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Avertissement
Les résultats présentés par la suite, traduisent la mesure d’un
ensemble d’éléments en un instant donné, du 6 au 10 juin et du 20 au 24
juin 2011.
En aucun cas, on ne peut les extrapoler dans le but de connaître les teneurs
annuelles.
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Introduction
Nous passons en moyenne 22 heures sur 24 en espace clos ou semiclos, que cela soit dans les logements, lieux de travail, écoles, espaces de
loisirs, commerces, transports,...
L'air qu'on y respire peut avoir des effets sur le confort et la santé,
depuis la simple gêne - odeurs, somnolence, irritation des yeux et de la peau
- jusqu'à l'aggravation ou le développement de pathologies comme par
exemple les allergies respiratoires.
La question de la qualité de l'air intérieur est ainsi une préoccupation
majeure de santé publique, car l'ensemble de la population est concerné, et
plus particulièrement les personnes sensibles et fragiles (enfants, personnes
âgées, malades …).
Les bibliothèques font parties de ces établissements ouverts au grand
public et qui comptent une forte densité de livres et de mobiliers
susceptibles d’être émetteurs de polluants. Ces derniers peuvent
s’accumuler par la suite, en particulier en cas de mauvaise ventilation et
aération.
L’étude suivante présente une campagne de mesures de la qualité de l’air
réalisée au sein de la bibliothèque de l’Argonne à Orléans en juin 2011 ayant
pour but la mesure du formaldéhyde principal polluant d’air intérieur.
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I)

Cadre de l’étude
1) Situation géographique

La bibliothèque de l’Argonne est située place Mozart à Orléans.
Elle occupe le premier étage d’un bâtiment de construction récente situé au
nord-est d’Orléans avec au rez-de-chaussée la mairie de proximité Est
d’Orléans (figures 1 et 2). Elle est ouverte du mardi au vendredi de 13h30 à
18h et le samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h.

Figure 1 : plan de
situation (Source :
géoportail)

Figure 2 : photo
du bâtiment
(Source :
googlemaps)

Afin de vérifier l’homogénéité des concentrations au sein du bâtiment,
6 points de mesures ont été choisis : 5 dans les différentes parties de la
bibliothèque (voir figure 3) et 1 au rez-de-chaussée dans le hall d’entrée de la
mairie.
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Figure 3 : plan de localisation des
points
de
mesure
dans
la
bibliothèque de l’Argonne en juin
2011.

Le tableau 1 ci-dessous regroupe les emplacements sélectionnés.
Référence

Nom

1

Bureau bibliothèque

2

Salle de travail

3

Salle lecture

4

Coin enfant

5

Etagères bibliothèque

6

Hall d’entrée de la mairie

Tableau 1 : liste des salles échantillonnées dans le cadre de la campagne réalisée à la bibliothèque de
l’Argonne en juin 2011

2) Période d’échantillonnage
Deux semaines de prélèvement ont été réalisées par Lig'Air en
juin 2011. La première du lundi 6 au vendredi 10 juin 2011 et la seconde du
lundi 20 au vendredi 24 juin 2011.
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3) Polluant mesuré
Le formaldéhyde est l’un des principaux polluants rencontrés en air
intérieur. Au cours de cette étude, il fut le seul composé quantifié, en dehors
des paramètres de confinement (explicités dans le paragraphe 4).
Le formaldéhyde (ou méthanal ou formol) appartient à la famille des
aldéhydes. Il est présent dans un grand nombre de matériaux de
construction et de produits d’usage courant. Il est également utilisé dans les
colles et par conséquent, peut se trouver dans les livres.
A forte concentration il peut irriter les yeux et les muqueuses, causant
des conjonctivites, des maux de tête et des difficultés à respirer
accompagnées de douleurs dans la gorge. Il a été classé comme
« cancérogène certain » par le Centre international de recherche sur le cancer
(CIRC).
Le tableau 2 ci-dessous présente
actuellement reconnues du formaldéhyde.
Polluants en
air intérieur

les

sources

majoritaires

et

Sources en air intérieur
Produits de construction et de décoration contenant des composés à base de
formaldéhyde (liants ou colles urée-formol), sources de combustion (fumée de

formaldéhyde tabac, bougies, bâtonnets d’encens, cheminées à foyer ouvert, cuisinières à gaz,
poêles à pétrole), produits d’usage courant (produits d’entretien et de traitement,
produits d’hygiène corporelle et cosmétiques)
Tableau 2 : Sources du formaldéhyde

Les techniques de prélèvements utilisées, sont
basées sur l’échantillonnage passif. Ce type de
prélèvement ne nécessite pas l’utilisation de
pompe et n’introduit donc pas de nuisance
sonore. De ce fait, il est bien adapté à la
caractérisation de la qualité l’air intérieur.
Le polluant présent dans l’air, est piégé sur un
adsorbant par simple diffusion moléculaire. Il Figure 4 : module d’échantillonnage passif
est transféré naturellement de l’air vers un
adsorbant qui lui est spécifique. Le module
d'échantillonnage se présente sous la forme d'un tube rempli ou imprégné
d’adsorbant, qui se fixe sur un support à l’aide d’un corps diffusif (figure 4).
Le tube, ainsi que son enveloppe externe, sont perméables à l’air afin de
faciliter le transfert moléculaire.
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Le module d’échantillonnage ainsi qu’une sonde de température sont fixés en
hauteur, hors de portée, sur un support de prélèvement (voir exemple
d’installation figure 5).

Figure 5 : Photo de l’installation de l’équipement de mesure dans le hall d’accueil de la mairie
comportant une sonde température et un module d’échantillonnage passif.

4) Réglementation
D’un point de vu réglementaire le Haut Conseil de la Santé Publique a édité
en octobre 2009 des « valeurs repères d’aides à la gestion dans l’air des
espaces clos » pour le formaldéhyde :
Valeurs repères

Intitulé

10 µg/m3

Valeur cible ou VGAI à long terme de l’Afsset
à atteindre en 2019.

30 µg/m3

Valeur repère de qualité d’air (à diminuer de
2 µg/m3 par an)

50 µg/m3

Valeur d’information et de recommandation
(à diminuer de 4 µg/m3 par an)

100 µg/m3

Valeur d’action rapide
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5) Paramètres de confort
Les paramètres de confort ont été surveillés en parallèle des mesures
de formaldéhyde. Ils regroupent la température, l’humidité et la mesure du
dioxyde de carbone (indicateur du niveau de confinement).
Une sonde de température et d’humidité relative a été associée à chaque
point de prélèvement (voir figure 5). De plus deux analyseurs automatiques
de dioxyde de carbone ont été installés. L’un dans le bureau des
bibliothécaires et l’autre à l’accueil de la bibliothèque (voir figure 6).

Figure 6 : Photo du Q-track à l’accueil de la bibliothèque de
l’Argonne à Orléans.

II)

Les résultats
1) Les paramètres de confort

A noter qu’au cours de ces 2 semaines, les
conditions extérieures ont alterné entre ciel nuageux et
éclaircies. Un ensoleillement important joue un rôle sur
les températures enregistrées dans la bibliothèque. En
effet l’architecture du bâtiment est telle qu’une grande
partie de la bibliothèque est sous une verrière (voir
figure 7).
Figure 7 : Photo de l’intérieur de la bibliothèque de l’Argonne à Orléans.

Les graphes ci-dessous représentent les variations de températures
dans l’établissement étudié au cours des deux périodes de prélèvement
(figure 8 et 9).

Page 8 sur 18

35

Températures du 6 au 10 juin 2011
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10/6/11 12:00
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10/6/11 0:00

9/6/11 18:00

9/6/11 12:00

9/6/11 6:00

9/6/11 0:00

8/6/11 18:00

8/6/11 12:00

8/6/11 6:00

8/6/11 0:00

6/6/11 18:00

6/6/11 12:00

15

7/6/11 18:00

17

7/6/11 12:00

19

7/6/11 6:00

Bureau biblio
Salle de travail
Salle lecture
Coin enfant
Etagères biblio
Mairie Hall d'entrée

21

7/6/11 0:00

Températures (°C)

31

Figure 8: températures du lundi 6 au vendredi 10 juin 2011 à la bibliothèque de l’Argonne d’Orléans.

35

Températures du 20 au 24 juin 2011
Bureau biblio
Salle de travail
Salle lecture
Coin enfant
Etagères biblio
Mairie Hall d'entrée

Températures (°C)

30

25

20

15

24/6/11 16:00

24/6/11 10:00

24/6/11 4:00

23/6/11 22:00

23/6/11 16:00

23/6/11 10:00

23/6/11 4:00

22/6/11 22:00

22/6/11 16:00

22/6/11 10:00

22/6/11 4:00

21/6/11 22:00

21/6/11 16:00

21/6/11 10:00

21/6/11 4:00

20/6/11 22:00

20/6/11 16:00

20/6/11 10:00

10

Figure 9: températures du lundi 20 au vendredi 24 juin 2011 à la bibliothèque de l’Argonne d’Orléans.

Au cours de la première semaine de prélèvement, le système de
climatisation ne fonctionnait pas. Les températures sont quasiment
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constamment au dessus de 20°C (le minimum est à 19,9°C le 9 juin à 6h
pour la sonde installée sur les étagères). Elles enregistrent un maximum à
33°C sur cette même sonde le 6 juin à 18h. Le bureau équipé d’une
climatisation d’appoint, enregistre des variations de températures moins
importantes.
La mise en route de la climatisation dans le bâtiment se mesure
concrètement par une baisse des températures moyennes d’environ 3°C. A
noter que le coin enfant situé à proximité immédiate d’une climatisation
enregistre les températures les plus froides (par exemple 14°C le 24 juin à
5h).
Même si la notion de confort est très variable d’un individu à l’autre et
qu’elle dépend également de ses activités, elle correspond généralement à
une température comprise entre 17 et 26°C et une humidité relative
comprise entre 30% et 60% (voir figure 10).
Si l’on ne considère que les mesures de température et d’humidité
faites pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque, la moyenne des ces
données se situe à la limite de la zone de sécheresse pour la première
période de prélèvement et dans la zone de confort pour la seconde période de
prélèvement (pour rappel au cours de cette seconde période la climatisation
fonctionnait contrairement à début juin).

Point moyen au cours de la
semaine de prélèvement du 6
au 10 juin 2011.

Point moyen au cours de la
semaine de prélèvement du 20
au 24 juin 2011.

1
2
3
4

Zone à éviter vis-à-vis des problèmes de sécheresse.
Zones à éviter vis-à-vis des développements de bactéries et de microchampignons.
Zone à éviter vis-à-vis des développements d'acariens.
Polygone de confort hygrothermique
Figure 10: diagramme de confort hygrothermique. (Source : www.energieplus-lesite.be)
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Un autre paramètre important de confort est le renouvellement d’air. Il
permet d’apporter l’oxygène nécessaire à la respiration et d’évacuer la vapeur
d’eau ainsi que le CO2 dégagé par la respiration mais aussi les polluants et
les odeurs produites par l’activité humaine, par les équipements ou par les
produits de construction et d’entretien. On parle aussi de taux de
confinement. Techniquement il est possible de vérifier celui-ci en mesurant
les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) dans l’air du bâtiment.
Pour ce faire, deux appareils ont enregistré ces concentrations dans le
bureau et à l’accueil de la bibliothèque.
A l’heure actuelle, il n’existe aucune réglementation concernant les taux
de confinement. Cependant, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB), a déterminé des seuils dits de référence :
 [CO2] < 1000 ppm: l’ambiance n’est pas confinée
 1000 ppm ≤ [CO2] < 1700 ppm : l’ambiance est légèrement confinée et
il est utile d’ouvrir les fenêtres pour renouveler l’air;
 [CO2] ≥ 1700 ppm : il faut ouvrir les fenêtres pour aérer le local.
Les graphes ci-dessous (figures 11 et 12) représentent l’évolution des
concentrations en CO2 au cours des deux semaines de prélèvement.
Les niveaux sont faibles, l’ambiance au sein de la bibliothèque n’est pas
confinée.
Concentrations en CO2 à la bibliothèque de l'Argonne du 6 au 10 juin 2011
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Bureau bibliothèque
Accueil bibliothèque
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8/6/11 0:00
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7/6/11 0:00

6/6/11 12:00

6/6/11 0:00

0

Figure 11: Evolution des concentrations en CO 2 à la bibliothèque de l’Argonne à Orléans du 6
au 10 juin 2011
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Concentrations en CO2 à la bibliothèque de l'Argonne du 20 au 24 juin 2011
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Figure 12: Evolution des concentrations en CO 2 à la bibliothèque de l’Argonne à Orléans du 20
au 24 juin 2011

2) Le formaldéhyde
Les résultats des analyses sont présentés dans le tableau ci-dessous
(figure 13).
Formaldéhyde du 6 Formaldéhyde du 20
Référence
Salles
au 10 juin 2011
au 24 juin 2011
Bureau
1
17,0 µg/m3
15,8 µg/m3
bibliothèque
Salle de
2
16,3 µg/m3
15,5 µg/m3
travail
3

Salle lecture

16,5 µg/m3

12,7 µg/m3

4

Coin enfant

16,8 µg/m3

14,3 µg/m3

16,9 µg/m3

13,8 µg/m3

15,2 µg/m3

14,7 µg/m3

5
6

Etagères
bibliothèque
Hall d’entrée
de la mairie

Figure 13 : Tableau des résultats en formaldéhyde à la bibliothèque de l’Argonne en juin 2011.

Entre les deux périodes, les variations sont faibles avec toutefois une
légère diminution des concentrations du 20 au 24 juin 2011.
De manière générale et en comparant ces résultats aux valeurs repères
du HCSP (voir chapitre 4), on constate que les niveaux de formaldéhydes
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sont, dors et déjà, inférieurs à la valeur repère de 30 µg/m3. Elles sont même
proches de la valeur guide de 10 µg/m3 de 2019.
De plus, les concentrations obtenues sont homogènes au sein même
de la bibliothèque mais également avec la mesure faite dans le hall d’entrée
de la mairie au rez-de-chaussée du bâtiment et cela pour les deux semaines
de prélèvements (voir figure 14).

Figure 14 : Représentation spatiale des résultats en formaldéhyde à la bibliothèque de l’Argonne en
juin 2011.

Enfin, vis-à-vis des mesures que Lig’Air a déjà réalisé dans d’autres
établissements publics (tels que des écoles et crèches), les concentrations
mesurées ici, sont inférieures aux moyennes observées dans les autres
établissements (20 µg/m3 en moyenne).

Page 13 sur 18

Conclusion
Cette étude a été menée par Lig’Air en partenariat avec la mairie
d’Orléans. Elle avait pour objectif de quantifier, à la bibliothèque de
l’Argonne à Orléans, l’un des polluants les plus courants en air intérieur : le
formaldéhyde.
Deux semaines de prélèvements ont été réalisées en juin 2011 en 6
points de mesures dont 5 dans la bibliothèque (située 1er étage) et 1 au rezde-chaussée de ce même bâtiment. Ces mesures ont été accompagnées de
mesures de températures, d’humidité et de concentrations en CO2
(indicateur de confinement).
Il en résulte que :
 Les températures peuvent être relativement élevées,
notamment lorsque la climatisation ne fonctionne pas et
que les conditions météorologiques sont favorables,
 Les lieux étudiés ne semblent pas être confinés,
 les concentrations en formaldéhyde sont homogènes sur
l’ensemble des points de mesure. Elles sont faibles et
inférieures à la future valeur guide de 30 µg/m3.
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ANNEXE : Résultats bruts du laboratoire d’analyse
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