doi:10.1264/jsme2.ME14031

Prevention:
- Examen de l’équipage
- Contrôle Surface, air, 

cargo, eau et nourriture

En Vol:
- Mesures régulières: 

• Surfaces
• Air (HEPA filters 

system
• Eau 

Acceptability limit for surfaces:
• Bacteria: 106 CFU per m2

• Fungi: 104 CFU per m2

Acceptability limit for air:
• Bacteria: 103 CFU per m3

• Fungi: 102 CFU per m3

Acceptability limit for water:
• Bacteria: 5x104 CFU per liter
• Coliforms: Below detection limit



DEMAIN
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LE PROJET



Le Challenge

Comment Choisir et Assembler les procédés pour
un recyclage et une sécurité maximals ?



LES  CRITÈRES ALISSE

Multi-parametres,
• Efficacité
• Masse,
• Energie,
• Sécurité,
• Temps équipage.







PAS À PAS…..



DE PETIT À GRAND, PUIS À PETIT,…



LES MICROALGUES



L’ “Equipage”



MAITRISE DE LA CONCENTRATION EN OXYGENE



CO

Nitrates

Oxygène

Protéines

Micro-Algues
CO2

NITRIFICATIONUrine

Augmentation de l’ Autonomie:
Azote de l’urine
Complément Nutritif Protéines, minéraux, 

vitamines
Equilibre Dynamique des Procédés

OXYGÈNE/CO2 + URINE 



WP4 integration. CIII + CIVa connection by liquid phase and CIVa + 
CV by gas phase



RISQUE MICROBIEN



RETOUR SUR TERRE



SUCCÈS TERRESTRES

EnvironnementSanté & Sciences du Vivant

Projets Finis ou en cours

Agroalimentaire
© 2016, IPStar BV – CONFIDENTIAL
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Eaux et Bulles



Eaux et Bulles
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• Fast Microbial Identification and Fully 
automated,
• Unique technology,
• Large terrestrial market : from hospital 
to pharmaceutical industry
•50/50% investment with private industry

ALGOSOLIS

Plateforme technologique pour les cultures de microalgues et les 

bioraffineries



DAILY MANAGEMENT: SOCIAL NETWORKS

https://www.facebook.com/MELiSSA4SPACE/

https://twitter.com/MELiSSAProject1

https://www.instagram.com/melissaspaceresearchprogram/

https://www.linkedin.com/groups/8648149



DOCTEUR FABIEN SQUINAZI

ANIMATEUR GT QAI 

ALLIANCE HQE - GBC FRANCE

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
NOUVELLES APPROCHES, INTÉGRATION
PAR LA MAÎTRISE D’OUVRAGE ET R&D

3818/12/2018



- pollution extérieure                                                                                                         
(air ambiant – sous-sol)

- matériaux de construction et d’ameublement et produits de décoration

- occupants, activités et comportements
(appareils de combustion, équipements, ménage, bricolage, désodorisation, présence d’animaux 
domestiques, tabagisme, température, humidité, aération, ventilation)

DES SOURCES DE POLLUTION DIVERSES

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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agents biologiques

allergènes, bio-effluents humains, micro-organismes, leurs  composants  (endotoxines,    
glucanes,…) et émissions, …

agents physiques

amiante, fibres minérales artificielles, particules, humidité, radon, champs 
électromagnétiques,…

agents chimiques

monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, fumée de tabac  environnementale, composés 
organiques volatils et semi-volatils, aldéhydes, dioxyde d’azote, ozone, métaux lourds, 
pesticides, polluants organiques persistants,…

DE MULTIPLES POLLUANTS INTÉRIEURS

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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Le transfert de la pollution extérieure

- proximité de sources automobiles ou industrielles

Le transfert de la pollution des sols
- anciens sites industriels et d’activités de service
- radon, gaz radioactif 

Pénétration par fissures, porosité, joints, passage de canalisations

LA POLLUTION D’ORIGINE EXTÉRIEURE

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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 100 %  : CO, NO2, BTEX
 70 - 90%  : NO
 75 - 80% : PM2,5, FN
 60 - 70% :  SO2

 20%    :  O3

forte dépendance entre teneurs extérieures et intérieures

abattement des teneurs intérieures

LE TRANSFERT DE POLLUTION EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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inventaire BASOL des sites pollués par les activités industrielles : 4 033 sites 
http://basol.ecologie.gouv.fr 

inventaires régionaux des anciens sites industriels et d’activités de services 
(DREAL) base de données BASIAS : 188 000 sites http://basias.brgm.fr

 histoire industrielle d’une région

 aide aux gestionnaires des sites 

INVENTAIRE DES SITES POLLUÉS

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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risque accru de cancer du poumon (synergie avec la fumée de tabac)

habitations (IRSN) : 60 000 > 1000 Bq/m3

300 000 > 400 Bq/m3

pénétration à partir du sol (fissures, porosité, joints, passage de canalisations)  assurer 
l’étanchéité, la ventilation

niveau de référence  dans les immeubles bâtis : 300 Bq/m3

Trois zones à potentiel radon :
- zones à potentiel radon faible
- zones à potentiel radon faible pouvant présenter ponctuellement des potentiels plus élevés du 
fait de la présence de cavités ou ouvrages souterrains
- zones  à potentiel radon moyen à élevé

LE RADON

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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1ère cause de mortalité par toxicité aiguë en France (# 50 décès par an)

exposition chronique (fatigue, maux de tête, vertiges, nausées, sifflements respiratoires)

appareils non ou mal raccordés, mal entretenus ou vétustes, manque d’aération

arrêté du 5 février 1999

LE MONOXYDE DE CARBONE (CO)

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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matériaux de construction et de décoration
- isolation, revêtements textiles et plastiques, peintures, enduits, vernis, cires, adhésifs, 
colles

activités humaines
-combustion (bougie, encens...), entretien (désodorisants, produits de nettoyage…), 
cosmétiques (parfums, produits de soins,…)

ameublement

équipements bureautiques

LES COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS : SOURCES D’ÉMISSION

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes,…)

hydrocarbures aliphatiques (décane, undécane,…)

hydrocarbures halogénés (trichloroéthylène, tétrachloroéthylène,…)

cycloalcanes, terpènes, alcools, glycols

éthers de glycol, cétones, acides organiques

furanes, esters

aldéhydes (formaldéhyde, acétaldéhyde,…)

LES COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS : PRINCIPALES FAMILLES

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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désinfectant des locaux

antibactérien, conservateur, fongicide

apprêt pour textile

cosmétiques

éléments mobiliers et de construction

adhésifs, peintures, magazines/livres neufs

produits ménagers 

combustion incomplète (hydrocarbures, tabagisme)

réactivité chimique

LE FORMALDÉHYDE : SOURCES D’ÉMISSION

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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irritant des yeux, du nez et de la gorge

substance toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion

substance sensibilisante

potentiel allergisant

classé par le CIRC comme cancérigène certain pour l’homme (cancer du nasopharynx)

impact sur l’appareil respiratoire : inflammation des muqueuses

LE FORMALDÉHYDE : EFFETS SANITAIRES

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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L’AIR INTÉRIEUR : PLUS POLLUÉ QUE L’AIR EXTÉRIEUR

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS

> Source : OQAI campagne nationale logements 2006
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valeurs recommandées par l’OMS

VGAI (Anses)
formaldéhyde, CO, benzène, naphtalène, trichloroéthylène, 
tétrachloroéthylène, dioxyde d’azote, acroléine, acétaldéhyde, 
éthylbenzène, toluène

valeurs repères d’aide à la gestion (HCSP)
formaldéhyde, benzène, tétrachloréthylène, trichloroéthylène, 
naphtalène, particules

valeurs réglementaires
formaldéhyde, benzène, radon, CO2 (Indice ICONE)

DES VALEURS DE RÉFÉRENCE POUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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pesticides / biocides
- organochlorés : lindane, endosulfan
- organophosphorés : dichlorvos (plaquette insecticide), chlorpyrifos (spray insecticide)

pyréthrinoïdes

phtalates /esters de l’acide phtalique (plastifiants)

retardateurs de flamme (tissus d’ameublement, circuits imprimés ou châssis plastique)

alkylphénols (plastifiants)

organoétains (anti-fongiques des tapis et sols PVC)

LES COMPOSÉS ORGANIQUES SEMI-VOLATILS (COSV)

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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imprimantes laser, photocopieurs, purificateurs d’air avec champ électrique

gaz irritant pour les muqueuses oculaires et respiratoires

altération de la fonction pulmonaire 

accroissement des symptômes respiratoires (toux, oppression thoracique)

exacerbation des crises chez les asthmatiques 

L’OZONE (O3) : SOURCES INTÉRIEURES ET EFFETS SUR LA SANTÉ

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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tabagisme

cuisson des aliments

chauffage (pétrole, bois)

activités de ménage et de rénovation

utilisation de parfums d’intérieur (combustion)

pollution extérieure

LES PARTICULES FINES (PM10 - PM2,5): SOURCES

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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particules > 10 µm

- irritations des yeux, de la peau et des voies aériennes supérieures

particules fines

- diminuent les performances ventilatoires 

- accroissent les symptômes respiratoires (toux)

- augmentent la sensibilité aux allergènes

- véhiculent à leur surface des polluants potentiellement toxiques ou cancérigènes (métaux 
lourds, HAP,…)

LES PARTICULES : EFFETS SANITAIRES

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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pollens allergisants 

acariens (t° > 20°C, Hg > 60%)

animaux domestiques (chat, chien, rongeurs…)

blattes

moisissures allergisantes

allergènes professionnels (latex,…)

LES AÉRO-ALLERGÈNES

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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température entre 20 et 35°C

humidité de l’air > 60 %

quantité d’eau disponible dans un substrat « water activity » 

- isolation excessive des habitations

- aération insuffisante

- production de vapeur d’eau liée à l’occupation :  activités domestiques, plantes, sur 
occupation,…

- infiltrations et dégâts des eaux

 augmentation de l’humidité

LES MOISISSURES

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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développement d’asthme (enfant)

exacerbation des symptômes de l’asthme (enfant)

incidence augmentée de l’asthme dans les bâtiments ayant connu des dégâts des eaux (adultes sur le 
lieu de travail)

rhinite allergique

altération de la fonction cognitive chez l’enfant pour des expositions de plus de 2 ans

sévérité des réponses inflammatoires et allergiques pulmonaires 

pas de conclusion sur le syndrome des bâtiments malsains

Moisissures dans le bâti, avis de l’Anses, juin 2016

PRÉSENCE DE MOISISSURES ET SURVENUE D’EFFETS SUR LA SANTÉ

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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SURFACES

Scotch lameBiocollecteur
100 l/min

AIR

ScotchGélose contact 
10 sec,
25 g/cm2

Ecouvillon

POUSSIERES

Dilution

Capteur électrostatique 

Moisissures
Méthodes de prélèvement
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nuisances :
- sensations de gêne, d’inconfort, de confinement
- nuisances olfactives
- symptômes divers non spécifiques (syndrome du bâtiment malsain)

maladies :
- intoxications (monoxyde de carbone, plomb,…)
- allergies respiratoires (rhinite, asthme, dermatite,…)
- infections (légionellose, viroses, tuberculose,…)

risques à long terme : pathologies respiratoires, cardiovasculaires, tumorales

LES ENJEUX SANITAIRES

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS

60



Investigation environnementale 
La démarche

Investigation  
Environnementale

Norme NF X 43-406Conseils

Recueil d’informations
questionnaire

Enquête in situ

Demandeur

Echantillonnage

Visite
Recherche de 

sources potentielles

Rapport
résultats conseils

6161



Mesures directes
Temp. hygro. CO2, CO                                                            COV

6262



Prélèvements et analyses
aldéhydes-COV                                                                  NO2

Grille imprégnées

Capsule opaque

Bouchon plastique

Tube de 
propylène

6363



L’évaluation de la qualité de l’air intérieur (Alliance HQE GBC France)

- d’un bâtiment neuf ou rénové à réception

- d’un bâtiment en exploitation 

Les stations connectées de mesure de la qualité de l’air intérieur (AIRLAB Challenge Microcapteurs)

Les capteurs individuels

NOUVELLES APPROCHES, INTÉGRATION PAR LA MAÎTRISE D’OUVRAGE ET R&D

L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
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PROTOCOLES QAI DE L’ALLIANCE HQE GBC FRANCE
Paru en 2013 Paru en 2018
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HQE PERFORMANCE 

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Un guide pratique pour favoriser les mesures

Téléchargeable sur le site : www.hqegbc.org



LES PARAMÈTRES MESURÉS

Bâtiment neuf ou rénové à réception

Dioxyde d’azote

Benzène

Particules PM10 et PM2,5

Radon

Formaldéhyde

Indice COV

Monoxyde de carbone (si source)

Bâtiment en exploitation

Courbe de dioxyde de carbone

Indice de contamination particulaire

Flore bactérienne (dénombrement)

Flore fongique (dénombrement)

Formaldéhyde

Indice COV 

Monoxyde de carbone (si source)
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STATIONS CONNECTÉES DE MESURE 
DE LA  QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
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NATACHA KINADJIAN CAPLAT

CHEF DE PROJETS QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR ET 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

LA MESURE DE LA QUALITÉ DE 
L’AIR INTÉRIEUR

18/12/2018 70



Méthodes normalisées

 Méthode passive (Radiello®, 2 tubes, ISO 16000-4 et ISO 16017-2)
• 5 jours de mesure
• Résultats précis sur les concentrations moyennes de tous les COV sur 5 jours

 Méthode active (TENAX® et DNPH, ISO 16000-6 et ISO 16000-3)
• 2 heures de mesure
• Résultats précis sur les concentrations moyennes de tous 
les COV sur 2h
• Besoin de pompes de prélèvement

LES MÉTHODES NORMALISÉES

71



Permettent:
 De qualifier les performances à réception
 D’avoir une idée globale de l’exposition des occupants

Ne permettent pas: 
 D’analyser la QAI sur site (analyse en laboratoire)
 D’observer l’évolution de la QAI en temps réel 
 D’identifier les pics de pollution (s’il y en a)
 D’ajuster les scénarios de ventilation au cours de la journée et des activités

LES MÉTHODES NORMALISÉES
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Evaluation de la qualité de l’air à un moment précis
 Mesure rapide (quelques minutes)
 Possibilité d’automatiser l’ouverture du flacon
 Pas de pompe nécessaire au prélèvement sur site
 Analyse en laboratoire en quelques jours

UNE MÉTHODE ALTERNATIVE

73



LES ANALYSEURS

LES OUTILS DÉVELOPPÉS POUR UN SUIVI DE LA QAI EN CONTINU
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Chromatotec Chemlys SIFT



Avantages:
 Suivi de l’évolution de la concentration des polluants en temps réel même à de basses 

concentrations (sensible et précis)
 Identification de pics de pollution (s’il y en a)
 Possibilité de réaliser une étude sur une période de temps courte afin de programmer des scénarios 

de ventilation

Inconvénients: 
 Appareil très couteux
 Appareil très volumineux et sensible donc difficile à déplacer
 Nombre de polluants suivis limités
 Ne permet pas de gérer la QAI au quotidien 

LES ANALYSEURS

LES OUTILS DÉVELOPPÉS POUR UN SUIVI DE LA QAI EN CONTINU
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LES BOX UTILISANT DES CAPTEURS À BAS COÛT

LES OUTILS DÉVELOPPÉS POUR UN SUIVI DE LA QAI EN CONTINU
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Ethera

Hager service

Cube sensorNanosense Air visual

Air mentorFoobotRubix



• Détecteur électrochimique
• Détecteur à photo-ionisation (PID)
• Détecteur catalytique
• Détecteur infrarouge
• Détecteur semi-conducteur
• Détecteur MOF (metal-organic framework)
• Détecteur photo-acoustique

LES CAPTEURS UTILISÉS

77

Sensibilité

Stabilité

SélectivitéPrécision

Temps de réponse Coût

Consommation d’énergie

Robustesse Intégrabilité



Avantages:
 Suivi de l’évolution de la QAI en temps réel
 Identification de pics de pollution (s’il y en a)
 Possibilité de connexion à des outils de gestion du bâtiment (automates)

Inconvénients: 
 Impossibilité de connaître la nature des polluants présents dans la pièce (sauf exception)
 Limite de détection assez élevées 
 Nombre limité de paramètre suivi (température, humidité relative, CO2, particules, COV)
 Dérive des capteurs dans le temps

-> Important de vérifier le service proposé par le fabricant

LES BOX UTILISANT DES CAPTEURS À BAS COÛT

LES OUTILS DÉVELOPPÉS POUR UN SUIVI DE LA QAI EN CONTINU
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Avantages:
 Précis
 Suivi de l’évolution de la QAI en temps réel si les 

concentrations sont supérieures aux limites de détection
 Identification de pics de pollution (s’il y en a)
 Possibilité de réaliser une étude sur une période de temps 

courte afin de programmer des scénarios de ventilation

Inconvénients: 
 Limite de détection assez élevées pour la plupart des 

polluants (sauf formaldéhyde)
 Un peu cher pour être intégré à un système de pilotage

79

LES ANALYSEURS PORTABLE

Blue Industry
&Science

Avantages:
 Précis
 Suivi de l’évolution de la QAI en temps réel même à de basses 

concentrations
 Identification de pics de pollution (s’il y en a)
 Possibilité de réaliser une étude sur une période de temps 

courte afin de programmer des scénarios de ventilation

Inconvénients: 
 Nombre limité de polluants suivis (formaldéhyde, benzène, 

toluène, éthylbenzène, et xylène)
 Un peu cher pour être intégré à un système de pilotage

In’air solution



LA RECHERCHE DES SOURCES DE 
POLLUTION

18/12/2018 80



Découpage des matériaux et analyses en chambre d’essai d’émission (méthode normalisée)
 Méthode destructive
 Résultats après plusieurs jours/semaines

FLEC®
 Equipement lourds à mettre en place (générateur d’air zéro, pompes,…)

LES OUTILS POUR LA RECHERCHE DE SOURCES DE POLLUANTS

81

Alimentation en air

Générateur d’air

Pompe Pompe

Entrée d’air



Pas de découpage des matériaux

Languette imprégnée avec un composé qui change de 
couleur au contact du formaldéhyde

Diffusion du formaldéhyde dans la cloche jusqu’à l’atteinte 
de la languette pendant plusieurs heures

Analyse avec un appareil comparant la couleur avant et 
après imprégnation

Pas de découpage des matériaux

Support imprégné avec un composé permettant de piéger 
le formaldéhyde

Diffusion du formaldéhyde sur le support pendant 
plusieurs heures

Analyse de la concentration de formaldéhyde en 
laboratoire

La recherche des sources de formaldéhyde

LES OUTILS POUR LA RECHERCHE DE SOURCES DE POLLUANTS

82

Tera
envirronnement Ethera



DOSEC® : Device for On-Site Emission Control
 Pas de nécessité d’équipements lourds (prélèvement passif)
 Mesure facile à réaliser sur site sans découpage de matériaux
 Extraction en une étape de tous les COV y compris les aldéhydes
 Analyse en laboratoire en quelques jours

SAMPLING

LA RECHERCHE DE SOURCES DE POLLUANTS (COV)
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Des technologies de mesure en perpétuelle évolution pour répondre à des besoins de mesure en 
temps réel

Il n’existe pas de technologie « parfaite » aujourd’hui

Le choix de la technologie de mesure dépendra des besoins 
 Evaluation des performances du bâtiment
 Diagnostics pour la mise en place de scénarios de ventilation pour éviter les pics de pollution
 Pilotage en temps réel

Il faut rester vigilant sur les performances et les services (pas de réglementation sur les capteurs)

LA MESURE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

CONCLUSION
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Quelques technologies développées aujourd’hui qui permettent d’obtenir une visualisation des 
sources de pollution

Des perspectives avec les nouveaux analyseurs

LA RECHERCHE DE SOURCES DE POLLUANTS
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LES MATÉRIAUX
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Le Plan National Santé-Environnement inclus la QAI (3ème: 2014-2019)
 Réduction de l’impact de l’environnement sur la santé
 Une des actions pour l’amélioration de la QAI: la réduction de l’exposition à des sources de 

polluants

La réglementation sur l’étiquetage obligatoire pour les matériaux de construction (2012)

LE CONTEXTE
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Substance volatile
C

(µg/m3)

B

(µg/m3)

A

(µg/m3)

A+

(µg/m3)
Formaldéhyde > 120 < 120 < 60 < 10
Acétaldéhyde > 400 < 400 < 300 < 200
Toluène > 600 < 600 < 450 < 300
Tétrachloroéthylène > 500 < 500 < 350 < 250
Xylène > 400 < 400 < 300 < 200
1,2,4-Triméthylbenzène > 2000 < 2000 < 1500 < 1000
1,4-Dichlorobenzène > 120 < 120 < 90 < 60
Ethylbenzène > 1500 < 1500 < 1000 < 750
2-Butoxyéthanol > 2000 < 2000 < 1500 < 1000
Styrène > 500 < 500 < 350 < 250
COVT* > 2000 < 2000 < 1500 < 1000

Apparition sur le marché de nouveaux produits dits peu émissifs ou dépolluants



MATÉRIAUX PEU ÉMISSIFS ET MATÉRIAUX DÉPOLLUANTS

DE NOUVELLES GÉNÉRATIONS DE MATÉRIAUX
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Emissions COVT à 28 j
Emissions 10 COV spécifiques à 28 j
Emissions pour 4 produits CMR 

Emissions COVT à 3 j et 28 j
Emissions COSVT à 28 j
Sommes des CMR
Sommes des ratio des C/CLI
Sommes des composés sans CLI

+ Emissions 3 COV spécifiques à 28 j
pour la Belgique

Réglementations

Labels

Emissions en polluants 
(éventuellement teneur)

Teneur en polluants

Critères spécifiques



Il ne faut pas confondre matériaux biosourcés et matériaux peu émissifs
Sur 30 matériaux, top 3 des matériaux les plus émetteurs: Sol Vinyle, Panneaux OSB, Isolant fibre de bois

PROJET CONCETPQAI

NOS RETOURS D’EXPÉRIENCE
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Plaque de plâtre

Laine de verre

Panneaux OSB

Parquet

Moquette

Faux plafond

Sol vinyle

Sol caoutchouc

Sol linoleum

Colle Laine de mouton

Laine de bois

Laine de chanvre

Peinture naturelle

Peinture classique
Peinture décontaminante



Les émissions des matériaux assemblés sont différentes de la somme des émissions des matériaux 
seuls

PROJET CONCETPQAI: L’EFFET D’ASSEMBLAGE

NOS RETOURS D’EXPÉRIENCE
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PROJET CONCETPQAI L’EFFET D’ÉCHELLE ET D’ÉCHANGE 
ENTRE SURFACES

NOS RETOURS D’EXPÉRIENCE
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Les concentrations de polluants mesurées à la surface des assemblages sont différentes en 
laboratoire et en conditions réelles
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Assemblages
Laboratoire vs conditions réelles

0

100

200

300

400

500

600

Co
nc

en
tr

at
io

n 
de

 s
ur

fa
ce

 d
e 

l'a
cé

ta
ld

éh
yd

e
(µ

g/
m

3 )

Assemblages
Laboratoire vs conditions réelles



Les bases de données actuelles se basent sur
 Des données obtenues en laboratoire provenant d’études différentes 
 Des données trouvées dans les FDES ou fiche technique des produits souvent partielles
 Des données obtenues à 28 jours sur des matériaux seuls (série de normes ISO 16000)

-> Données peu appropriées à la modélisation de la QAI (effets d’assemblage et d’échelle)
-> Première étude qui tend à confirmer cette hypothèse

LES BASES DE DONNÉES

NOS RETOURS D’EXPÉRIENCE
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Il n’existe pas de logiciel « parfait »

Les logiciels en développement

LES OUTILS DE MODÉLISATION
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Les logiciels sur le marché



LA FILTRATION OU LA 
DÉPOLLUTION DE L’AIR
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Trois grandes catégories de filtres
 Filtres à fibres de verre
 Filtres à fibres électrostatiques 
 Filtres à charbon actif

La règlementation
 Uniquement pour les filtres à particules
 Permet de classifier les filtres selon leur performance d’abattement des concentrations de particules
 Norme NF EN ISO 16890

FILTRATION: TECHNOLOGIES ACTUELLES
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-> encrassement
-> perte des charges électrostatiques
-> « encrassement »



Les grandes catégories
 Le piégeage par ionisation
 L’élimination des polluants par réactions chimiques (photocatalyse)

Le contexte réglementaire
 Norme française pour la mesure de la performance (photocatalyse) NF EN 16846-1
 Pas de norme harmonisée
 Pas de réglementation permettant de classifier les performances

LES SOLUTIONS ARTIFICIELLES
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BLUEAIR
HEPASilent Technology

Quartzel PCO® 
(Saint-Gobain) BIOTRAY



Etudes de plusieurs systèmes de purification par photocatalyse
 Des différences notables de performances

 Des produits inefficaces (pas de passage de l’air sur la partie dépolluante)
 Des produits qui dépolluent réellement l’air en laboratoire

 Des différences de performances entre les tests en laboratoire et les test in situ
 L’évolution de la QAI dépend position du purificateur dans la pièce

-> Bien vérifier si les performances ont été testées suivant la norme en vigueur (NF EN 
16846-1)
-> Une réglementation est nécessaire sur ce sujet avec des tests à plus grande échelle

PROJET SAFEPHOTOCAT

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE

112



LES SOLUTIONS NATURELLES
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Projet PHYTAIR
(financement ADEME)

A. Caron, N. Redon, F. Thevenet, B. 
Hanoune, P. Coddeville, ,Building and 
Environment, vol. 107, pp. 19-28, 2016.

A. A. Akseli, G. Tardos, E. J. 
Biddinger, Indoor air, 2016.

Andrea
Mathieu Lehanneur et Pr. 
David Edwards (Harvard)



Beaucoup de nouveaux produits sur le marché visant à l’amélioration de la QAI

Des outils à disposition pour mieux choisir les matériaux

Nécessité d’aller au-delà des essais sur matériaux seuls en chambre pour certifier l’obtention d’une 
bonne QAI

LES MATÉRIAUX

CONCLUSION
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Beaucoup de nouveaux produits sur le marché 

Peu d’outils à disposition pour choisir les systèmes
 Vérifier si l’appareil a été testé selon les normes en vigueur
 Un étiquetage des produits avec une classification aiderait au choix des systèmes

Nécessité d’aller au-delà des essais en laboratoire pour certifier les performances de l’appareil en 
conditions réelles

LA FILTRATION OU PURIFICATION DE L’AIR

CONCLUSION
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