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Lancé en 1995, PRIMEQUAL est un programme de recherche 
inter-organismes pour une meilleure qualité de l’air, est mis 
en œuvre par le ministère de l’Environnement, de l’Energie 
et de la Mer (MEEM) et par l’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). 

Il vise à fournir les bases scientifiques et les outils néces-
saires aux décideurs et aux gestionnaires de territoires et 
d’espaces de vie  pour définir, mettre en œuvre et évaluer 
des solutions d’amélioration de la qualité de l’air intérieur et 
extérieur afin de réduire les risques pour la santé et l’envi-
ronnement. Il présente la particularité de réunir plusieurs 
disci plines scienti fiques concernées par la pollution de l’air et 
ses impacts : sciences physiques (métrologie, chimie, météo-
rologie…), sciences de la vie (biologie, épidémiologie, écolo-
gie…), mathématiques (modélisation, statistiques) et sciences 
humaines (économie, sociologie, psychologie…).

Parmi les différentes modalités de travail mises en œuvre dans 
PRIMEQUAL, des appels à propositions de recherche (APR) 
sont lancés régulièrement pour co-financer des projets de 
recherche appliquée. Le MEEM et l’ADEME ont d’abord lancé 
des APR pluridisciplinaires abordant simultanément plusieurs 
thématiques (exposition aux polluants atmosphériques et 
ses déterminants, effets de la pollution sur la santé humaine, 
les écosystèmes et les matériaux du patrimoine bâti, mise en 
place et évaluation des politiques publiques…). Depuis 2002, 
le programme PRIMEQUAL s’est orienté vers des APR ciblés 
sur des sujets spécifiques : 

• « ESCOMPTE : campagne de mesures relative 
à la pollution photochimique sur la région 
Marseille - Fos - Berre » en 2002 (8 projets ; 
restitution des résultats en 2005) ;

• « Aérosols et particules » en 2003 (11 projets ; 
restitution des résultats en 2007) ;

• « L’évaluation et la perception de l’exposition à la 
pollution atmosphérique : une interrogation sociétale »  
en 2005 (8 projets ; restitution des résultats en 2009) ;

• « Pollution de Proximité : entre traceurs et indicateurs » 
en 2006 (9 projets ; restitution des résultats en 2011) ;

• « Qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments et des 
transports : effets, causes, prévention et gestion »  
en 2009 (9 projets, restitution en 2013) ;

• « Pollution atmosphérique longue distance : 
évaluation, risques, gestion et décision » en 2009 
(12 projets ; restitution des résultats en 2014) ;

• « Contribution à l’évaluation des expérimentations 
de zones d’action prioritaires pour l’air - ZAPA » 
en 2011 (3 projets ; restitution des résultats en 2016) ;

• « Environnements intérieurs et approches innovantes : 
nouveaux bâtiments et matériaux, polluants 
émergents et expositions multiples » en 2011 
(8 projets ; restitution des résultats en 2016) ;

• « Contribution à l’évaluation de l’opération pilote 
visant à réduire les émissions de particules fines 
du chauffage au bois individuel dans la zone du PPA 
de la vallée de l’Arve »  en 2013 (2 projets en cours) ;

• « Agriculture et qualité de l’air : Evaluation, impacts, 
gestion et décision » en 2016 (10 projets en cours).

GOUVERNANCE 
DU PROGRAMME

Le programme PRIMEQUAL est doté d’un Comité d’orien-
tation (CO) présidé par le Chef du Service de la Recherche 
de la Direction de la Recherche et de l’Innovation au MEEM, 
et  d’un Conseil scientifique (CS) présidé par un scientifique 
reconnu dans le domaine du programme.

LE PROGRAMME PRIMEQUAL,
programme de recherche interorganisme 
pour une meilleure qualité de l'air

CHIFFRES CLEFS

Depuis la création du programme :

• Plus de 285 actions de recherche soutenues ; 

• Un montant total d’aide d’environ 22 millions d’euros.

Le Comité d’orientation est composé de représentants des 
parties prenantes intéressées par le programme : ministères, 
agences et organismes, associations, milieux professionnels. 
Il exprime les besoins et contribue à la construction de la 
pertinence stratégique du programme. Le comité d’orien-
tation est une interface entre le monde de la recherche, 
les gestionnaires, les décideurs politiques et administratifs 
et le monde associatif. Il assure également les interfaces et 
la complémentarité avec d’autres programmes de recherche 
et veille à la valorisation des activités de PRIMEQUAL.

Le Conseil scientifique est le garant de l’excellence scienti-
fique du programme. Il est composé de personnes désignées 
intuitu personae, choisies pour leurs compétences scienti-
fiques représentant la palette des disciplines du programme. 
Il est chargé de la formulation des questions scientifiques 
et assure notamment la rédaction des appels à propo sition 
de recherches à partir des demandes et orientations  données 
par le comité d’orientation. Il statue sur la pertinence et la 
qualité scientifique des propositions de recherche et assure 
le suivi du déroulement des projets. Il contribue par ailleurs 
à la valorisation des résultats.

MISE EN VALEUR 
DES CONNAISSANCES 
PRODUITES DANS 
PRIMEQUAL 

Les rapports et synthèses des recherches, les textes des 
appels à propositions ainsi que les différents documents de 
valorisation (actes de colloque, plaquettes etc.) sont mis en 
ligne sur le site Internet du programme www.primequal.fr.

Huit ouvrages thématiques de synthèse ont par ailleurs 
été publiés entre 2000 et 2012, dont le dernier Pollu-
tion de l’air et transports terrestres. Dix ans de recherche : 
l’apport du programme PRIMEQUAL, disponible sur www.
ladocumentationfrancaise .fr, collec tion « transpor t , 
recherche innovation ».

Interlocuteurs du programme 

MEEM : Guillaume GAY   
guillaume.gay@developpement-durable.gouv.fr 

ADEME : Nathalie POISSON  
nathalie.poisson@ademe.fr

http://www.primequal.fr
http://www.ladocumentationfrancaise.fr
http://www.ladocumentationfrancaise.fr
mailto:guillaume.gay%40developpement-durable.gouv.fr?subject=
mailto:nathalie.poisson%40ademe.fr?subject=
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des effets sanitaires communs, les composés 
organiques semi volatils, qui permettront à terme 
d’évaluer les risques sanitaires liés à des expositions 
multiples de polluants (Projet ECOS-TOX) ;

• la prévention et la gestion des contaminations 
microbiologiques avec en particulier le développement 
d’outils métrologiques pour caractériser l’exposition 
des populations aux mycotoxines présentes dans l’air 
et mieux surveiller les environnements contaminés par 
les moisissures (Projet MYCOTOXICOSE), la connaissance 
et la maîtrise de l’exposition fongique en milieu hospitalier 
(Projet BIOHOSPILAIR), la recherche des déterminants 
de l’exposition aux virus respiratoires afin de proposer 
des solutions de traitement (Projet VIROSES) ;

• la hiérarchisation des phénomènes physiques 
et chimiques en lien avec la présence 
de polluants en air intérieur dans des bâtiments 
énergétiquement performants et recevant du public, 
comme les établissements scolaires (PROJET MERMAID) ;

• l’évaluation de l’impact des matériaux 
photocatalytiques sur la qualité de l’air intérieur, 
avec des connaissances nouvelles sur l’émission 
de nanoparticules manufacturées, observée dans certaines 
conditions d’usage et sur la formation de sous-produits 
réactionnels secondaires issus de l’activité 
photocatalytique de ces matériaux (Projet IMP-AIR) ;

• le développement d’une méthodologie 
d’exploitation innovante des fluctuations 
de polluants pour la prévision 
de la qualité de l’air (Projet TRIBU).

Le colloque organisé les 18 et 19 octobre 2016 à Marseille 
a pour objet de faire dialoguer scientifiques et acteurs impli-
qués sur la gestion de l’air intérieur autour des résultats 
des recherches soutenues par Primequal. 

L’ensemble des rapports f inaux des projets ainsi que les 
documents de synthèse sont disponibles en ligne sur le site du 
programme sous www.primequal.fr.

La qualité de l’air est un axe de progrès en santé environ-
nement en France et dans de nombreux pays. Une bonne 
qualité de l’air à l’intérieur d’un bâtiment induit un effet positif 
démontré sur le bien-être des occupants, l’apprentissage des 
enfants, et la diminution de l’absentéisme. 

A l’inverse, la présence de polluants physiques, chimiques 
et microbiologiques dans ces lieux de vie où les populations 
passent près de 80 % de leur temps, peut favoriser l’émer-
gence d’effets sanitaires qui font de la qualité de l’air intérieur 
une véritable préoccupation de santé publique. 

Dans l’Union européenne, deux millions d’années de vie en 
bonne santé sont ainsi perdues du fait de l’exposition à la 
pollution dans les bâtiments. Le coût de la qualité de l’air inté-
rieur en France a par ailleurs été estimé en 2014 par l’Agence 
de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (ANSES) et l’Observatoire de la Qualité de l’Air 
Intérieur (OQAI) à près de 20 milliards d’euros par an… 
et seulement pour quelques substances. 

En dépit d’une sensible amélioration des connaissances et de 
la démarche globale de prévention sanitaire engagée par les 
pouvoirs publics au travers des Plans Nationaux Santé Envi-
ronnement – dont le troisième, le PNSE3 lancé en 2015, inclut 
un plan d’actions spécifique sur la qualité de l’air intérieur – 
les questionnements scientifiques restent nombreux. De 
nouveaux risques, dits « émergents », apparaissent, sources 
d’incertitudes, voire de controverses, liées notamment aux 
difficultés à caractériser les expositions des populations à de 
nouvelles substances et démontrer leurs effets sur la santé. 
Les problé matiques posées par ces risques émergents, et 
notamment ceux liés aux perturbateurs endocriniens, aux 
nanomatériaux et aux particularités des effets cocktails et des 
très faibles doses, partagent ainsi des similitudes fortes en ce 
que la mesure de ces risques est encore incertaine. La qualité 

de l’air intérieur a donc plus que jamais besoin de recherche 
et développement.

En parallèle, l’adaptation au changement climatique et la 
sobriété énergétique sont d’autres défis pour le secteur de la 
construction. Les mutations dans la conception et les modes 
constructifs des bâtiments sont en effet profondes, et portent 
notamment sur l’architecture, l’isolation et l’étanchéité à l’air 
de l’enveloppe, les systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation. Autant de modifications qui ré-interpellent 
l’ensemble des exigences fondamentales des occupants : 
confort, hygiène, santé. Là encore, la qualité de l’air intérieur 
doit être prise en compte. 

C’est pourquoi le programme Primequal a lancé en 2011 un 
appel à projets de recherche sur ces nouvelles probléma-
tiques, comme la généralisation des bâtiments performants 
en énergie, ou encore l’essor de nouveaux matériaux fonc-
tionnalisés. Cette dynamique s’inscrit à la suite du premier 
appel à propositions de recherche entièrement dédié à la 
qualité de l’air intérieur lancé par PRIMEQUAL en 2009.

Parmi les propositions reçues, huit projets de recherche 
ont été soutenus permettant de poursuivre les effor ts 
de recherche engagés, d’appuyer les politiques publiques 
et de servir les acteurs de la construction. 

Parmi les avancées, on citera : 

• une analyse inédite de la construction de 
la politique « de l’air intérieur » durant les trois 
dernières décennies dans différents espaces sociaux : 
l’univers du droit et des institutions publiques, le champ 
de l’expertise et des institutions savantes, l’espace 
médiatique, les mobilisations et les mises en œuvre 
locales des politiques publiques (Projet AIRIN) ;

• la recherche d’indicateurs toxicologiques 
cumulés pour des groupes de substances ayant 

ENVIRONNEMENTS INTERIEURS 
ET APPROCHES INNOVANTES :
Nouveaux batiments et materiaux,  
polluants emergents et expositions multiples

Contexte des travaux de recherche PRIMEQUAL
sur la pollution longue distance

par Séverine Kirchner, présidente du Conseil scientifique PRIMEQUAL, 
Directrice adjointe de la Direction santé Confort au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

http://www.primequal.fr
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Multipollution : quelles valeurs 
d'exposition de référence ?
Les environnements intérieurs représentent des lieux de vie majeurs où nous subissons l’essentiel de nos expositions non 
professionnelles, car nous y passons beaucoup de temps. Ils présentent une grande diversité de situations de pollutions, 
avec de nombreux agents physiques, contaminants chimiques ou (micro)biologiques, liés aux bâtiments, aux équipements, 
à l’environnement immédiat ou encore à l’occupation humaine, voire animale. 

Les conséquences sanitaires de ces expositions sont elles aussi très variées et couvrent une large gamme d’effets, du court 
au long terme, allant de la nuisance, d’une irritation des muqueuses jusqu’à des pathologies clairement identifiées en lien 
avec des effets allergisants, neurotoxiques, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques… 

La communauté scientifique s’interroge ainsi de plus en plus sur l’impact sanitaire des composés organiques volatils 
(COV) utilisés dans la fabrication de nombreux produits et matériaux (ameublement, moquettes, peintures, vernis, 
colles, nettoyants…). De la même manière, les composés organiques semi-volatils (COSV), auxquels les populations 
sont très largement exposées, comme en témoigne l’imprégnation des matrices humaines (urines, sang…), font eux aussi 
l’objet d’une préoccupation croissante. Ces composés sont présents dans de très nombreux environnements du fait de 
leurs propriétés. Il s’agit de plastifiants (phtalates), de pesticides, de retardateurs de flamme bromés et phosphorés, de 
polychlorobiphényles et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont plus lourds que les COV, se retrouvent dans 
les phases gazeuse et particulaire de l’air, mais également dans les poussières déposées sur les sols ou le mobilier. 

Cependant, l’évaluation des risques liés à ces mélanges de polluants se heurte à de grandes difficultés méthodologiques, 
en particulier dues à l’absence d’indicateurs toxicologiques pertinents pour refléter le cumul des expositions. Combler 
ces lacunes constitue un des défis scientifiques à relever, en vue d’une meilleure prise de décision en santé publique, 
fondée non plus sur une approche mono-polluant mais multi-polluants. Le projet ECOS-TOX – Construction de valeurs 
toxicologiques de référence pour des expositions multiples (porteur Nathalie Bonvallot, Institut de Recherche sur la 
Santé, l’Environnement et le Travail (IRSET)) se proposait de répondre à ces questions. 

Isabelle MOMAS,  
Directrice du Laboratoire Santé publique et environnement,  

Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité  
et membre du Conseil scientifique de PRIMEQUAL

Responsable scientifique :
Nathalie BONVALLOT
Institut de recherche en santé, environnement et travail (Irset, 
UMR Inserm 1085), Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
(EHESP) 
Avenue du Pr. Léon Bernard
CS74312, 35043 Rennes cedex
Tél. : 02 99 02 26 22
nathalie.bonvallot@ehesp.fr

Équipes et chercheurs impliqués :  
Irset : K. Fournier, P. Glorennec, D. Zmirou-Navier

INERIS : F. Zeman, C. Tebby, C. Brochot

Mots clefs : COSV-composés organiques semi-volatils, 
indicateurs toxicologiques, effets reprotoxiques, développe-
ment neurologique des enfants

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
DU PROJET

Nous passons la plupart de notre temps dans les environne-
ments clos : la qualité de l’air intérieur et son impact sur la 
santé humaine, en particulier celle des enfants, est aujourd’hui 
un sujet de préoccupation majeur en santé publique. Pré-
occupation à la fois scientifique, sociétale et politique donc, 
qui a conduit à la publication de nombreux articles scienti-
fiques sur les contaminations de l’environnement intérieur.

Parmi les substances chimiques fréquentes à l’intérieur des 
bâtiments, les composés organiques semi-volatils (COSV) 
utilisés pour leurs propriétés variées (insecticides, plastifiants, 
ignifugeants, désinfectants, conservateurs, surfactants…) sont 
particulièrement suspectés d’avoir des conséquences sur la 
reproduction et le développement neurologique, mais aussi 

pulmonaire, des enfants, y compris lors d’exposition in utero. 
Or les occasions de contamination sont très fréquentes en 
raison de la multitude de sources : produits de nettoyage, de 
décoration, vêtements, cosmétiques, meubles, emballages, 
jouets, produits de combustion mais aussi apport de l’air 
extérieur et des sols) ; d’une ventilation parfois insuffisante ; 
et de la persistance des COSV dans l’air. 

Au cours des 15 dernières années, de nombreux travaux ont 
été conduits pour mieux caractériser ces contaminations : 
plus de 150 composés ont été étudiés principalement en 
Amérique du Nord et en Europe. Cependant, les niveaux 
de contamination en France demeuraient méconnus, d’une 
part quant à leurs caractéristiques (fréquence, nature…), et 

Construction de valeurs 
toxicologiques de référence 
pour les expositions multiples 
et cumulées des enfants 
aux composés organiques 
semi-volatils dans l'habitat

Figure 1 : Périmètre des projets ECOS-HABITAT et ECOS-TOX.

mailto:nathalie.bonvallot%40ehesp.fr?subject=
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Familles chimiques/usages principaux Substances retrouvées dans les logements français

Phtalates, plastifiants

di-méthylphtalate (DMP), di-(2-méthoxyéthyl)phtalate (DMEP), 
di-éthylphtalate (DEP), di-n-butylphtalate (DBP), di-isobutylphtalate 
(DiBP), benzylbutylphtalate (BBP), di-éthylhexylphtalate (DEHP), 
di-isononylphtalate (DiNP), dioctylphtalate (DOP)

Polybromodiphényléthers (PBDE), 
retardateurs de flamme

BDE-28, BDE-47, BDE-85, BDE-99, BDE-100, BDE-119, BDE-153, BDE-154, 
BDE-209

Polychlorobiphényles (PCB), contaminants 
issus des anciens appareils électriques

PCB-28, PCB-31, PCB-52, PCB-77, PCB-101, PCB-105, PCB-118, PCB-126, 
PCB-138, PCB-153, PCB-180

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), contaminants issus des procédés 
de combustion

acénaphtène, anthracène, benzo(a)pyrène, fluorène, phénanthrène, 
fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracene, chrysène, benzo(k)
fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, indéno(1, 2, 3-cd)pyrène, 
benzo(g, h, i)pérylène, dibenzo(a, h)anthracène

Pesticides organochlorés, contaminants 
issus des usages d’insecticides antérieurs

4’,4-dichlorodiphényldichloroéthylène (DDE), 
4,4’-dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), aldrine, dieldrine, endrine, 
α-endosulfan, lindane, α-hexachlorocyclohexane (α-HCH), métolachlore, 
cis-chlordane, trans-chlordane, heptachlore

Pesticides pyréthrinoïdes, 
insecticides agricoles et domestiques

perméthrine, cyperméthrine, tétraméthrine, deltaméthrine, cyfluthrine

Pesticides organophosphorés, 
insecticides agricoles et domestiques

chlorpyrifos, diazinon, dichlorvos

Alkylphénols, agents mouillants 4-n-nonylphénol, 4-tert-butylphénol, 4-tert-octylphénol

Muscs, parfums galaxolide, tonalide

Autres familles, plastifiants, désinfectants, 
herbicides…

isphénol A (BPA), Bisphénol M, bisphénol A diglycidyl éther (BADGE), 
tributylphosphate, triclosan, oxadiazon, atrazine

Sélection des COSV

Il s’agit de COSV dont les contaminations ont été constatées 
dans les logements français (poussières déposées, air, particules 
en suspension) par des études précédentes (voir tableau 1). 

Compte tenu de la finalité d’évaluation des risques encourus 
par les populations du projet dans lequel s’intègre ECOS-TOX, 
il a été choisi de sélectionner au final les COSV détectés 
dans au moins 10 % des logements investigués. 

Identification des effets 
et des mécanismes d'action, 
et regroupement des COSV

Cette étape était principalement fondée sur une recherche 
bibliographique approfondie. Pour chaque type d’effet suffi-
samment étudié, des regroupements hiérarchiques ont 
été proposés, de l’effet sur l’individu à l’effet molécu-
laire, dans le but de regrouper les COSV en fonction de 

modes d’action communs et selon l’inté rêt sanitaire 
de l’effet considéré et l’exposition (in utero ou post-natal).

Construction des indicateurs 
toxicologiques

La méthode de travail comprenait les 3 étapes suivantes : 

1. Identification des relations dose-réponse 
(courbe modélisant la réponse d’un 
organisme à une substance toxique) ;

2. Construction d’une Benchmark Dose ou Concentration 
(BMD/C). Cette nouvelle approche permet 
la comparaison entre substances ainsi 
que l’analyse d’expositions cumulées ; 

3. Estimation de doses internes à l’organisme, 
lorsque cela était possible, par calcul (via la 
modélisation toxicocinétique) des Benchmark 
Doses dans le sérum ou le tissu cible ;

d’autre part quant à leur combinaison. Autrement dit, que se 
passe-t-il lorsque l’on est soumis à plusieurs expositions suc-
cessives de faible dose, par des COSV différents mais dont les 
mécanismes ou les conséquences sanitaires sont similaires ? 

ECOS-TOX visait à ce titre à construire des outils toxi-
cologiques cumulés et agrégés considérant les COSV 
par groupes de substances en fonction de leurs carac-
téristiques toxicologiques, et en prenant en compte 
la possibilité de multiples voies d’exposition. 

Ce projet fait partie d’un programme plus global, ECOS-
Habitat, également coordonné par l’EHESP-IRSET, mis en 
œuvre depuis 2010 afin de réaliser une évaluation cumulée 
et agrégée des risques pour le développement de l’enfant 
liés à l’expo sition aux COSV dans l’environnement intérieur, 
c’est-à-dire en tenant compte à la fois des expositions selon 
différentes voies (orale, respiratoire, cutanée) et de toutes 
les molécules ayant un effet ou un mécanisme commun 
(voir figure 1).

PRÉSENTATION DES 
TRAVAUX DE RECHERCHE

Méthodologie

La stratégie adoptée dans le cadre du programme global ECOS-
Habitat était fondée sur une approche d’évaluation quantitative 
des risques sanitaires cumulés selon les étapes suivantes :

• identification et hiérarchisation des COSV à étudier ;

• développements analytiques pour la mesure 
des COSV dans l’air et les poussières, identification 
des niveaux de contaminations, et caractérisation 
de la distribution de ces contaminations en France ;

• estimation des expositions agrégées 
(toutes voies) pour la femme enceinte et 
l’enfant via l’environnement domestique ;

• comparaison à des indicateurs toxicologiques 
définis via les travaux du projet ECOS-Tox, 
adaptés à l’évaluation des risques cumulés ; 

• Caractérisation des risques cumulés, 
discussion, analyse des incertitudes.

Ainsi, la contamination des logements français en COSV 
a d’abord été caractérisée. Les concentrations de plus 
d’une soixantaine de COSV sont maintenant connues 
(voir tableau 1) : 

• dans les poussières déposées de 145 logements 
représentatifs des logements de France métropolitaine 
dans lesquels vivent des enfants de 6 mois à 6 ans ; 

• dans les particules de l’air de 297 logements 
représentatifs du parc d’habitation français ;

• et dans les phases gazeuse et particulaire de l’air 
et les poussières de 30 logements bretons. 

De plus, compte tenu de leurs propriétés physico-chimiques 
particulières, les COSV ont la capacité à se retrouver à la 
fois dans les phases gazeuse et particulaire de l’air et dans 
les poussières déposées. L’Homme peut donc y être 
exposé par plusieurs voies : respiratoire (gaz, parti-
cules les plus fines), orale (grosses particules, poussières) et 
cutanée (contact de l’air et des poussières). 

Le projet ECOS-OX, effectué dans le cadre de Primequal 
visait les trois étapes suivantes :

1. la sélection des COSV à étudier

2. la création de groupes de COSV après l’identification 
des effets et des mécanismes d’action

3. la construction des indicateurs toxicologiques

La toxicité (suspectée 
ou prouvée) des COSV

• Effets sur la reproduction :

 – atrophies testiculaires

 – inhibition de la stéroïdogenèse

 – perturbation de la fonction thyroïdienne

 – malformations à la naissance, cancers…

• Effets sur le système neurologique :

 – perturbation de la différenciation des 
cellules cérébrales et du développement des 
synapses (plasticité et fonction), responsable 
d’effets comportementaux ou cognitifs

 – déficit d’attention, hyperactivité

 – réflexes anormaux chez les nourrissons

 – altération de l’acuité visuelle

• Effets respiratoire et immunitaires :

 – asthme

 – troubles immunoallergiques

 – allergies

 – infections chroniques (rhinites ou bronchites)

Tableau 1: Substances retrouvées dans les logements français.
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• 29 ont été documentés comme ayant des 
effets neurotoxiques, dont 21 induisant 
une mort neuronale, par différents 
mécanismes d’action (voir tableau 2). 

Résultats sur les composés reprotoxiques

Seuls 6 COSV disposaient de relations dose-réponse compa-
rables pour une diminution de la testostérone (tests sur le rat). 

Pour un niveau de réponse de 10 % (on recherche la dose 
qui engendre une diminution de 10 % de testostérone dans le 
groupe exposé par rapport au témoin), les Benchmark Doses 
s’échelonnent de 8.10-7 à 60 mg/kg/j (voir tableau).

Les Benchmark Doses internes estimées ne conduisent pas 
aux mêmes conclusions que les BMD externes : très faibles 
pour le DEP, et très élevée pour le DEHP. En prenant en 
compte la métabolisation des COSV, les Benchmark Doses 
internes sont plus proches des externes. 

Enfin, les Facteurs de Toxicité Relative (RPF) estimés à par-
tir des BMD externes et internes avec la cyperméthrine 
comme composé de référence, ont été calculés. Il s’agit d’iso-
ler la toxicité de chaque composant en le comparant à une 
 molécule de référence.

Résultats sur les composés neurotoxiques 
entrainant une diminution de la viabilité 
cellulaire 

13 COSV disposaient de relations dose-réponse partiel-
lement comparables pour la diminution de la viabilité neuro-
nale. Des Benchmark Concentrations ont été estimées selon 
la même méthode que précédemment et s’échelonnent 
de 10-2 à 100 µM environ (voir tableau 4). 

Ces données restent à interpréter avec prudence 
pour l’évaluation de risque, car :

• le PCB-153 apparaît comme le plus toxique 
mais l’écart entre l’estimation centrale 

et la limite inférieure de l’IC95 %, suggère 
une moindre qualité des données d’entrée ; 

• la très faible toxicité du diazinon peut être 
liée au matériel d’étude (d’autres études de la 
littérature présentent une toxicité du diazinon 
au rang de la dieldrine et du chlorpyrifos) ; 

• enfin, aucune dose interne n’a pu être estimée en raison 
du manque de connaissance sur les niveaux réels de 
concentrations totales et libres des substances dans les 
cellules exposées, de biocinétique in vitro, et du manque 
de comparabilité des matériels d’études entre eux, 
données indispensables aux extrapolations vitro/vivo.

ENSEIGNEMENTS 
DU PROJET

Ces travaux montrent toute la difficulté de recueil-
lir des données exploitables et suffisamment com-
parables pour le calcul d’indicateurs toxicologiques 
cumulés permettant une utilisation opérationnelle 
en évaluation des risques. 

A ce stade, le projet ECOS-Tox conduit principalement 
à l’émission de recommandations scientifiques sur :

COSV BMD10 (mg/kg/j)

BPA 7,72E-07

B(a)P 0,0034

DEP 0,24

DEHP 5,04

Cyperméthrine 5,43

BBP 57,34

Tableau 3 : COSV reprotoxiques (BMD décroissante).

COSV BMDL10 (μM)

PCB-153 0,008*

Deltaméthrine 1,40

B(a)P 1,03

BDE-47 3,63

BDE-209 4,08

BDE-99 4,75

PCB-77 8,67

DEHP 8,03

Dieldrine 9,03

Chlorpyrifos 13,85

Lindane 33,30

PCB-52 30,72

Diazinon 90,24

Tableau 4 : Benchmark Doses pour les 13 COSV retenus (toxicité 
décroissante).

Principaux résultats

Regroupement des COSV

Parmi les 58 COSV détectés dans plus de 10 % des logements 
français :

• 23 ont été documentés dans la littérature comme 
reprotoxiques, dont 19 pourraient agir sur les cellules 
de Leydig (aussi nommées cellules interstitielles, 
elles contrôlent le développement et le maintien 
des caractères sexuels primaires et secondaires, et jouent 
un rôle dans le fonctionnement de l’appareil génital 
masculin et le comportement sexuel) et entraîner 
une diminution de la testostérone sérique.

2 hypothèses de recherche 
importantes

• La notion d’additivité des doses est 
probable lorsqu’on s’intéresse aux expositions 
environnementales (faibles doses).

• Des polluants de familles chimiques différentes 
peuvent avoir un effet commun sans emprunter 
les mêmes mécanismes d’act ion à l ’échelle biologique. 
Par exemple, un insecticide peut agir en bloquant l’influx 
nerveux alors qu’un retardateur de flamme bromé va 
endommager les voies de signalisation du neurone. 
Tous deux seront considérés neurotoxiques.

Groupes de COSV Effet clinique Effet cellulaire Mécanisme/mode d’action

DEHP, DBP, DiNP, DiBP, BBP, DEP, 
BDE-99, BDE-209, BPA, B(a)P, lin-

dane, perméthrine, cyperméthrine, 
α-endosulfan, dieldrine, chlorpyrifos, 

deltaméthrine, triclosan, 4-tert-
octylphenol (n=19)

Malformation 
du tractus génital 

ou diminution 
de la qualité du 
sperme/fertilité

Altération 
des cellules 
de Leydig

Diminution de la synthèse  
de testo stérone par inhibition 

des enzymes de la stéroïdogenèse

DEHP, DiBP, DBP, BDE-47, BDE-99, 
BDE-153, BDE-209, PCB-52, PCB-
77, PCB-118, PCB-153, B(a)P, BPA, 

dieldrine, lindane, diazinon, chlorpy-
rifos, deltaméthrine, perméthrine, 

triclosan, 4,4’-DDT (n=21)

Effets neuro-com-
portementaux, 
altération du 

développement 
cognitif

Mort  
neuronale

Nombreux mécanismes en lien avec 
la mitochondrie (k Ca2+) intracellulaire 
par activation des récepteurs NMDA, 

production d’espèces réactives de l’oxy-
gène (ROS), libération de cytochrome 

c et de facteurs pro-apoptotiques, 
activation de caspases

Tableau 2 : Risques sanitaires liés aux COSV.

De la VTR à BMD

Les valeurs toxicologiques de référence (VTR) sont des 
outils utiles à la caractérisation des risques sanitaires. Elles 
sont élaborées à partir des relations dose-réponses carac-
térisant l’apparition d’un effet (généralement l’effet critique, 
c’est-à-dire celui qui apparaît aux plus faibles expositions 
retrouvées dans la littérature). L’analyse de cette relation 
dose-réponse permet généralement de définir une dose 
critique qui sert de « point de départ » pour la construction 
de la VTR. Les descripteurs de doses les plus connus et 
largement utilisés depuis plus de 40 ans sont les « NOAEL » 
et « LOAEL » (pour No ou Lowest observed Adverse Effect 
Level) soit la dose maximale sans effet néfaste observé et la 
dose minimale avec effet néfaste observé. 

Ces descripteurs de dose ont fait l’objet de nombreuses 
critiques qui ont conduit dans les années 80, à la proposition 
d’un nouveau descripteur, la BenchMark Dose (en français 
« dose repère ») : dose correspondant à un niveau de réponse 
en excès par rapport à un groupe témoin. Ce niveau de 
réponse est fixé a priori et dépend de la nature de la réponse, 
qui peut être dichotomique (présence, absence de l’effet chez 
l’individu étudiéé au niveau d’une population) ou continue 
(mesure d’un indicateur biologique au niveau d’un organisme). 
Depuis quelques années, les agences nationales, supranatio-
nales et internationales de sécurité sanitaire recommandent, 
au travers de leurs lignes directrices ou de leurs avis, l’usage 
préférentiel de la BMD en évaluation du risque. 
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• le choix des protocoles d’études 
(pertinence au vu des substances testées, 
nombre de groupes de doses minimum) ; 

• les outils et logiciels d’analyse et de modélisation ;

• et la présentation des données dans les publications.

Les indicateurs toxicologiques proposés pourront être uti-
lisés comme bases pour la démarche d’évaluation des 
risques du projet ECOS-habitat , et pour proposer 
ultérieurement des « valeurs guides » ou « valeurs limites 
maximales » pour des mélanges de substances. 

Enfin, l’approche scientifique pourrait être déclinée 
dans d’autres domaines de la santé environnemen-
tale, par exemple l’alimentation.

VALORISATION

Publications 

Fournier K., Glorennec P., Bonvallot N., 2014. « La construc-
tion de valeurs toxicologiques de référence adaptées à la 
prise en compte des mélanges en évaluation des risques 
sanitaires : méthodes existantes et applications récentes », 
Environnement, Risques et Santé ; 13(3).

Fournier K., Tebby C., Zeman F., Glorennec P., Zmirou-
Navier D., Bonvallot N., 2016. « Multiple Exposures to 
Indoor Pollutants: Derivation of Benchmark Doses and 
Relative Potency Factors based on Reprotoxic Effects », 
Regulatory Toxicology and Pharmacology;74:23-30.

Fournier K., Baumont E., Glorennec P., Zmirou-Navier D., 
Bonvallot N. « Complex indoor chemical exposures: deri-
vation of comparative benchmark doses based on neuro-
toxic effects ». A soumettre

Thèses, rapports de stage 

Thèse de doctorat de Kevin Fournier « construction d’indi-
cateurs de toxicité cumulés : cas des composés organiques 
semi-volatils dans les environnements intérieurs » (Ecole 
doctorale Vie Agro Santé VAS, Rennes, Réseau doctoral de 
l’EHESP, Rennes)
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Prévention des agents 
biologiques de l'air intérieur : 
comment orienter l'action ?
L’air intérieur contient de nombreux agents biologiques comme des virus ou des micro-champignons… aux conséquences 
sanitaires potentiellement sérieuses. L’exposition des occupant à ces risques particuliers est un véritable enjeu de santé publique.

Trois projets sélectionnés pour le thème « Environnement Intérieur et Approches Innovantes » ont concerné ces agents 
biologiques, leur mesure et le développement d’une stratégie visant à réduire l’exposition en milieu intérieur. 

Le 1er projet avait pour objectif d’évaluer la contamination fongique d’un établissement de soin et d’évaluer la pertinence de 
différents biomarqueurs (ergostérol, bêta-glucane, endotoxines, mycotoxines) pour faciliter cette surveillance en routine 
en milieu hospitalier (Biohospitalair, porteur de projet David Garon, Université de Caen). L’approche multi-contaminants 
privilégiée dans ce projet a permis d’établir une liste indicative d’espèces importantes à suivre en milieu hospitalier et a mis 
en évidence l’importance de l’humidité relative comme indicateur de contamination fongique.

Le 2e projet s’est concentré sur l’étude des mycotoxines, métabolites secondaires toxiques pouvant être produites par 
les moisissures lors de leur croissance, et visait à caractériser les conditions de leur production et de leur aérosolisation, 
notamment en fonction de différents matériaux d’aménagement (Mycotoxicoses, porteur de projet Marjorie Draghi, 
CSTB). L’un des supports étudiés, le « papier peint », a ainsi été identifié comme très favorable à la production de 
mycotoxines pour les différentes espèces fongiques étudiées. Un banc expérimental a été élaboré afin de caractériser 
la propension à l’aérosolisation des différentes moisissures étudiées. L’ensemble de ces travaux a permis d’identifier un 
dispositif de collecte adapté à la mesure de l’exposition des occupants aux mycotoxines, le CIP10.

Le 3e projet avait pour objectif de mieux comprendre le comportement de virus respiratoires en milieu intérieur, 
de mesurer l’exposition à ces virus et de proposer une stratégie permettant de réduire cette exposition (Viroses, porteur 
de projet Thi Lan HA, CSTB). L’approche multi-échelle adoptée dans ce projet a permis de proposer une méthodologie de 
mesure de la charge virale environnementale et d’identifier des paramètres pertinents pour réduire la charge virale, telle 
que, par exemple, l’élévation de l’hygrométrie relative à 70 %.

Ces différents projets, utilisant tous des techniques innovantes, sont sources de nouvelles connaissances sur l’exposition 
des occupants à des agents biologiques encore peu surveillés comme les virus respiratoires, les moisissures et les 
mycotoxines. Ces recherches sont aussi à l’origine de développement de méthodologies de mesure et de propositions 
de stratégies efficaces pour réduire cette exposition bien présente. 

Anne-Pauline BELLANGER, 
Pharmacienne biologiste à l’UMR  Chrono Environnement CNRS 6249,  

Université de Franche Comté et membre du Conseil scientifique de PRIMEQUAL
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
DU PROJET

La population des pays industrialisés passe jusqu’à 95 % de 
son temps à l’intérieur des bâtiments. Or de nombreux 
agents polluants contenus dans l’air intérieur – physiques, 
chimiques ou microbiologiques – peuvent induire des maladies 
chez les occupants : allergies, infections, toxi-infections… De 
fait, l’exposition des occupants à des composés poten-
tiellement toxiques est un sujet de santé publique.

Parmi les polluants microbiologiques des espaces clos figurent 
les micromycètes (voir encadré) capables de proliférer sur 
la plupart des matériaux de construction et de décora-
tion dès lors qu’ils disposent de conditions environ nementales 
adaptées. Ainsi, en France, la campagne nationale menée par 
l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur a montré que plus 

de 610 000 logements présentaient des surfaces de 
plus de 1 m2 contaminées par des moisissures. Or, la géné-
ralisation des équipements ménagers générateurs de vapeur 
(centrale vapeur, nettoyeur vapeur…), et une ventilation parfois 
incompatible avec le taux d’occupation et l’activité des occu-
pants, conduisent à une augmentation de l’humidité, propice à 
la prolifération des champignons microscopiques et, en corol-
laire, à la production de leurs métabolites tels les mycotoxines. 

Si les conséquences liées à l’ingestion de ces substances sont 
bien connues, ce qui a notamment permis l’établissement de 
normes alimentaires, leur toxicité après inhalation ou 
simple contact est méconnue. 

Dans ce contexte, la recherche engagée vise l’élaboration de 
deux outils métrologiques permettant d’assurer :

• la surveillance des environnements intérieurs 
vis-à-vis du risque mycotoxique ;

• la mesure de l’exposition réelle des occupants 
aux mycotoxines par inhalation.

Moisissures dans 
les environnements 
intérieurs : problématique 
des mycotoxicoses respiratoires

Des champignons  
aux toxines

Les micromycètes ou champignons microscopiques sont 
des microorganismes ubiquitaires à la diversité très riche, 
avec un nombre d’espèces fongiques décrites supérieur à 
120 000. Si certains de ces microorganismes sont mis à pro-
fit dans les industries pharmaceutiques ou agroalimentaires, 
à l’instar d’espèces spécifiques de Penicillium pour la pro-
duction de la pénicilline ou encore du roquefort, d’autres 
sont responsables de maladies chez les plantes, les animaux 
et l’homme. Parmi les agents délétères figurent les myco-
toxines, métabolites pouvant être produits par les micro-
mycètes, dont les effets sanitaires sont de nature variable : 
hépatotoxiques, neurotoxiques, mutagènes, tératogènes, 
cancérigènes, ou encore immuno suppresseurs.

mailto:marjorie.draghi%40cstb.fr?subject=
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duites en quantités variables selon les matériaux. Dans tous 
les cas, le papier peint est un support très favorable 
à la croissance, à la sporulation et à la toxinogénèse 
des trois espèces étudiées avec des concentrations de l’ordre 
de 0,2 µg/cm² d’acide mycophénolique produit par Penicillium 
brevicompactum, 3 µg/cm² pour les tricho thécènes macro-
cycliques produits par Stachybotrys chartarum et jusqu’à 
10 µg/cm² pour la stérigmatocystine produite par Aspergillus 
versicolor. Le papier peint a ainsi été choisi comme 
support modèle pour les essais d’aéro solisation des 
toxines. Le papier peint vinyle, peu propice, tant à la crois-
sance fongique qu’à la production de mycotoxines, a été 
écarté pour la suite du projet. 

Développement d'un outil de surveillance 
des environnements intérieurs

Des travaux antérieurs ont démontré que, dès le début de 
la croissance fongique, les moisissures produisent des 
Composés Organiques Volatils. Une étude a ainsi per-
mis d’élaborer un indice de contamination fongique 
(présence/absence) déjà éprouvé dans plusieurs études à 
visée épidémiologique. La détection de composés cibles 
est donc pertinente pour détecter des développements 
fongiques actifs, et les données de la littérature donnent à 
penser que certains COV seraient spécifiques de la 
mycotoxinogenèse. 

La stratégie a consisté à rechercher une empreinte 
biochimique de la toxinogenèse via une approche 
statistique des émissions de composés organiques volatils 
par des couples substrat de croissance/souche fongique de 
potentiels toxinogènes différents (voir figure 1). Le parti-pris 
était d’étudier, en laboratoire, les COV produits par lesdits 
couples dans un système fermé.

Trois étapes ont été nécessaires : 

1. le prélèvement des COV, par un montage 
expérimental développé lors d’études antérieures 
réalisées au CSTB (voir figure 2) ;

2. l’analyse des prélèvements 
chimiques par chromatographie en phase 
et spectrométrie de masse (voir figure 3) ; 

3. l’Analyse en Composantes Principales 
(ACP) : technique de description statistique.

Les COV recensés appar tiennent à de nombreuses 
familles chimiques (acides carboxyliques, esters, alcènes, 
alcanes, aldéhydes, alcool, molécules soufrées, halogénées, 
aminées et cycliques). Aucun COV communs à la 
production de mycotoxines pour les 3 espèces ni 
d’empreinte spécifique à l’ensemble des souches 
fortement toxinogènes, n’a pu être identifié.

Suspension calibrée de spores :
100 µl de 107 sp/ml

Matériau

Incubation 10 j, 25°C Témoin To
dosage de toxine

Fibre de verre (FV)

Toile de verre peinte 
(TVP)

Papier peint (PP)

Papier peint vinyle 
(PPV)

Pin (Pin)

Estimation 
du développement fongique

Dosage des toxines

Figure 1 : Protocole de quantification des mycotoxines produites pendant la croissance fongique sur matériaux.

débitmètre

pompe
tube en TPFE

chambres remplies 
de charbon actif

Figure 2 : Montage expérimental dédié au prélèvement des COV émis 
lors de développements fongiques.

chambres d’émission

PRÉSENTATION DES 
TRAVAUX DE RECHERCHE

Méthodologie

La stratégie générale adoptée concerne :

• le choix des souches fongiques les plus pertinentes 
en termes de production de mycotoxines et 
de prévalence dans les environnements intérieurs ;

• le développement d’une méthode de dosage des toxines ;

• l’analyse du comportement toxinogène 
des micromycètes sur différents matériaux 
d’ameublement et de décoration ;

• l’étude des COV associés à la production 
de mycotoxines pour établir, le cas échéant, 
une empreinte biochimique de la toxinogénèse ;

• la caractérisation, en laboratoire, de l’aérosolisation 
des mycotoxines à partir de substrats contaminés 
par les souches fongiques d’intérêt. 

Principaux résultats 

Choix des souches fongiques

La première étape du projet a consisté à choisir les 
souches fongiques à étudier. Les enquêtes réalisées 
précédemment dans les habitats ont permis de montrer la 
présence fréquente de moisissures potentiellement toxi-
nogènes. Les trois espèces les plus fréquemment isolées ont 
été sélectionnées (voir encadré).

Développement d'une méthode  
de dosage des mycotoxines

Pour réaliser les dosages des mycotoxines d’intérêt, une 
méthode de quantification de l’ensemble de ces substances 
par UPLC- MS/MRM (chromatographie couplée à un spec-
tromètre de masse : « multiple reaction monitoring ») a été 
élaborée par l’équipe ToxAlim. 

Cette nouvelle méthode analytique, offre plusieurs applications : 

• le dosage des toxines sur les matériaux 
et dans les aérosols ; 

• la caractérisation fine du profil toxinogène des 
souches de Stachybotrys pour déterminer la nature 
et la proportion relative des toxines aérosolisées ; 

• une alternative aux kits ELISA qui devaient initialement 
être utilisés pour le dosage des trichothécènes 
macrocycliques, mais dont la commercialisation a cessé. 

Analyse de la toxinogénèse  
sur différents matériaux 

Pour pouvoir concevoir l’outil de surveillance de l’air inté-
rieur, il fallait auparavant analyser la toxinogénèse des 
espèces fongiques lors de leur développement sur 
les différents matériaux d’aménagement intérieur.

L’objectif de cette caractérisation était aussi d’évaluer la sus-
ceptibilité relative des différents matériaux à la fois au déve-
loppement et à la toxinogénèse fongique afin d’identifier les 
conditions les plus adaptées à l’étude du transfert potentiel 
des mycotoxines vers l’air.

De l’ensemble de ces expérimentations, il ressort que les 
trois toxines ou famille de toxines étudiées peuvent être pro-

Trois micromycètes à suivre

• Aspergilllus versicolor : rencontré fréquemment 
dans les habitations et en particulier dans des 
logements humides dont il envahit rapidement les 
papiers peints. Cette moisissure produit notamment 
de la stérigmatocystine, une mycotoxine 
déjà reconnue cancérigène pour l’animal.

• Stachybotrys chartarum : souvent isolée dans 
les maisons ayant subi un dégât des eaux, cette espèce 
produit des trichothécènes macrocycliques, 
une famille regroupant plusieurs composés tels que 

les satratoxines H et G, la verrucarine J, et la roridine 
L2,et qui ont fait l’objet de plusieurs études en raison 
de leur implication possible dans la survenue de cas 
d’hémorragies pulmonaires chez des nourrissons 
et des inflammations pulmonaires chez l’animal.

• Penicillium brevicompactum : isolée dans 
de nombreux habitats, elle produit en particulier 
de l’acide mycophénolique, une mycotoxine ayant 
un effet immunosuppresseur très important 
et cytotoxique pour les cellules pulmonaires.
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pèce fongique et l’âge de la culture. Les concentrations 

particulaires sont d’autant plus élevées que la culture 
est âgée et déshydratée. Ainsi, dans nos conditions  d’essai, 

P. brevicompactum est aérosolisé dès un soufflage à 0,3 m/s 

quand S. chartarum nécessite un écoulement à 5,9 m/s. 

La quantification de la teneur toxique des six gammes gra-

nulométriques collectées, a révélé que plus de 95 % de la 
charge toxique était associée aux fractions particu-
laires microniques et supermicroniques, soit des par-

ticules de taille supérieure à 1 µm, et ce, pour les trois toxines 

considérées. Ainsi les particules toxiques sont susceptibles de 

pénétrer jusqu’aux bronchioles de l’appareil respiratoire des 

occupants exposés.

Ces résultats ont permis d’orienter le choix du principe de 

collecte de la méthodologie dédiée à la mesure de l’ex-

position aux aérosols toxiques. Le recours à la filtration, 

initialement envisagé, n’a pu être retenu en raison de l’incom-

patibilité des médias filtrants avec la procédure d’extraction 

des mycotoxines. Aussi, l’option d’un système inertiel a-t-elle 

été choisie. Parmi les dispositifs d’intérêt, le CIP10, collecteur 

individuel de particules normalisé (NF X 43-262) éprouvé par 

l’INRS et exploité auparavant par le CSTB pour la collecte de 

la biomasse fongique aéroportée, a été testé (voir encadré). 

Un outil opérationnel d’évaluation de l’exposition 
aux mycotoxines aéroportées est donc envisageable.

ENSEIGNEMENTS 
DU PROJET

Sur l'évaluation  
du risque mycotoxique

La discrimination, par l’analyse des ions fragments, des 
souches fongiques fortement toxinogènes pourrait complé-
ter efficacement les outils de surveillance existants. 
Les résultats encourageants de l’étude nécessitent cependant 
d’être approfondis en laboratoire et éprouvés in situ. 

Sur la mesure de l'exposition

Un dispositif individuel adapté à la collecte des particules 
toxiques dont le dosage est assuré par une méthode ana-
lytique multi détection originale est désormais disponible 
et pourrait passer au stade opérationnel après des travaux 
complémentaires.

Plus largement

Les travaux ont mis en évidence une contamination possi-
blement importante des différents matériaux testés, et en 
particulier du papier peint, lors de leur colonisation par 
des espèces fongiques toxinogènes. 

Les risques associés à la manipulation des supports conta-
minés potentiellement chargés en substances toxiques, en 
particulier lors de la réhabilitation de locaux, pose la question 
de l’information et des mesures de protections pour 
les opérateurs, tant pour l’inhalation que pour le 
contact. On citera pour exemple le cas des trichothécènes 
macrocycliques, connus pour leur action dermo-nécrosante 
qui sont des molécules très stables, et peuvent persister et 
constituer un danger à long terme. 

VALORISATION

Publications

Aleksic B., Bailly S., Draghi M., Pestka J.J., Oswald I.P., Robine 
E., Bailly J.D. and Lacroix M.Z. (2016). « Production of four 
macrocyclic trichothecenes by Stachybotrys chartarum during 
its development on different building materials as measured 
by UPLC-MS/MS ». Building and Environment 106: 265-273.

Test d'un collecteur 
individuel : le CIP 10

Pour estimer la pertinence du CIP10, deux coupons vieillis 
de papiers peints porteurs des différentes cultures fon-
giques ont été soumis à des sollicitations aérauliques succes-
sives. La production particulaire a été mesurée en continu 
à l’aide d’un compteur optique. Cette mesure a été réalisée 
simultanément à la collecte des particules par le CIP 10. 

Les particules collectées ont été extraites, puis la com-
position en éléments toxiques déterminée par UPLC-MS 
(chromatographie en phase liquide couplée à un spectro-
mètre de masse). 

Les trois mycotoxines aéroportées ont bien été détectées.

En conclusion, dans les conditions d’essai de l’étude, le 
CIP 10 s’est révélé adapté à la mesure des aérosols de 
mycotoxines. Ses performances en environnement réel et 
opérationnel devront être validées par la suite. 

Ainsi a-t-il été décidé d’approfondir l’analyse des résultats 
en utilisant l’ensemble de l’information analytique dispo-
nible : les ions fragments1. Pour le présent projet, une Analyse 
en Composantes Principales (ACP) a été réalisée à partir des 
résultats en spectrométrie de masse de chacun des essais.

Cette approche « ions fragments » a permis non 
seulement de discriminer les souches, selon leur 
potentiel toxique pour chaque espèce, mais égale-
ment d’en isoler sept qui semblent signer une pro-
duction forte de mycotoxines pour les trois espèces 
fongiques testées. 

Il est à noter que les ions différentiels possèdent un rapport 
masse sur charge supérieur à 200 laissant présager l’ implication 
de molécules lourdes dont l’ identification nécessiterait une adap-
tation de la méthodologie de prélèvement et d’analyse.

Réalisation de l'outil d'évaluation 
de l'exposition des habitants

Si la détection de marqueurs chimiques spécifiques 
est une approche prometteuse pour mettre en évidence le 
développement de moisissures toxinogènes, elle ne per-
met pas de préjuger de l’exposition des occupants 
par inhalation. 

De même, la composition d’un matériau d’ameublement 
ou de décoration n’est pas une information suffisante pour 
présager d’un niveau d’exposition à des particules poten-
tiellement délétères, la propension à l’aérosolisation 
pouvant être différente selon les espèces fongiques. 

1 Dans un spectromètre de masse, selon la nature et la puissance de 
l’ionisation, sont produit des ions moléculaires (résultant de l’ionisation 
de la molécule complète), ainsi que des ions fragments, issus de la rup-
ture de liaisons chimiques au sein de l’ion moléculaire.

Pour estimer les risques liés à l’aérosolisation des moisis-
sures, il fallait donc :

• caractériser le transfert des mycotoxines 
du support contaminé vers l’air ;

• collecter et analyser les particules en suspension, 
en s’approchant le plus possible des conditions 
réelles, tant du point de vue de l’habitat, que 
de l’anatomie du système respiratoire humain.

Un montage d’aérosolisation expérimental a ainsi été élaboré 
(voir figure 4), et est composé : 

• en émission : d’un dispositif de soufflage, d’un compteur 
aérodynamique de particules (mesure de la vitesse), 
et d’un spectromètre laser (comptage)

• en collecte : d’un impacteur multi-étage « inertiel » 
collectant des particules de plus en plus fines 
en fonction des étages, à l’image de l’appareil 
respiratoire (nez, pharynx, trachée, bronches, etc.).

L’étude de la propension à l’aérosolisation a montré que les 
émissions particulaires sont différentes selon l’es-

Figure 3 : Chaîne analytique. GC : chromatographe en phase gazeuse. MS : spectromètre de masse.  
ATD : « Automatic Thermal Desorption » System, désorption des tubes de prélèvement.

Figure 4 : Montage d’aérosolisation expérimental.

chaîne GC (à gauche) MS (à droite)
ATD

Système 
d’acquisition
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
DU PROJET

L’air peut être source d’infections en raison de la 
présence de contaminants microbiologiques, en 
particulier fongiques, constituant des bioaérosols. 
Les personnes les plus faibles sont bien sûr les plus vulné-
rables (cas par exemple d’une immunodépression liée à une 
corticothérapie ou post-chimiothérapie). Ainsi, pour un éta-
blissement de soin, la qualité de l’air est une préoccupation 
importante. 

Si des contrôles microbiologiques sont recommandés pour 
certaines zones comme la chirurgie, ils présentent à l’heure 
actuelle plusieurs insuffisances :

• pas de méthode de référence (prélèvements, 
espèces observées, analyse…) ;

• pas de réalisation en continu (prélèvements ponctuels) ;

• le plus souvent un seul indicateur de contamination, 
ciblant une seule espèce fongique : Aspergillus fumigatus, 
car impliquée dans des infections nosocomiales ;

• caractéristiques toxicologiques des isolats 
collectés non prises en compte. 

De plus, la grande majorité des patients se déplace dans tout 
l’établissement (consultations, soins externes, examens de 
radiologie…), c’est-à-dire dans des zones sans traitement 
de l’air particulier.

Suivi de la qualité de l'air 
dans un établissement de soins : 
caractérisation microbiologique 
et toxicité des bioaérosols

Les Bioaérosols  
en milieu hospitalier

Les bioaérosols ont une composition variable et complexe, 
et sont constitués de particules aéroportées d’ori-
gine vivante (bactéries, moisissures et virus). Ils peuvent 
être associés à des effets sur la santé comme des maladies 
infectieuses, des effets toxiques aigus, et des allergies. 
L’exposition aux bioaérosols se fait principalement par 
inhalation (et en moindre mesure par ingestion et contact). 

L’air peut ainsi être source d’infections d’origine 
humaine (des gouttelettes contenant des virus par 
exemple) ou environnementale (bactéries comme 
Legionella, Mycobacterium ou moisissures comme Aspergil-
lus). Des cas d’aspergilloses (infection pulmonaire grave) 
ont été rapportés dans des services hospitaliers. 

La présence de ces microorganismes est fortement influen-
cée par le nombre d’occupants, les activités humaines (net-
toyage, changement du linge, travaux…) et la ventilation. 

mailto:david.garon%40unicaen.fr?subject=
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Plusieurs analyses ont été réalisées sur ces prélèvements 
(voir figure 1) :

• volet mycologique :

 – mise en culture des bioaérosols 
fongiques (incubation à 25° C)

 – identification et quantification des organismes 
fongiques (microscope et biologie moléculaire)

• volet analytique 

 – dosage de l’ergostérol par chromatographie 
en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse (CG-SM) 

 – quantification des endotoxines (test LAL)

 – dosage des (1,3)-ß-D-glucanes (test LAL)

 – recherche et dosage des mycotoxines par 
chromatographie liquide haute performance couplée à 
la spectrométrie de masse en tandem (CLHP-SM-SM)

• volet toxicologique 

 – évaluation de la mutagénicité (propension d’une 
substance à provoquer des mutations génétiques)

 – évaluation de la cytotoxicité sur 
des cellules alvéolaires (A549)

 – recherche de marqueurs d’inflammation (cytokines)

• recherche de variables explicatives/
analyse de l’impact des travaux

Attention travaux !

Deux épisodes de travaux ont eu lieu pendant le dérou-
lement du projet : 

• l’extension du rez-de-jardin : excavation, terrassement, 
construction de murs, sciages, finitions ;

• le remplacement d’un appareil en radiologie : destruction, 
sciage, câblage, plomberie, montage de cloison, finitions.

Ces travaux ont donné lieu à des pics de contamination 
 fongique non saisonniers (voir figure 2) : 

1.  travaux d’excavation des sols ;

2.  opérations de démontage, d’évacuation (gravats, 
tuyaux…), et de câblage électrique.

Les autres pics sont d’origine climatique.

Afin de limiter les bioaérosols et d’éviter leur dissémination 
dans les zones où les patients circulent, deux sas équipés 
d’un revêtement adhésif au sol ont été installés 
(un sas pour l’évacuation du matériel, un autre pour le per-
sonnel). Ces mesures ont permis par la suite de maintenir 
un faible niveau de contamination fongique.
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Figure 2 : Teneurs en CFU totales par m3 d’air au rez-de-jardin.

L’expression clinique de maladies respiratoires liées aux 
bioaérosols dépend de la durée et du niveau d’exposition 
ainsi que des composés les constituant, dont les plus fré-
quemment détectés sont :

• les endotoxines : constituants de parois de certaines 
bactéries, responsables d’inflammation et associées 
à certaines maladies respiratoires comme l’asthme ;

• les (1,3)-β-D glucanes : constituants des parois 
des champignons, bactéries et plantes, actifs 
sur le système immunitaire et souvent associés 
à une augmentation des symptômes respiratoires 
dans de nombreuses situations professionnelles ;

• les mycotoxines : métabolites secondaires 
produits par les moisissures, cytotoxiques, 
génotoxiques pour certaines d’entre elles 
(risque de cancer lié à l’inhalation encore discuté).

Quatre objectifs complémentaires ont ainsi été définis dans 
ce projet :

1. réaliser un suivi régulier de la qualité 
de l’air dans un hôpital accueillant des patients 
fragilisés (Centre de Lutte Contre le Cancer) 
pour décrire précisément l’exposition aux 
moisissures et contaminants microbiens ;

2. évaluer l’impact de travaux (chantier) 
effectués dans l’établissement sur la qualité 
de l’air dans les services de soins ;

3. évaluer les effets toxicologiques (cytotoxicité, 
mutagénicité et inflammation) des bioaérosols 
collectés en lien avec les contaminants 
recherchés : spores fongiques (moisissures), 
mycotoxines, glucanes, et endotoxines.

4. caractériser les isolats1 fongiques collectés, 
en particulier vis-à-vis de leur potentiel toxinogène 
(c’est-à-dire leur capacité à produire des toxines). 

A noter : L’ergostérol, considéré parfois comme un biomarqueur 
d’exposition fongique, a également été dosé af in d’évaluer 
son utilisation opérationnelle. 

PRÉSENTATION DES 
TRAVAUX DE RECHERCHE

Méthodologie

Des prélèvements mensuels ont été planifiés en 2013 et 
2014 sur 3 étages de l’établissement de soin ainsi qu’au rez-de-
jardin (service de radiothérapie) lors de travaux de construction 
et d’aménagement. Ce sont ainsi plus de 100 prélèvements 
qui ont été réalisés et assortis de  données exogènes comme : 

• la température, l’humidité relative, le nombre 
de particules (de 0,3 à 20 µm), la luminosité ; 

• les conditions de prélèvements 
(présence de personnel, activité) ;

• l’environnement (revêtements des murs et du sol…) ; 

• la nature et l’heure du dernier nettoyage ;

• la nature des travaux (construction, destruction, 
aménagement…) en cours le cas échéant. 

1 Isolat : matériel biologique (en l’occurrence fongique, c’est-à-dire une forme 
de champignon) prélevé en vue de son étude ou de sa culture in vitro.

Figure 1 : Analyses effectuées à partir des prélèvements
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Principaux résultats

Cette étude constitue le premier suivi microbiologique de la 
qualité de l’air dans un Centre de Lutte Contre le Cancer. Il se 
distingue par ailleurs d’autres études en secteur hospitalier par 
sa durée (2 années) et par son approche multi-contaminants 
(particules fongiques, endotoxines, (1,3)-ß-D glucanes). 

Les niveaux moyens en particules fongiques viables montrent 
une contamination de l’air peu importante (teneurs 
inférieures à 30 CFU totales/m3) et sont du même ordre que 
les données disponibles dans la littérature. 

L’étude met en évidence des pics saisonniers de contami-
nation, essentiellement durant la période estivo-automnale.

L’humidité relative apparaît comme une variable explica-
tive du nombre total de particules fongiques (CFU totales/
m3), ce qui permet d’envisager d’utiliser ce paramètre comme 
indicateur de contamination fongique. 

A partir des 115 prélèvements d’air, 1 678 isolats ont ainsi 
été identifiés, permettant de mettre en évidence au total 
110 espèces fongiques différentes. 

Bien qu’Aspergillus fumigatus représente la principale cause 
d’infection fongique en milieu hospitalier, d’autres espèces 
(récurrentes) ne doivent pas être négligées, notamment en 
raison de leur potentiel allergène connu. De nombreuses 
espèces de Penicillium ont été identifiées durant cette étude, 
dont une capable de produire de l’acide mycophénolique, 
une molécule aux effets immunosuppresseurs. 

Le potentiel toxinogène de 183 isolats fongiques a 
pu être étudié. Ainsi, Aspergillus fumigatus produit notam-
ment de la gliotoxine, dont l’étude a confirmé la cytotoxi-
cité sur des cellules pulmonaires A549. D’autre part, 
tous les isolats d’Aspergillus versicolor produisent de la stérig-
matocystine, une mycotoxine cancérogène possible pour 
l’homme. Penicillium brevicompactum, capable de produire 
de l’acide mycophénolique aux propriétés immunosup-
pressives, a également été identifié. 

Les autres contaminants microbiologiques – endo-
toxines et (1,3)-ß- Dglucanes – ont présenté des niveaux 
moyens d’exposition qui restent faibles. L’exposition aux 
mycotoxines s’est avérée très faible. 

Le suivi des travaux a mis en évidence certaines activités pré-
sentant un risque plus important en termes d’exposition fon-
gique, en particulier les travaux d’excavation (présence 
massive d’une espèce fongique d’origine tellurique, Penicillium 
expansum). La mise en place de mesures préventives 
(en particulier un sas) s’est cependant avérée efficace 
(voir encadré). 

ENSEIGNEMENTS 
DU PROJET

Un suivi plus régulier (hebdomadaire) de la qualité de 
l’air durant les périodes de pics est conseillé (été, 
automne). D’autre par t, une mesure régulière de 
l’humi dité relative serait une méthode de suivi simple et 
rapide pour repérer d’autres périodes « à risque ».

Du fait de la variété des espèces identifiées, l’analyse fon-
gique des prélèvements d’air en milieu hospitalier 
doit être plus large et ne pas se limiter à Aspergillus 
fumigatus. De plus, parmi les espèces capables de produire des 
mycotoxines in vitro, certaines sont récurrentes dans les prélè-
vements d’air réalisés lors de l’étude. Il serait donc utile d’ajouter 
certaines espèces fongiques aux contrôles (voir encadré).

Enfin, l’ergostérol, considéré dans certaines publications 
comme un biomarqueur d’exposition fongique, n’est pas 
corrélé avec la teneur en contaminants fongiques dans 
cette étude, ce qui limite l’intérêt de son utilisation en routine 
pour un suivi de l’exposition fongique en milieu hospitalier.

En revanche, l’humidité relative apparaît comme une 
variable explicative du nombre total de particules fongiques, 
ce qui permet d’envisager d’utiliser ce paramètre comme 
indicateur de contamination fongique. 

VALORISATION

Publications

Les résultats concernant le suivi de la qualité de l’air dans 
les étages de soins font l’objet d’une publication dans la 
revue Hygiènes : « Risques et qualité en milieu de soins »  
(Heutte et al., 2016). 

Espèces « prioritaires » 
à suivre en secteur hospitalier

• Aspergillus fumigatus

• Aspergillus melleus 

• Aspergillus niger 

• Aspergillus versicolor 

• Cladosporium herbarum 

• Paecilomyces lilacinus 

• Penicillium brevicompactum 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
DU PROJET

De toutes les infections virales aiguës, celles qui touchent la 
sphère respiratoire sont parmi les plus fréquentes, et repré-
sentent près de 80 % des infections contractées dans les 
espaces clos. Ces infections présentent des degrés de gravité 
divers, depuis des troubles bénins jusqu’à des affections pou-
vant être mortelles. La grippe par exemple affecte en 
moyenne 2,5 millions de personnes chaque année 
et peut entraîner des complications graves chez les sujets à 
risque (personnes âgées, jeunes enfants, personnes immuno-
déprimées ou sujets fragilisés par une pathologie chronique 
sous-jacente). De fait, plus de 90 % des décès liés à grippe 
surviennent chez les personnes de 65 ans et plus. De plus, 
le coût global d’une épidémie saisonnière est considérable : 

Étude des déterminants 
environnementaux de l'exposition 
virale : application à la surveillance 
et gestion des viroses respiratoires 
dans une salle de classe

La complexe transmission 
des virus

Au-delà des modes de transmission interhumaine 
directe (toux, éternuement, parole, contact direct…), les 
recherches conduisent à envisager une diffusion envi-
ronnementale des virus. Selon la taille des gouttelettes 
respiratoires qui les contiennent, les virus peuvent être 
déposés sur les surfaces environnantes ou être transportés 
par l’air. Les gouttelettes les plus grosses, dites « balis-
tiques » (diamètre supérieur à 100 microns), s’impactent 
et sédimentent rapidement sur des surfaces et contribuent 
uniquement à la transmission par contact. Des supports 
sensibles comme les poignées de porte ou les robi-
nets ou encore les tables de bureaux, les souris d’ordi-
nateur, les téléphones… pourraient ainsi conduire à une 
diffusion importante des virus suivant un transfert horizon-
tal (contact individu - surface) ou vertical (contact individu 
– individu contaminé par la surface). Les gouttelettes plus 
fines conduisent, en s’évaporant, à la formation d’un aéro-
sol viral permettant une contamination à distance.

En dehors des caractéristiques de l’émission (vitesse, 
concentration, taille), les conditions environnemen-
tales ont aussi une incidence sur la dynamique 
des virus présents dans les gouttelettes respira-
toires et/ou leur infectiosité. Ont ainsi été identifiés 
comme facteurs déterminants :

• l’hygrométrie ;

• la température ;

• la ventilation ;

• la composition gazeuse de l’air ;

• les rayonnements (notamment les UV) ;

• la composition des surfaces (acier 
inoxydable, plastique, papier, tissu…).

entre 2 et 12 millions de journées de travail perdues 
en France chaque année selon la virulence de l’épidémie.

Dans la plupart des cas, la transmission est interhumaine, via la 
projection, lors d’éternuements ou de secousses de toux d’un 
individu contaminé, de gouttelettes contenant l’agent viral vers 
les muqueuses respiratoires d’un individu hôte. La transmission 
du virus par l’air ou des objets et surfaces contaminés (fomites) 
est également reconnue, mais le manque de connaissances sur 
cette phénoménologie, ainsi que les difficultés liées à la détec-
tion des virus, limitent la mise en œuvre de solutions pragma-
tiques et efficientes pour réduire l’exposition environnementale. 
En conséquence, en dehors de la vaccination qui concerne 
essentiellement la grippe, la prévention des viroses res-
piratoires repose sur des mesures d’hygiène simples 
et à l’échelle individuelle : lavage des mains, aération des 
pièces, évitement du contact avec les personnes malades, port 
d’équipements de protection (masque…). 

Ce projet de recherche avait ainsi pour objectifs :

• d’améliorer la connaissance de l’exposition 
des occupants aux virus respiratoires ;

• de développer une méthodologie d’évaluation 
de l’exposition à cette contamination ; 

• de proposer des solutions de réduction compatibles 
avec l’usage opérationnel normal des espaces clos.

PRÉSENTATION DES 
TRAVAUX DE RECHERCHE

Méthodologie

Après une solide analyse bibliographique, une démarche 
multi échelle, combinant l’étude du comportement de 
virus en laboratoire, dans un environnement maîtrisé à 
l’échelle 1, avec une étude in situ dans une salle de cours occu-
pée, a été choisie. Ce projet revêtait également une dimen-
sion interdisciplinaire, avec la participation d’équipes de 
microbiologistes, de physiciens des aérosols, de numériciens, 
et de thermiciens. 

Méthodologie de mesure de l'exposition 
des occupants aux virus respiratoires

La première étape a consisté à étudier le devenir des 
virus dans un environnement intérieur lors d’émis-
sions oropharyngées :

• d’abord au travers d’une approche 
expérimentale dans une salle de classe 
reproduite à l’échelle 1 (baptisée ASTERIA) ;

• puis par des outils de modélisation numérique. 

L’approche expérimentale a nécessité la mise au point d’un 
simulateur d’émissions oropharyngées (voir figure 1), 
permettant de générer des gouttes inhalables (diamètres 
entre 20 et 40 µm) dans les conditions proches de celles 
émises lors de la respiration (1 m/s), la parole (5 m/s) et 
la toux (10 m/s).

Des mannequins thermiques, baptisés MATEO (Man-
nequin A Thermique Externe Observable), ont également 
été conçus et mis en œuvre pour simuler l’occupation de la 
salle de classe et l’émission de chaleur par des corps humains, 
celles-ci pouvant agir sur l’aéraulique de la pièce (voir figure 2).

Figure 1 : Simulateur d’émissions oropharyngées composé 
d’un générateur de gouttes (Vibrating Orifice Aerosol Generator ou 
VOAG, TSI) associé à un système aéraulique permettant de produire 
un jet d’air turbulent. 

Figure 2 : Configuration d’essai en présence des mannequins MATEO.

mailto:thi-lan.ha%40cstb.fr?subject=
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Pour chacun de la quinzaine d’essais réalisés, les dépôts sur 

les surfaces de la classe (recueil par coupons sur les tables, 

murs, et plafond) et concentrations en aérosol (via quatre 

préleveurs et un granulomètre à temps de vol) ont été mesu-

rés. Les taux de transfert de la source vers les surfaces et l’air 

ont été calculés à partir de ces mesures.

Pour prolonger l’étude expérimentale, une approche 

numérique a été entreprise pour élaborer un modèle 

numérique permettant d’appréhender le compor-

tement physique d’une charge virale dans un envi-

ronnement clos en prenant en compte de :

• la modélisation du jet et sa position dans la pièce ;

• la présence des mannequins (impact sur 

la distribution des flux aérauliques).

Cette modélisation a été réalisée avec le logiciel Fluent et 

validée à l’aune des résultats expérimentaux.

Ces étapes (approche expérimentale puis numérique) ont per-

mis la définition d’une stratégie de collecte et d’ana-

lyse des virus respiratoires, testée en conditions 

réelles lors de deux campagnes de mesures dans une 

salle de classe (IUT Créteil-Vitry). Il s’agissait principalement 

d’évaluer la faisabilité in situ des mesures en respectant les 

procédures de collecte et d’analyse imaginées précédemment. 

Ainsi, la stratégie a pu être déployée et permis de recueillir des 

échantillons nécessaires à des analyses de qualité. Pour autant, 

aucun élève n’ayant été malade lors de ces campagnes, cette 

stratégie n’est pas développée dans le présent document. 

Développement d'une stratégie 
de réduction de l'exposition  
aux virus respiratoires

Dans le cadre de cette recherche, des stratégies basées sur l’inac-
tivation des agents viraux ont été investiguées. Parmi les facteurs 
identifiés dans la littérature comme impactant la survie des virus, 
l’hygrométrie, la nature des surfaces, et le recours à 
des composés chimiques, notamment contenus dans 
des huiles essentielles, ont, entre autres, été testés :

• d’abord en laboratoire, sur la survie de différents 
modèles de bactériophages (voir tableau 1) mis en 
aérosol et déposés sur des supports (voir figure 3).

• puis une mise en œuvre des solutions retenues 
à l’échelle 1, dans la salle de classe reproduite. 

Phages Génome Enveloppe Diamètre Virus eucaryotes modèles

MS2 ARN NON 25 nm
Picornaviridae  

(rhinovirus, enterovirus) 
Caliciviridae (norovirus)

Phi6 (φ6) ARN OUI 85 nm

Reoviridae(rotavirus) 
Orthomyxoviridae(influenza) 
Paramyxoviridae(rougeole) 

Retroviridae (HIV)

PR772 ADN NON 80 nm
Adenoviridae 
(Adenovirus)

PhiX174 
(φX174)

ADN NON 25 nm
Circoviridae 

(Porcine circovirus)

Tableau 1 : Bactériophages étudiés.

acier cuivre verrelinoleum mélaminé

Figure 3 : Banc d’aérocontamination des supports au laboratoire 
du CSTB et matériaux testés.

Principaux résultats

Proposition d'une méthodologie 
de mesure de l'exposition des occupants 
aux virus respiratoires

Etude du transport des particules virales 

Les résultats expérimentaux ont montré une répartition 
homogène des dépôts dans la salle de classe reproduite 
pour des gouttes de 20 et 40 µm, quelle que soit la vitesse 
d’émission ou la présence des mannequins. 

Aucune variation significative de la concentration en aérosol 
n’a été observée à 3 mètres ou plus de la source. En revanche, 
les concentrations les plus élevées sont obtenues en champ 
proche de la source, ce qui semble indiquer une influence 
de l’émission limitée au champ proche. 

Ces tendances sont également observées par la 
simulation numérique (voir figure 4) : 

• le jet a bien une influence essentiellement locale ;

• l’occupant assis sur la trajectoire du jet est le plus exposé 
aux gouttelettes/résidus émis par l’occupant source. 

Figure 4 : Simulation de l’évolution du diamètre des gouttelettes.

Stratégie de collecte et d’analyse des virus

Une méthodologie de mesure de l’exposition aux 
virus respiratoires a été proposée sur la base des résul-
tats de l’étude du devenir des virus lors d’émissions oropha-
ryngées simulées dans un environnement intérieur réaliste. 
Les données sur la taille des particules générées ont orienté 
le choix de deux biocollecteurs, le BioSampler et un préle-
veur cyclonique, dont les efficacités de collecte et l’impact sur 
la survie des virus ont été étudiés expérimentalement, et se 
sont révélés compatibles avec l’application visée.

Les résultats sur le transport des particules dans l’environne-
ment ont montré la nécessité de prendre en compte la 

nature des surfaces. Une procédure de collecte adaptée 
a ainsi été élaborée (écouvillonnage).

Pour l’analyse des virus, les faibles concentrations sup-
posées de virus dans l’environnement ont conduit à une 
approche moléculaire par qRT-PCR (Quantitative 
Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction). 

Cette stratégie a été déployée dans une salle de 
classe lors des épisodes de grippe saisonnière de 
2015 et 2016. Les deux campagnes réalisées n’ont pas révélé 
la présence des virus cibles (Influenza A et B ou rhinovirus) 
en dépit d’une stratégie d’échantillonnage optimisée, proba-
blement en raison de l’absence de personnes malades lors 
de ces campagnes. D’autres travaux seront ainsi nécessaires 
pour valider opérationnellement la méthodologie proposée.

Développement d'une stratégie 
de réduction de l'exposition  
aux virus respiratoires

L’étude en laboratoire de l’inactivation des virus dans l’air et 
sur les surfaces a démontré que :

• l’augmentation de l’humidité relative 
et de la température est délétère ;

• certains matériaux, comme le cuivre et 
le linoleum (et à moindre échelle le mélaminé), 
ont un effet virucide (voir exemple figure 5) ;

• l’eugénol, composé majeur de l’huile 
essentielle de clou de girofle, se révèle efficace 
vis-à-vis de l’inactivation des agents viraux.

Parmi les solutions imaginées, deux ont été testées en gran-
deur nature dans la salle de classe reproduite à l’échelle 1. 

• L’humidification de l’air : la charge virale 
infectieuse semble altérée par l’augmentation 
de l’hygrométrie avec, en corollaire, la baisse du 
niveau d’exposition. Dans les conditions d’essai, un 

Figure 5 : Survie du phage Phi6 sur différents matériaux à 100 % d’humi-
dité relative (notons la disparition quasi-immédiate du phage sur le cuivre).
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abattement de près de 2 Logs est observé entre 30 et 
50 % d’humidité relative, un abattement supplémentaire 
de 4 Logs est obtenu en passant de 50 à 70 % d’HR. 

• La fumigation d’huile essentielle de clou 
de girofle (eugénol), directement dans l’ambiance, 
semble diminuer la charge pour une ambiance 
à 30 % d’humidité relative, avec un abattement 
comparable à celui obtenu par une augmentation 
de l’hygrométrie à 50 %. En revanche, à 50 % 
d’humidité relative, aucune différence significative 
n’est constatée sur les niveaux d’exposition. 

ENSEIGNEMENTS 
DU PROJET

Ce projet a permis de proposer une méthodologie de mesure 
de la charge virale environnementale dont la validation formelle 
en situation réelle nécessiterait de s’assurer de la présence d’une 
source de contamination virale dans l’environnement investigué.

Fort de l’outil numérique configuré, la stratégie de mesure 
peut être adaptée à tous types d’environnements : elle se 
révèlerait par ticulièrement pertinente dans des éta-
blissements de soin, où le risque viral est élevé et où le 
diagnostic des patients est fiable. 

D’autre part, parmi les solutions de décontamination mises en 
œuvre en environnement réaliste, la pertinence d’une éléva-
tion de l’hygrométrie ambiante à 70 % a été confirmée. 

Par ailleurs, un choix raisonné de matériaux pourrait 
permettre de limiter la transmission de viroses par les surfaces 
contaminées. Outre le cuivre dont les propriétés virucides 
sont décrites dans la littérature, le linoléum semble présen-
ter également des capacités à inactiver les virus. La compré-
hension des mécanismes d’action reste encore à étudier 

De plus, la fumigation d’huiles essentielles constitue 
une piste à approfondir. 

Enfin, ces travaux démontrent que des méthodes de pré-
vention et de réduction des risques infectieux sont 
possibles à l’échelle collective, et avec des coûts rai-
sonnables comme la diffusion d’huile essentielles par exemple. 
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Nouveaux bâtiments : 
vers de nouveaux enjeux 
de qualité de l'air intérieur
L’habitat est souvent perçu comme un milieu sûr où nous sommes en sécurité, protégés des risques extérieurs de toutes 
sortes. Pourtant, en ce qui concerne l’exposition aux polluants de l’air, il est clairement établi que pour certaines catégories 
de contaminants les atmosphères intérieures sont plus polluées que les atmosphères extérieures. 

Pour limiter les expositions, il est recommandé d’aérer les locaux. Cette solution est souvent questionnée dans un contexte 
d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments qui conduit à une moins grande perméabilité de l’enveloppe des 
bâtiments et nécessite une meilleure maîtrise des flux d’air. Pour améliorer la qualité de l’air intérieur, il est donc nécessaire 
d’identifier et de quantifier les sources de pollution afin de pouvoir agir sur les plus importantes d’entre elles(Projet Tribu, 
porteur Olivier Ramalho, CSTB). Parmi les sources à caractériser, il y a bien sûr les sources primaires (émissions des matériaux 
de construction et d’ameublement, présence et activités des occupants, fonctionnement des équipements présents dans les 
locaux, chauffage…) mais aussi les sources secondaires issues de la réactivité interne au bâtiment (projet Mermaid, porteur 
Coralie Schoemaecker, Laboratoire PC2A). 

Pour étudier ces dernières, l’expérience acquise dans les atmosphères extérieures est précieuse mais une transposition 
directe des connaissances serait inadaptée. L’air intérieur a en effet des spécificités fortes qui imposent de modifier l’approche 
que l’on peut avoir de la qualité de l’air dans ce milieu particulier. Parmi ces spécificités, on citera l’abondance des surfaces en 
milieu bâti (murs, sol, plafond, meubles et objets divers) qui peuvent être le siège de très nombreuses réactions hétérogènes 
et laissent supposer que cette chimie pourrait avoir une forte influence la qualité de l’air intérieur. 

Autre spécificité, la lumière présente à l’intérieur des locaux est généralement considérée comme insuffisante pour 
induire de la photochimie. Mais la présence de plus en plus fréquente de matériaux fonctionnalisés comme les matériaux 
photocatalytiques, utilisés dans les environnements intérieurs pour dépolluer l’air, posent néanmoins la question de leur 
comportement et de leur émissivité (Projet IMP-AIR, porteurs Mélanie Nicolas, CSTB et Delphine Boutry, CEA).

Ces projets soutenus par PRIMEQUAL sur ces nouveaux bâtiments et ces nouveaux matériaux apportent ainsi des 
informations précieuses sur la qualité de l’air intérieur.
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
DU PROJET

La qualité de l’air dans les bâtiments publics (ERP-établisse-
ment recevant du public), en particulier dans les écoles, 
est un sujet de préoccupation croissant car les enfants y 
passent une grande partie de leur temps et sont 

une population sensible aux polluants de l’air (pro-
voquant notamment l’asthme…). 

Des campagnes de mesures dans les logements ou les lieux 
publics, majoritairement réalisées avec des préleveurs passifs, ont 
déjà mis en évidence la présence de nombreux COV (Composés 
Organiques Volatils), à des niveaux jusqu’à 10 fois supérieurs à 
ceux observés dans l’air extérieur. On peut notamment citer le cas 
du formaldéhyde, classé cancérogène avéré par le CIRC (Centre 
International de Recherche sur le Cancer) pour lequel plusieurs 
cas de dépassement des niveaux de concentration au regard des 
Valeurs Guides de l’Air Intérieur (VGAI) ont été observés. 

Ces campagnes ont pu fournir une image globale 
de la qualité de l’air intérieur, mais ne permettent :

• ni d’identifier de façon précise 
l’origine des polluants ; 

• ni d’apprécier les variations temporelles 
des concentrations en fonction 
de la gestion du bâtiment (à des échelles 
de temps courts, de l’ordre de l’heure). 

Par ailleurs, le développement des bâtiments perfor-
mants en énergie, ainsi que l’évolution des normes de 
construction et de réhabilitation, conjugués à l’arrivée sur 
le marché de nouveaux matériaux, suscitent beaucoup de 
questionnements concernant la nature et le niveau de la 
pollution de l’air intérieur auxquels sont désormais exposés 
les occupants. Peu de données sont disponibles sur 
la qualité de l’air dans ces bâtiments de nouvelle 
génération de type ERP

Pour mieux caractériser la qualité de l’air de ce type de 
bâtiment, il est essentiel de comprendre les proces-
sus qui influencent les concentrations de polluants 
pour identifier ensuite les moyens les plus efficaces 
pour les réduire. 

Ces processus sont nombreux et complexes (voir schéma) : 

• processus physiques : émission par les matériaux, 
le mobilier, les occupants ; phénomènes réversibles 
d’adsorption et de désorption par les surfaces ; dépôt… ;

Caractérisation détaillée 
de la qualité de l'air intérieur dans 
des bâtiments performant en énergie 
par mesures et modélisation 
- application aux écoles

mailto:coralie.schoemaecker%40univ-lille1.fr?subject=
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tous d’une ventilation double-flux à fonctionnement 
intermittent (lié à l’occupation) (voir tableau 1) ;

• l’organisation de 2 campagnes de mesures 
intensives et détaillées dans l’un des 
établissements, avec des instruments sensibles 
et à haute résolution temporelle ;

• l’élaboration d’un modèle numérique 
de qualité de l’air intérieur, sa confrontation 
avec d’autres modèles et aux mesures, et 
son utilisation pour comprendre les processus 
gouvernant les niveaux de polluants. 

Les campagnes de mesures légères ont été organi-
sées en 2013 dans 10 établissements scolaires (école pri-
maire, école d’ingénieur, collèges, lycée) avec différents 
labels énergétiques, livrés depuis au moins 6 mois avant le 
début des mesures pour éviter toute surémission due à un 
bâtiment neuf (voir tableau). Dans chaque établissement, 
les mesures ont été réalisées à l’intérieur dans une salle de 
classe, et à l’extérieur, en conditions normales d’occu-
pation et en conditions inoccupées afin d’identifier 

les polluants liés au bâtiment lui-même et ceux 
liés aux occupants. 3

Les campagnes intensives (deux semaines chacune, pré-
cédées de la caractérisation des surfaces) ont été réalisées 
dans un collège avec une résolution temporelle allant 
de la minute à l’heure pour caractériser simultanément la 
dynamique d’un grand nombre de paramètres (température, 
hygrométrie relative, ventilation, lumière…) et d’espèces 
chimiques présentes dans le bâtiment et à l’extérieur. 

Ces mesures ont été intégrées dans une base de 
données et utilisées comme paramètres d’entrée 
du modèle numérique (et des comparaisons modèle/
expériences). 

Un modèle numérique dédié à l’étude de la chimie 
atmosphérique (INCA - Hauglustaine et al.) a été adapté 
pour construire un nouveau modèle permettant de 
répondre aux besoins spécifiques de l’air intérieur 
et baptisé INCA-Indoor. 

Il considère l’ensemble des processus pouvant prendre 
place en air intérieur (voir figure 1) :

• processus physicochimiques « classiques » 
(ventilation, émission…) ;

• phénomènes d’interaction avec les surfaces via 
l’implémentation de coefficients de sorption. Les parois 
sont traitées indépendamment selon le type de surface ; 

• modèle d’aérosol représentant la distribution 
granulométrique des aérosols ainsi que les 
phénomènes physiques de formation, l’évolution 
granulométrique et les pertes en air intérieur. 

3 BBC : Bâtiment Basse Consommation. Ce label a été généralisé (et rendu obliga-
toire pour les édifices neufs) via la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

Type
Année de 
construc-

tion

Niveau 
Energétique

Contrôle 
de la 

ventilation

Ecole 
d’ingénieur

2012 équivalent BBC Taux CO2

Collège 2013 BBC3 Présence

Ecole 
primaire

2012
Energie positive 

(BEPOS)
Horaires

Lycée 2009 Equivalent THPE Horaires

Collège 2011 THPE Horaires

Collège 2011 THPE Horaires

Collège 2012 THPE Horaires

Collège 2012 THPE Horaires

Collège 2010 THPE Horaires

Collège 2009 Equivalent THPE Taux CO2

Tableau 1 : Caractéristiques des établissements étudiés lors des cam-
pagnes de mesures légères.

Caractéristiques mesurées

• Température

• Humidité relative (RH)

• Dioxyde de carbone (CO2)

• Ozone (O3)

• Dioxydes d’azote (NO2)

• Composés Organiques Volatils (COV) : Benzène, 
Toluène, Éthylbenzène, Xylènes Formaldéhyde… 

• Particules (Particulate Matter : PM2.5 and PM10) 

• Taux de ventilation 

• processus chimiques : réactions sur les surfaces ; 
réactions hétérogènes, oxydation en phase  
gazeuse liée à la présence d’espèces oxydantes 
(ozone, radical hydroxyle OH) pouvant produire 
des substances potentiellement nocives pour la santé, 
comme des aldéhydes ou des particules ultra fines.

Af in de répondre à ces problématiques, le projet 
 MERMAID se proposait d’analyser la qualité de 
l’air intérieur en couplant des mesures expéri-
mentales moyennées ou résolues dans le temps 
à une approche de type modélisation . L’objectif 
était d’étudier les processus prenant place en air intérieur, 
de réaliser des comparaisons entre données simulées et 
expérimentales et d’étudier sur cette base dans quelle 
mesure le modèle pourrait être utilisé pour aider à une 
conception et à une utilisation de bâtiments respectueuses 
de la  qualité de l’air. 

Les objectifs détaillés du projet MERMAID étaient ainsi :

• d’identifier les polluants majoritairement 
présents dans les bâtiments énergétiquement 
performants de type ERP ;

• d’étudier l’influence des conditions environnementales 
(ensoleillement, ventilation, température…) 
et du type de bâti (matériaux…) sur la nature 
et les concentrations des polluants ;

• de mettre en évidence les processus menant 
à la formation ou la consommation des polluants 
par une confrontation modèle/expériences.

Il s’agissait donc de répondre aux questions suivantes :

• existe-t-il des polluants spécifiques aux 
bâtiments énergétiquement performants ?

• quels sont les phénomènes significatifs en air 
intérieur parmi les phénomènes suivants : 

 – apport de l’air extérieur ;

 – échanges aux interfaces matériaux-
air (émission, sorption, dépôt) ;

 – réactivité chimique en phase gazeuse ou en phase 
hétérogène (transformation sur les surfaces intérieures) ;

 – formation, transformation des particules.

PRÉSENTATION DES 
TRAVAUX DE RECHERCHE

Méthodologie

Le projet s’est organisé autour de 3 axes interdépendants : 

• la réalisation de campagnes de mesures « légères » dans 
10 ERP énergétiquement performants, récemment 
construits et respectant les exigences en termes d’efficacité 
énergétique, allant de THPE1 à énergie positive2, disposant 

1 THPE : Très Haute Performance Energétique. Ce label vise une réduction des 
consommations d’énergie primaire de 20 % par rapport au niveau RT 2012.

2 BEPOS : Bâtiment à Energie POSitive. Bâtiment autonome produisant 
plus d’énergie qu’il n’en consomme. C’est l’objectif visé par la future 
Réglementation Thermique (RT 2020).

PHÉNOMÈNES PRENANT PLACE EN AIR INTÉRIEUR 
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Figure 1 : Processus physiques et chimiques prenant place dans l’air intérieur.
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Résultats du modèle numérique 
INCA-Indoor

Les résultats des campagnes intensives ont été analysées en 
effectuant des simulations avec le modèle INCA-Indoor, ce 
qui a permis de démontrer que, pour les espèces majoritai-
rement émises à l’intérieur (formaldéhyde, toluène) et les 
espèces principales provenant de l’extérieur (ozone, NOx), 
la comparaison des profils mesurés in situ avec les 
profils modélisés in silico montrent un bon accord. 
De plus, la comparaison avec un autre modèle numérique 
de référence (modèle de l’Université de York6) a permis de 
confirmer les capacités du modèle INCA-Indoor. 

La présence de transformations chimiques peut engendrer la 
formation d’espèces telles que le formaldéhyde et l’acétaldé-
hyde et le modèle montre que les processus chimiques, dans 
certaines conditions, peuvent augmenter leur concentration 
de quelques ppb ( jusqu’à 7 ppb.h-1 dans des conditions 
de ventilation faible et de sources d’oxydants importantes). 
L’étude a montré que la contribution chimique reste infé-
rieure à celle des émissions intérieures dans les cas étudiés. Il 
est toutefois important de préciser que les conditions dans la 
salle de classe étudiée lors des campagnes intensives étaient 
globalement défavorables aux processus chimiques qui 
pourraient prendre une place plus importante dans d’autres 
bâtiments (en l’occurrence, une faible quantité d’oxydants 
lorsque la ventilation était coupée et un taux de renouvelle-
ment de l’air important lorsqu’elle fonctionnait).

Le modèle a aussi été utilisé pour évaluer l’impact de scé-
narios réalistes d’occupation et de gestion d’une 
école, en s’appuyant sur une base de données d’émission 
actualisée (PANDORE). Ce travail a montré l’influence du 
choix du système de ventilation (aération par ouver-
ture des fenêtres ou VMC) sur les niveaux de concentration 
en polluants à attendre. 

Bien que limité pour l’heure à la simulation d’une seule pièce, 
ce modèle constitue une avancée majeure en vue du déve-
loppement d’outils génériques pour traiter de problèmes de 
pollution de l’air intérieur, par une modélisation détaillée et 
simultanée de tous les processus qui régissent les concen-
trations des espèces gazeuses et des particules, mais aussi 
et surtout par le couplage entre ces deux phases. La repré-
sentation de la formation de particules dans l’air intérieur à 
partir de réactions chimiques entre gaz, et de l’évolution gra-
nulométrique qui s’ensuit, constitue en effet une initiative 
unique à l’échelle mondiale. 

6 Les chercheurs Carslaw et Waring, de l’University of York (UK), uti-
lisent un modèle chimique plus détaillé, incluant des activités humaines 
(nettoyage, chauffage) mais ne produisant que des moyennes.

ENSEIGNEMENTS 
DU PROJET

Les mesures de concentration en CO2, même si elles ne 
peuvent pas rendre compte à elles seules de la qualité de 
l’air, ont montré qu’elles permettaient d’identifier facilement 
des situations de sous-ventilation, ou de mauvaises program-
mations de la ventilation, particulièrement critiques dans ces 
bâtiments à isolation renforcée. La mise à disposition 
plus généralisée d’analyseurs/enregistreurs de CO2 , 
dont le coût est abordable et l’utilisation aisée, permettrait 
à la fois une sensibilisation à la problématique de 
la qualité de l’air, l’identification de dysfonction-
nements récurrents ou accidentels, et une amélio-
ration par un réglage fin des installations. 

Les mesures ont mis en évidence une réduction rapide 
et souvent importante des concentrations des 
polluants d’origine principalement intérieure, lors de la 
mise en route de la ventilation. Les polluants peuvent 
par ailleurs subir des transformations chimiques, produisant 
ainsi des composés potentiellement toxiques.  

En particulier, il a été démontré que lors d’opérations de 
nettoyage et ménage des pièces, la présence d’oxy-
dants provenant de l’extérieur comme l’ozone, ou formé par 
photo lyse in-situ, conduit à la production de formaldéhyde 
et de particules fines… 

L’exposition aiguë des occupants, en particulier le 
personnel d’entretien, aux polluants ainsi formés 
peut s’avérer importante. Il pourrait ainsi être recom-
mandé de modifier la nature des vitrages ou d’instal-
ler des films filtrant, les longueurs d’ondes susceptibles 
d’activer ces phénomènes.  

Par ailleurs, il serait pertinent d’inclure les terpènes dans les 
composés traceurs pour l’étiquetage des matériaux d’ameu-
blement et de construction, compte tenu de leur impact 
potentiel même s’il est indirect via la réactivité chimique, 
sur la qualité de l’air. 

Sur le plan scientifique, il est proposé :

• de continuer des campagnes de mesures 
détaillées dans des bâtiments réels, maisons 
témoins ou chambres expérimentales ;

• d’étudier l’hétérogénéité des polluants dans une pièce ;

• d’évaluer plus précisément le rôle 
de la réactivité aux surfaces ;

• de réaliser des mesures en présence d’occupants.

Ces résultats pourront alimenter les bases de données 
 d’entrée du modèle dont la validation et l’utilisation est 
à poursuivre.

Principaux résultats

Résultats des campagnes légères

Les mesures réalisées dans les 10 bâtiments d’éducation 
performants en énergie ont permis de montrer que la plu-
par t d’entre eux respectent les recommandations 
de l’ASHRAE4 en termes de température et d’humidité. 
Les niveaux de CO2, représentatifs du renouvellement de 
l’air des salles de classe, sont acceptables dans tous les 
cas où la ventilation est opérationnelle pendant les 
périodes d’occupation (niveau à 1 500 ppm). Quelques 
dysfonctionnements temporaires ou prolongés de la venti-
lation ont été mis en évidence par un impact important à la 
hausse des niveaux de CO2, mais faible sur les concentrations 
moyennes en COV (ventilation intermittente). 

Un bilan a permis l’identification de plus de 150 COV, mon-
trant une grande hétérogénéité entre bâtiments 
en termes de familles chimiques présentes. Cependant, des 
composés majoritaires sont communs à l’ensemble des bâti-
ments : acétone, 2-butanone, formaldéhyde, acétaldéhyde, 
hexaldéhyde, toluène, heptane et pentanal. 

Aucun profil de pollution intérieure spécifique aux 
bâtiments à hautes performances énergétiques n’a 
été mis en évidence. 

La plupart des polluants sont émis par des sources 
internes aux bâtiments (y compris les occupants) et prin-
cipalement par les matériaux ou le mobilier (aldéhydes). 

Résultats des campagnes  
intensives et détaillées

Les résultats obtenus ont permis d’identifier les sources et 
comportements des polluants en fonction des conditions 
environnementales : ventilation active ou non, épisodes de 
pollution extérieure ou intérieure, présence et activité des 
occupants…

Il a ainsi été observé que les niveaux mesurés lorsque la 
ventilation fonctionne, c’est-à-dire pendant les périodes 
d’occupation de la pièce, sont nettement inférieurs aux 
niveaux moyens mesurés dans le cadre de la campagne 
légère. Cela met clairement en évidence que l’exposition 
des occupants calculée sur la base des mesures moyennées 
sur plusieurs jours est largement surestimée dans le cas d’un 
bâtiment ayant un système de ventilation intermittente et 
d’un polluant émis à l’intérieur.

4 ASHRAE : L’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Condi-
tioning Engineers est une organisation internationale technique dans le 
domaine des génies thermique et climatique (chauffage, ventilation, air 
climatisé, production de froid) créée en 1984, et à l’origine de nom-
breux standards et normes.

L’analyse des prof ils des dif férentes espèces mesurées 
a  permis d’identif ier trois grandes familles de composés 
et leurs sources associées : 

• une première famille regroupant des espèces 
majoritairement émises à l’intérieur (formaldéhyde, 
toluène…) dont les émissions ont pour la plupart 
été identifiées par les mesures au niveau des surfaces. 
Les concentrations de ces espèces sont 
fortement réduites dès la mise en route de la 
ventilation et augmentent lentement après son arrêt 
pour atteindre un équilibre au bout de quelques heures ;

• une seconde famille regroupant des espèces provenant 
majoritairement de l’extérieur (ozone, NOx, 
CO, xylènes, alcanes, particules). Ces espèces présentes 
à l’extérieur de façon quasi-continue (ozone) ou plus 
ponctuelle (xylènes) voient leur concentration 
augmenter rapidement dès la mise en route 
de la ventilation. Certaines espèces réagissent 
chimiquement dans l’air ou au contact des matériaux. 
Le taux de transfert des espèces de l’extérieur 
à l’intérieur est élevé et un déphasage entre les pointes 
de concentrations extérieure et intérieure est 
observé lorsque la ventilation ne fonctionne pas. 
Les particules les plus fines, qui échappent aux filtres, 
sont transférées à l’intérieur sans perte notoire. 

• une troisième famille regroupant les espèces 
produites à l’intérieur par des transformations 
chimiques sous l’effet de l’ozone ou de la lumière. 
Des espèces réactives radicalaires5 (OH, HO2) ont été 
mesurées localement à des niveaux élevés, comparables 
à ceux observés dans l’atmosphère extérieure. Il est 
à noter que lors d’épisodes de nettoyage (ménage), 
les espèces radicalaires et les particules fines 
ont fortement augmenté, mettant en évidence 
le rôle potentiel des processus chimiques liés aux 
produits ménagers sur la qualité de l’air. Cependant 
ces épisodes ont globalement peu impacté 
les concentrations en espèces gazeuses pouvant 
être issues de ces processus chimiques. 

D’une manière générale, le système de ventilation 
double flux conduit à un renouvellement d’air 
important, même s’il est inférieur à celui obtenu par l’ouver-
ture des fenêtres, et un balayage efficace de l’air dans 
la pièce se traduit par une hétérogénéité  spatiale 
notoire des concentrations en polluants.

5 Une espèce chimique radicalaire présente un ou plusieurs électrons non 
appariés sur sa couche externe. Très instables, ce type de molécules 
peuvent réagir (souvent rapidement) avec de nombreux composés. 
Leur durée de vie est donc très courte.
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Une version simplifiée et conviviale du modèle INCA-
Indoor, à destination des gestionnaires publics et des 
professionnels du bâtiment, faciliterait la recherche 
d’un équilibre qualité de l’air intérieur /économie 
d’énergie, en amont de la construction du bâtiment. 

VALORISATION

Publications

Mendez Maxence, Amedro Damien, Blond Nadège, Hau-
glustaine Didier, Blondeau Patrice, Afif Charbel, Fittschen 
Christa, Schoemaecker Coralie. « Identification of the major 
HOX radical pathways in an indoor air environment », Indoor 
Air, DOI: 10.1111/ina.12316, 2016

Mendez Maxence, Amedro Damien, Blond Nadège, Hauglus-
taine Didier, Blondeau Patrice, Afif Charbel, Fittschen Christa, 
Schoemaecker Coralie. « Assessment of various indoor 
HONO formation mechanisms based on in situ measure-
ments and modeling », Indoor Air, DOI: 10.1111/ina.12320, 2016

Verriele Marie, Schoemaecker Coralie, Hanoune Benjamin, 
Leclerc, Nathalie, Germain, Sébastien, Gaudion, Vincent, 
Locoge, Nadine. The MERMAID study: indoor and outdoor 
average pollutant concentrations in 10 low-energy school 
buildings in France. Indoor Air, DOI: 10.1111/ina.12258, 2015

Mendez Maxence, Blond Nadège, Blondeau Patrice, Schoe-
maecker Coralie, Hauglustaine Didier. « Assessment of the 
impact of oxidation processes on indoor air pollution using 
the new time-resolved INCA-Indoor model », Atmospheric 
Environment, 122, 521-530, 2015

Nasreddine Rouba, Person Vincent, Serra Christophe, Schoe-
maecker, Coralie, Le Calvé, Stéphane. « Portable novel micro-
device for BTEX real-time monitoring: assessment during a 
field campaign in a low consumption energy junior high school 
classroom », Atmospheric Environment, 126, 211-217, 2015

Rizk Malak, Verriele Marie, Dusanter Sébastien, Schoe-
maecker Coralie, Le Calvé Stéphane, Locoge Nadine. « Fast 
sorption measurements of volatile organic compounds on 
building materials: Part 1 - Methodology developed for field 
applications », Building and Environment, 99, 200-209, 2015

Rizk Malak, Verriele Marie, Mendez Maxence, Blond Nadège, 
Dusanter Sébastien, Schoemaecker Coralie, Blondeau 
Patrice, Le Calvé Stéphane, Locoge Nadine. « Fast Sorption 
Measurements of VOCs on Building Materials: Part 2 -Com-
parison between FLEC and CLIMPAQ Methods », Building 
and Environment, 99, 239-251, 2015 

Thèses 

MERMAID a bénéficié du travail de thèse de 5 doctorants 
(Marion Blocquet, PC2A, Maud Guglielmino et Céline Liaud, 
ICPEES et Malak Rizk, EMD-SAGE et Fangfang Guo, LIVE). 

Impact des matériaux 
photocatalytiques 
sur la qualité de l'air des 
environnements intérieurs 

Responsables scientifiques :
Mélanie NICOLAS
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 
Division Physico-chimie : sources et transferts de polluants 
(STP) - Direction Santé Confort 
24, rue Joseph Fourier 
38400 Saint-Martin-d’Hères
melanie.nicolas@cstb.fr

Delphine BOUTRY 
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alterna-
tives (CEA)
Laboratoire Nanocaractérisation et Nanosécurité 
17, avenue des Martyrs
38000 Grenoble
delphine.boutry@cea.fr

Équipes et chercheurs impliqués :  
CSTB : Vincent Bartolomei, Stéphane Delaby, Gwendal Loisel, 
François Maupetit, Arthur Sang, Priscilla Thiry 

CEA : Jean-François Damlencourt, Brice Fiorentino, 
Arnaud Guiot, Cécile Philippot

Université Aix-Marseille : Henri Wortham 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
DU PROJET

Le marché des matériaux de construction nanoadditi-
vés croît aujourd’hui de façon exponentielle : on comptait en 
2009 sur le marché mondial plus de 1 000 produits issus des 
nanotechnologies soit une multiplication par 20 du nombre 
de produits en quatre ans. 

L’intégration de nanomatériaux dans les produits de construc-
tion du bâtiment vise généralement à les améliorer ou 
à leur conférer de nouvelles propriétés : résistance 
mécanique, durabilité, isolation thermique, auto-nettoyabi-
lité, épuration, auto-modification des couleurs, détection par 
incorporation de nano-capteurs, auto-réparabilité… 

L’utilisation la plus commune des nanomatériaux dans l’indus-
trie du bâtiment a pour objectif de leur conférer des proprié-
tés photo-catalytiques pour l’auto-nettoyage et l’épuration 
de l’air (voir encadré page suivante). Dans cet objectif, de 
nombreux semi-conducteurs peuvent être utilisés : dioxyde 
de titane (TiO2), oxyde de zinc (ZnO), oxyde ferreux (Fe2O3), 
oxyde de tungstène (WO3), séléniure de cadmium (CdSe)… 

Le dioxyde de titane (TiO2) demeure le semi-conducteur 
le plus employé notamment du fait de son faible coût et de 
sa facilité de mise en œuvre. 

Un recensement mené par le CSTB a permis d’identi-
fier 12 catégories de matériaux photo-catalytiques 
contenant du TiO2 particulaire et revendiquant une 
action dépolluante : un ciment, des revêtements, des 
enduits, des bétons, du verre, des dalles de plafond, des 
membranes d’étanchéité, des peintures, des tuiles, des céra-
miques et un spray de revêtement.

Cependant l’usage des matériaux nanoadditivés 
soulève de nombreuses interrogations exprimées 
notamment dans le rapport AFSSET de mars 2010 relatif à 
l’évaluation des risques liés aux nanomatériaux pour la popu-
lation générale et pour l’environnement, et en particulier 
la faculté de ces matériaux à émettre des parti-
cules ultrafines durant leur usage et en fin de vie.

Des données bibliographiques parcellaires ont d’ores et 
déjà mis en lumière l’existence d’une émission particulaire 
dans certaines conditions d’usage : sollicitations mécaniques, 
exposition du matériau à un rayonnement UV, vieillissement 
des surfaces…

Il a également été montré que les mécanismes photo-
catalytiques peuvent produire des sous-produits 
réactionnels provenant de la dégradation des constituants 
du matériau. Par exemple, une peinture nano-additivée 

mailto:melanie.nicolas%40cstb.fr?subject=
mailto:delphine.boutry%40cea.fr?subject=
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PRÉSENTATION DES 
TRAVAUX DE RECHERCHE

Méthodologie

Au cours de ce projet, une méthodologie expérimentale inno-
vante a été développée afin d’appréhender de façon exhaustive 
le comportement à court, moyen et long terme des matériaux 
photocatalytiques dans les environnements intérieurs, en condi-
tions normées et réalistes. 

Dans un premier temps, une sélection de matériaux 
photocatalytiques commercialisés, contenant du 
dioxyde de titane (TiO2), et susceptible d’être présents 
dans les environnements intérieurs a été réalisée. 

Les activités photocatalytiques d’une vingtaine de 
ces matériaux ont été déterminées selon deux proto-
coles expérimentaux :

• pour les produits liquides, comme les peintures, 
un protocole a été développé par le CSTB. Il est 
basé sur le suivi dans le temps de la dégradation 
d’un colorant, sous l’effet d’un rayonnement UV ;

• pour les céramiques (carrelage), un protocole 
pré-normatif : « détermination de l’activité 
photocatalytique des surfaces dans un milieu aqueux 
par dégradation du bleu de méthylène ». 

Les matériaux présentant les activités photocatay-
liques les plus fortes ont été sélectionnés :

• deux lasures ;

• trois enduits ;

• une céramique ;

• une peinture.

Leurs propriétés physico-chimiques ont ensuite été 
caractérisées avant d’étudier leurs performances vis-à-vis 
de la dégradation d’une pollution chimique ainsi que le relar-
gage particulaire lors de différentes sollicitations mécaniques. 
Les matériaux sélectionnés ont été caractérisés. Les analyses 
suivantes ont été mises en œuvre :

• Microscopie Electronique à Balayage (MEB) associée à la 
microanalyse par Energie Dispersive de rayons x (EDS) : 
analyse de la morphologie du TiO2, taille des particules, 
quantité… (voir tableau 1 pour quelques exemples, 
et figure 2 dans le cas particulier de la peinture) ;

• Spectroscopie de photoélectrons X (XPS) : 
composition chimique de surface (éléments 
présents, liaisons chimiques…) ;

• Analyse Thermo-gravimétrique (ATG) et Thermique 
Différentielle (ATD) : pour identification des composés 
organiques présents dans les échantillons ; 

• Spectrophotométrie infrarouge à transformée de Fourier 
(ATR-FTIR) : caractérisation de la dégradation chimique 
du matériau après les différents types de vieillissements. 

Une fois les matériaux caractérisés, trois bancs d’essai ont 
été déployés pour étudier leur comportement.

Plateforme d'essais pour l'étude 
des performances et de l'innocuité 
des matériaux photocatalytiques vis-à-vis 
d'une pollution chimique représentative 
des environnements intérieurs

Le matériau à tester était exposé à un air chargé en composés 
organiques volatils (COV) : limonène, toluène et formal-
déhyde, seuls ou en mélange, dans l’obscurité ou sous irradia-
tion de deux lampes LED (voir figure 3).

Marque 
Morphologie  

du TiO2

Taille des particules  
(mesurée par ImageJ) 

Quantité 
de TiO2 (%m) 

Peinture Particule sphérique 100 à 300 nm 7,5

Lasure GM0.85 Nano-bâtonnet Longueur : entre 30 et 60 nm 
Epaisseur : entre 6 et 14 nm

0,57

Lasure GM2.2 Nano-bâtonnet Longueur : entre 30 et 75 nm 
Epaisseur : entre 8 et 18 nm

1,66

Enduit SM2 Nano-bâtonnet Longueur : entre 240 nm et 2 µm 
Epaisseur : entre 77 nm et 0,5 µm

0,61

Enduit SM5 Nano-bâtonnet Longueur : entre 240 nm et 2 µm 
Epaisseur : entre 77 nm et 0,5 µm

2,14

Tableau 1 : Conclusions des analyses MEB-EDS (hors un enduit et la céramique).

Figure 1 : Processus de photo-excitation du dioxyde de titane (TiO
2
) par un rayonnement. 

est susceptible d’émettre du formaldéhyde , de 
l’acétal déhyde, de l’acétone, du propanal, du butanal, 
de l’hexanal, de l’octanal et du décanal. Autre exemple, les 
principaux sous-produits réactionnels liés à la photo-oxyda-
tion du toluène sont le benzaldéhyde, le benzène, le benzyl 
alcool, l’acide benzoïque et l’acide formique. 

Les connaissances sur le comportement dans le 
temps des matériaux additivés sont très lacunaires. 
Les mécanismes de vieillissement et/ou la dégradation des 
matériaux par des sollicitations mécaniques liées à leur usage 
méritent ainsi d’être étudiées dans le détail afin de lever les 
incertitudes sur l’emploi de cette technologie.

Le projet IMP-AIR visait ainsi à apporter des connaissances 
nouvelles sur l’impact des matériaux photocatalytiques sur 
la qualité de l’air dans les environnements intérieurs, notam-
ment sur les problématiques suivantes : 

• performances des matériaux photocatalytiques 
sur la dégradation des polluants de l’air intérieur 
et innocuité des produits de réaction ; 

• relargage de nanoparticules par les matériaux 
photocatalytiques lors de leur mise en œuvre, selon 
leurs conditions d’usage et de sollicitations ;

• devenir des matériaux photocatalytiques 
après vieillis sement.

Molécules de gaz 
dans l’air

-OH O2
-

h+ e-
TiO2

Absorption 
de la lumière

Formation de la paire
Électron/Trou

Migration de la paire
Électron/Trou vers 
la surface du TiO2

Formation des 
radicaux hydroxyl et 
des ions superoxyde

Photocomposition 
des molécules 

absorbées à la surface 
du TiO2

2

2

3

3

4

4

1

1

La photocatalyse hétérogène

La photocatalyse est, par définition, un processus cataly-
tique hétérogène se produisant en présence de lumière 
à l’interface entre le catalyseur solide et la phase gazeuse 
atmosphérique. Un semi-conducteur (TiO2, ZnO, WO3…) 
est activé sous l’effet d’un rayonnement électromagné-
tique de longueurs d’onde s’étendant de la lumière visible 
(~500 nm) jusqu’aux ultraviolets (~250 nm). 

Ainsi, lorsque l’énergie fournie par le rayonnement est 
suffisante, l’électron de la bande de valence se déplace 
vers la bande de conduction formant ainsi un dipôle élec-
tronique (électron/trou électronique). L’électron (e-) et 
le trou électronique (h+) réagissent avec les composés 
gazeux, tels que l’oxygène (O2) et la vapeur d’eau (H2O) 
adsorbés à la surface du semi-conducteur. Ces réactions 
conduisent à la formation de radicaux hydroxyles et d’ions 
superoxydes. Ces espèces chimiques, très réactives, 
oxydent alors les composés organiques adsorbés à la sur-
face du catalyseur (voir enchaînement de ces réactions sur 
le schéma). En résumé, la photocatalyse « brûle » (oxy-
dation) une partie des dépôts carbonés en surface. 



44 45

NOUVEAUX BÂTIMENTS, NOUVEAUX ENJEUX DE QAI

utilisation d’une brosse abrasive rotative (voir figure 4) afin 
de simuler une sollicitation mécanique plus intense :

• papier abrasif commercial : P180 ;

• pression appliquée sur le matériau : 2 Bars ; 

• durée de l’abrasion : 1 minute ; 

• fréquence de rotation : 13 Hz. 

Plateforme pour le vieillissement 
des matériaux

Un conditionnement initial, dit « référence » a été appliqué 
aux matériaux pour assurer leur séchage : 21 jours, à 23° C 
et 50 % d’humidité relative.

Trois scénarii de vieillissement ont été mis en œuvre :

• exposition à l’ozone : 14 jours dans 
une chambre d’essai dédiée ; 

• exposition aux UV-A : 21 jours à une 
irradiance spectrale intégrée de 15W.m-2 ; 

• exposition aux UV-B : 21 jours avec alternance 
d’une phase d’irradiation (4 h) et une phase 
de condensation (4 h à une température plus basse 
et un taux d’humidité de 100 %) reproduisant 
un cycle « jour/nuit », ce qui permet de reproduire 
en quelques jours ou semaines, les dommages 
causés par l’environnement intérieur (lumière, 
température et condensation) à long terme. 

Principaux résultats

Efficacité et innocuité chimiques 
des matériaux photocatalytiques 

Pour les quatre matériaux testés (peinture, lasure, céramique, 
enduit), une capacité d’adsorption comprise entre 10 et 20 % 
du limonène et du toluène, et entre 10 et 80 % du formaldé-
hyde a été observée ; les valeurs les plus importantes 
étant observée pour les enduits dopés au TiO2 . 
Ce phénomène d’adsorption ne correspond pas à une dégra-
dation des COV. Ils seront réémis dans l’atmosphère dès que 
les concentrations dans la phase gazeuse auront diminuées.

D’une manière générale, l’effet photocatalytique 
s’est avéré relativement faible dans les conditions 
 d’essai, à savoir un éclairage réaliste et représentatif d’un 
éclairage artificiel des environnements intérieurs. 

Une action photocatalytique est apparue :

• pour le toluène lors des essais « référence » 
et vieillis, pour la lasure et les deux formulations 
de l’enduit qui contiennent du TiO2 ; 

• et pour le limonène, lors des essais avec la peinture 
vieillie à l’ozone, la lasure non vieillie et celle vieillie 
aux UV-A, ainsi que les deux formulations (« référence » 
et vieillis) de l’enduit qui contiennent du TiO2. 

Figure 4 : Banc d’essai et métrologie pour l’étude du relargage particulaire par abrasion (approche réaliste). MPS : préleveur de nanoparticules ; 
APS et FMPS : mesure de la concentration totale en nombre de particules et de la distribution granulométrique.

cellule d’abrasion

boîte à gants

APS

FMPS

disque abrasif en rotation

MPS
sonde de prélèvement

matériau 
échantillon

tête de prélèvement

Les concentrations en COV étaient suivies à l’aide de prélève-
ments successifs réalisés après 2 h, 4 h, 6 h et 24 h d’exposi-
tion afin de mesurer leur taux d’abattement, représentatif de 
l’impact du matériau photocatalytique sur le COV considéré. 
L’apparition des sous-produits réactionnels les plus probables 
était également recherchée.

Plateforme pour l'étude du relargage 
particulaire par abrasion

Deux approches différentes mais complémentaires ont été 
mises en œuvre : une approche normative, menée par le 
CEA, et une approche réaliste conduite par le CSTB. 

Pour l ’approche normative , les abrasions ont été 
conduites selon les protocoles décrits dans les normes NF 
EN ISO 778-1 et NF EN ISO 778-2 : 

• abrasion rotative (abrasimètre rotatif Taber 5135) ; 

• papier abrasif : P180 ANSI-CAMI ; 

• poids appliqués de 500 g sur chaque rouleau ; 

• durée de l’abrasion durant 200 cycles (1 tr/cycle/s) ; 

• vitesse linéaire d’abrasion équivalente à 0,22 m/s. 

L’approche réaliste visait à simuler une action d’abra-
sion représentative d’un nettoyage des surfaces par 

Figure 2 : 
Caractérisation 
de la peinture 
au microscope 
à balayage 
électronique.

générateur
de COV

D

F

tubes  LED 

chambre 360 L

échantillonage 
d’entrée

échantillonage 
   de sortie

AIR F
     système 
d'humidification

chambre 
de mélange 
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Figure 3 : Schéma du montage expérimental pour l’étude de performance des matériaux photocatalytiques (F : régulateur de débit).
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VALORISATION

Publications

« Impact of photocatalytic building products on indoor air 
quality under visible light conditions », V. Bar tolomei, S. 
Delaby, D. Boutry, M. Nicolas, The 14th International Confe-
rence on Indoor Air Quality and Climate, Ghent, Belgium, 2016

Présentations orales et posters 

« Impact des matériaux photocatalytiques sur la qualité de 
l’air des environnements intérieurs », M. Nicolas, L. Golanski, 
D. Delaby, Poster, Journées Primequal, 2013

« Impact des matériaux photocatalytiques sur la qualité de 
l’air des environnements intérieurs », M. Nicolas, Présenta-
tion orale, Conseil Scientifique Primequal, 5 juin 2015

« Impact of photocatalytic building products on indoor air 
quality under visible light conditions », V. Bar tolomei, S. 
Delaby, D. Boutry, M. Nicolas, Oral presentation, The 14th 
International Conference on Indoor Air Quality and Climate, 
Ghent, Belgium, 2016

Une génération de formaldéhyde, sous-produit réac-
tionnel issu des réactions de dégradation photocatalytique 
incomplètes, a été observée : pour la peinture « réfé-
rence » et vieillie aux UV-A ; pour la céramique « référence » 
et vieillie à l’ozone ; et pour la lasure vieillie à l’ozone. 

Le vieillissement des matériaux a conduit à des observations 
différentes selon le matériau considéré : 

• pour la céramique et la peinture, une exposition 
aux UV-A ou à l’ozone entraîne une augmentation 
de l’adsorption des composés volatils sur leur surface ; 

• pour la lasure et l’enduit, un comportement 
inverse apparaît avec une adsorption plus limitée 
après vieillissement. Les réactions de dégradation 
photocatalytique étant très faibles, un impact 
du vieillissement ne semble pas apparaitre 
significativement pour l’enduit ou la lasure. En effet, 
seule une génération plus limitée de formaldéhyde 
a été observée pour la lasure vieillie aux UV-A. 

Innocuité physique des matériaux 
photocatalytiques après abrasion

Abrasion par l’approche normative :

Pour les quatre familles de matériaux photocatalytiques sou-
mis à une abrasion normée, une émission de nanoparticule 
a été observée.

Les vieillissements ont conduit à une modification de l’aéro-
sol généré lors de l’abrasion. La fraction nanométrique 
enregistrée lors de l’abrasion des matériaux vieillis 
est 2 à 15 fois plus importante que celle des maté-
riaux non vieillis. Ce phénomène est fortement marqué 
dans le cadre des scenarios de vieillissement par exposition 
à l’ozone et aux UV-A. 

Des nanoparticules de TiO2 isolées ont été obser-
vées suite aux vieillissements pour deux familles de maté-
riaux : les enduits vieillis aux UV-A et les lasures, quel que soit 
le scenario d’exposition. 

Abrasion par l’approche réaliste :

Pour l’ensemble des abrasions réalisées une fraction submi-
cronique et micronique a été observée. 

Les observations au microscope électronique à balayage ont 
permis d’identifier des particules de nanoTiO2 systématique-
ment associées à la matrice du matériau. Aucune particule 
de nanoTiO2 isolée n’a été observée.

ENSEIGNEMENTS 
DU PROJET

Malgré la sélection des matériaux sur le critère de leur activité 
photocatalytique, l’effet photocatalytique s’est avéré 
extrêmement limité, pour les trois polluants étudiés et les 
sept matériaux considérés. Ce comportement s’explique par 
les conditions d’essai réalistes (lampes LED en lumière visible), 
représentative des éclairages intérieurs présents dans l’habitat. 

L’impact des matériaux sélectionnés sur les composés volatils 
étudiés se traduit majoritairement par une adsorption à leur 
surface. Ce mécanisme de transfert apparaît comme 
nettement supérieur à celui impliquant une dégra-
dation photocatalytique. 

Une formation de sous-produits réactionnels liée aux 
réactions incomplètes de photocatalyse a été observée 
pour plusieurs matériaux photocatalytiques, pou-
vant présenter un risque sanitaire potentiel.

Le vieillissement des matériaux peut modifier leur 
comportement vis-à-vis des COV, mais de façon 
différente selon le matériau considéré.

Deux types de sollicitations mécaniques ont été menés dans 
le cadre de l’étude Imp-Air : une abrasion normalisée réali-
sée à l’aide d’un Taber (abrasimètre rotatif ) et une abrasion 
réaliste menée à l’aide d’un banc expérimental, mettant en 
œuvre un disque abrasif en rotation. Dans toutes les configu-
rations expérimentales, des particules nanométriques (c’est-
à-dire de diamètre inférieur à 100 nm) ont été produites. 
On notera que la sollicitation mécanique réaliste entraîne 
la formation d’un plus grand nombre de particules nanomé-
triques. Des nanoparticules de titane isolées ont été obser-
vées dans le cas des lasures, quel que soit le vieillissement, 
et pour un type d’enduit sous vieillissement UV-A. 

Sur le plan méthodologique

Les deux approches expérimentales de l’abrasion des maté-
riaux nanoadditivés (normative, proposée par le CEA ; ou 
plus réaliste développée par le CSTB) apportent des infor-
mations différentes et complémentaires. L’abrasion avec le 
Taber (approche CEA) peut être qualifiée de « douce », tandis 
que l’abrasion réaliste entraîne une dégradation plus « agres-
sive » et donc plus rapide du matériau étudié. Afin de mieux 
comprendre la phénoménologie associée au vieillissement et 
à l’abrasion des matériaux, des expérimentations tribo-
logiques1 plus fines et mieux caractérisées devront 
être mises en œuvre afin de pouvoir corréler les 
résultats expérimentaux aux modifications engendrées 
sur la matrice par les vieillissements.

1 La tribologie est la science des frottements (usure, lubrification…).
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des occupants, de l’ouverture des fenêtres et des conditions 
climatiques. Il permet également d’étudier et de développer 
des outils permettant de séparer et d’identifier les sources 
ou encore de prévoir l’évolution des concentrations à venir.

PRÉSENTATION DES 
TRAVAUX DE RECHERCHE

Méthodologie

Instrumentation

La démarche a consisté à suivre avec un pas de temps fin, 
entre 1 et 20 min, l’évolution de la concentration de polluants 
cibles (formaldéhyde et particules fines) dans un espace de 
bureau paysagé de 130 m2 situé à Champs-sur-Marne en 
Seine-et-Marne. Cet espace, équipé d’un système d’extrac-
tion d’air sans balayage, est normalement occupé par 10 à 
20 personnes. L’espace de bureau était également instru-
menté pour suivre en temps réel l’occupation, la gestion des 
ouvrants, les paramètres climatiques intérieurs et extérieurs, 
ainsi que d’autres paramètres d’intérêt. 

Le bureau a ainsi été instrumenté pour mesurer de façon 
continue : 

• la concentration intérieure en formaldéhyde 
dans le conduit d’extraction toutes les minutes ;

• la concentration intérieure et extérieure en 
particules fines [0,3 – 20 μm] toutes les minutes. 
En 2015, les particules ultrafines [0,02 – 0,7 μm] 
ont également été mesurées en intérieur ;

• l’ouverture des fenêtres et de la porte 
principale par des contacteurs (changements 
d’état ouvert ou fermé enregistrés) ;

• l’occupation par des détecteurs de mouvements 
(quantité de mouvement toutes les 10 secondes) et 
le niveau de dioxyde de carbone dans l’air (évaluation 
de la production métabolique) toutes les minutes ;

• le fonctionnement d’une imprimante laser 
par mesure des impulsions électriques ; 

• des paramètres climatiques intérieurs (température, 
humidité relative, irradiance) et extérieurs 
(température, humidité relative, irradiance, 
pluviométrie, pression, vent) toutes les minutes ;

• la concentration intérieure en oxydes 
d’azote, ozone, monoxyde de carbone. 

Le suivi dynamique a été réalisé de janvier 2012 à juin 2015.

Méthodes statistiques

Plusieurs méthodes statistiques et mathématiques ont été 
utilisées pour qualifier la variabilité de la concentration de 
polluants à différentes échelles temporelles, les corrélations 
entre les différentes variables, l’influence quantifiée de la pré-
sence des occupants et de l’ouverture des fenêtres, l’extrac-
tion et la contribution de facteurs d’influence. Par ailleurs, 
des outils et algorithmes de modélisation numérique ont été 
développés pour prévoir l’évolution des concentrations.

Principaux résultats

Mesures recueillies

Plus de 500 000 mesures par an ont été obtenues et  intégrées 
dans une base de données (voir tableau 1). 

Moyens de mesure

• Formaldéhyde : analyseur AL4021 (Aerolaser)

• Particules en nombre (0,3 – 20 µm) : compteurs 
optiques Dust Monitor 1.108 (Grimm)

• NOx, O3, CO : station de mesure 
MMS (Environnement SA)

• Paramètres climatiques extérieurs : 
station météorologique (CSTB)

• Paramètres climatiques intérieurs et 
CO2 : sonde Q-Track (TSI inc.)

• Présence d’occupants : détecteurs 
de mouvement (CSTBox)

• Etat des ouvrants : contacteurs (CSTBox)

Outils statistiques

• Le logiciel R : package Openair (variabilités 
temporelles), packages RTisean et tsDyn 
(modélisation des séries temporelles), package 
FastICA (analyse par composantes indépendantes);

• Le logiciel SPAD (Coheris) pour les analyses factorielles

• Le logiciel SAS pour les régressions 

• Le logiciel CART (Salford systems) 
pour les arbres de classification 

• Le logiciel XLSTAT (Addinsoft) pour 
différents tests de comparaison

• Le logiciel Matlab pour d’autres programmations

Responsable scientifique :
Olivier RAMALHO 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
84, avenue Jean Jaurès 
Champs-sur-Marne
77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
olivier.ramalho@cstb.fr

Équipes et chercheurs impliqués :  
CSTB : Eline Le Ponner 

Université Paris-Est Créteil, Centre d’Études et de Recherche 
en Thermique, Environnement et Systèmes EA 3481 : Rachid 
Ouaret, Anda Ionescu, Yves Candau.

Mots clefs : Formaldéhyde, particules, bureau, variabilité 
temporelle, contribution des sources, prévision

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
DU PROJET

Avec l’avènement des objets connectés, le foisonnement de 
capteurs, et l’essor du bâtiment numérique, de nombreuses 
données permettront bientôt de comprendre et de mieux 
gérer la qualité de l’air intérieur. 

L’environnement intérieur est en effet sujet aux fluctuations cli-
matiques, mais aussi et surtout à celles, pas toujours aléatoires, 
imposées par les occupants au travers de leur présence, leurs 
activités, l’ouverture des fenêtres… Alors que les modèles 
physico-chimiques parviennent assez bien à repré-
senter l’évolution de différentes espèces chimiques 
dans un environnement contrôlé, la présence de 
l’homme rend particulièrement difficile l’application 
de ces modèles dans un environnement réel. 

De façon à anticiper l’instrumentation active des envi-
ronnements intérieurs, le projet TRIBU a instrumenté un 
espace de bureaux et enregistré différents paramètres 

de qualité de l’air, d’ambiance et d’usages de 2012 à 2015, 
dans le but de fournir une méthodologie d’exploita-
tion des données en temps réel à moindre coût, abou-
tissant à un modèle de prévision et de gestion de la 
qualité de l’air.

A partir de mesures réalisées en continu, il était envisagé 
de répondre aux objectifs suivants : 

• documenter la variabilité de la qualité de 
l’air dans un environnement tertiaire de type 
bureau sur le long terme avec un pas de temps fin ; 

• déterminer l’influence de la dynamique 
d’occupation sur la dynamique 
de la concentration de polluants cibles ; 

• calculer l’exposition réelle des occupants, 
par comparaison à celle estimée actuellement sur 
la base de concentrations moyennes hebdomadaires 
mesurées à partir d’échantillonneurs passifs ; 

• déterminer la variabilité temporelle 
du taux de renouvellement d’air ; 

• déterminer l’influence de l’ouverture 
des ouvrants extérieurs sur la dynamique 
de la concentration de polluants cibles ;

• développer un modèle général 
d’ouverture de fenêtres ; 

• déterminer la contribution des sources de 
fluctuations de la concentration de polluants cibles 
(formaldéhyde, particules par compteur optique) ;

• développer un modèle de prévision 
de la concentration intérieure à court ou moyen 
terme du formaldéhyde et des particules pour mieux 
anticiper les actions de gestion et les modifications 
de comportement à entreprendre. 

Le jeu de données produit permet ainsi de documenter 
la variabilité temporelle des polluants dans l’air intérieur, 
notamment le formaldéhyde et les particules, leurs sources 
de fluctuations, en particulier d’en déterminer l’influence 

Suivi dynamique en temps réel 
de la qualité de l'air intérieur dans 
un environnement de bureaux 
(contributions des sources 
et modèle prévisionnel)

mailto:olivier.ramalho%40cstb.fr?subject=
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Les données recueillies seront mises à disposition de la 
communauté scientifique (open data) afin de promouvoir 
le développement de nouveaux outils de caractérisation de 
la structure temporelle des paramètres relatifs à la qualité 
de l’air intérieur, et de nouveaux modèles de prévision.

Cette mise à disposition des données sera associée à la 
publication d’un article actuellement en cours de rédaction 
et qui devrait paraître en 2017.

Suivi du formaldéhyde et des particules

La variabilité de la concentration intérieure en formaldéhyde 
et en particules a été caractérisée à différentes échelles 
tempo relles (voir figure 1). 

Le formaldéhyde montre des variations importantes 
au cours d’une même journée, liées en partie à l’ouverture 
des ouvrants et à l’occupation, mais également aux fluctuations 
de l’humidité et de la température. 

La concentration intérieure en particules montre 
des fluctuations variables selon leur taille. Les plus 
fines, de 0,35 μm de diamètre, suivent les variations obser-
vées à l’extérieur pour la même gamme de taille alors que les 
plus grosses reproduisent le schéma d’occupation de la pièce. 

Le profil d’occupation de l’espace de bureaux a été caracté-
risé. Il est relativement stable d’un jour sur l’autre et d’une 
semaine sur l’autre, mais beaucoup plus varié d’un mois 
sur l’autre et d’une année sur l’autre. 

L’influence de l’occupation sur les concentrations 
de formaldéhyde est peu marquée avec des variations 
en moyenne annuelle de l’ordre de 10 %. Elle modifie par 
contre la façon dont la concentration en formaldéhyde évolue 
au cours de la journée. Son influence est plus impor-
tante sur les particules : jusqu’à en moyenne 4 fois plus 
de grosses particules en présence d’occupants, mais 
l’influence est négligeable pour les particules fines et 
ultrafines. L’occupation modifie aussi le ratio I/E moyen, rap-
port de la concentration intérieure sur la concentration exté-
rieure, pour les plus grosses particules d’environ 3 en absence 
d’occupants à 10 en leur présence (figure 2). La remise en sus-
pension et en particulier le fonctionnement de l’imprimante 
dans l’espace de bureau pendant les périodes d’occupation 
contribuent en grande partie à cet accroissement. 

L’ouverture des fenêtres permet de diminuer de 
façon modérée la concentration intérieure en for-
maldéhyde, en moyenne d’environ 20 % pour une fenêtre 
ouverte jusqu’à 40 % pour plus de 3 fenêtres ouvertes. Le ratio 
I/E diminue de 5 (fenêtres fermées) à 3-4 (fenêtres ouvertes). 

Figure 1 : Suivi du formaldéhyde intérieur et extérieur sur le premier semestre 2015 et des particules fines de 0,35 μm en 2014.

Figure 2 : Variation de la concentration hebdomadaire et du ratio I/E du formaldéhyde selon le nombre de fenêtres ouvertes (0 à 3+) en l’absence 
(P0) ou en présence (P1) des occupants en 2015.

Paramètre mesuré Unité Environnement Cumul (jours)

Vitesse du vent m/s extérieur 1 219

Direction du vent degré extérieur 1 170

Température ° C extérieur 1 233

Humidité relative % extérieur 1 233

Humidité spécifique g/kg sec extérieur 1 233

Irradiance W/m² extérieur 1 233

Pression hPa extérieur 1 233

Détecteur de pluie 0/1 extérieur 1 233

CO
2 ppm extérieur 504

Particules [0,35-20 μm] part./L extérieur 550

Formaldéhyde ppb extérieur 127

Présence 0/1 intérieur 1 143

Ouverture des fenêtres 0/1 intérieur 1 008

CO
2 ppm intérieur 1 084

Température °C intérieur 1 053

Humidité relative % intérieur 1 053

Humidité spécifique g/kg sec intérieur 1 053

Irradiance W/m² intérieur 989

Impulsions imprimante intérieur 772

CO ppm intérieur 344

NO ppb intérieur 152

NO
2 ppb intérieur 119

Ozone ppb intérieur 518

Particules [0,35-20 μm] - imprimante part./L intérieur 80

Particules [0,35-20 μm] - fenêtre part./L intérieur 971

Particules [0,02-0,7 μm] - imprimante part./cm3 intérieur 159

Particules [0,02-0,7 μm] - fenêtre part./cm3 intérieur 161

Formaldéhyde ppb intérieur 437

Tableau 1 : Bilan des paramètres mesurés de 2012 à 2015 en nombre de jours de mesures disponibles.
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où les occupants sont absents sont ainsi renseignées. Cette 
démarche a permis d’appréhender en partie la variabilité du 
renouvellement d’air au cours du temps. 

Ainsi, alors qu’il est stable autour de 0,4 h-1 avec 40 % de varia-
tion en période nocturne, il atteint en moyenne 1,5 h-1 entre 
8 h et 20 h, mais avec des variations plus importantes. L’effet 
de l’ouverture de la porte sur le renouvellement d’air 
est faible et disparaît lorsque les fenêtres sont ouvertes. 
L’influence de l’ouverture des fenêtres reste par 
contre systématique quel que soit l’état de la porte. 

La variabilité du renouvellement d’air associée à celle de 
l’occupation et à celle de l’ouverture des fenêtres montre 
que les pratiques des occupants sont les principaux 
facteurs d’influence de l’évolution de la concentra-
tion des polluants dans l’air intérieur. Pour déterminer 
cette évolution en situation réelle d’occupation, il est primor-
dial de renseigner la variabilité du renouvellement d’air qui 
représente la fonction de transfert de matière entre les deux 
compartiments intérieur et extérieur, et de coupler cette 
information avec les variations des paramètres climatiques1. 

Contribution des paramètres climatiques

L’influence des paramètres climatiques a été abordée par le 
croisement des données observées selon la présence des occu-
pants et l’ouverture des ouvrants, au regard de la vitesse et de 
la direction du vent. Cette dernière peut permettre d’expliquer 
certaines variations observées comme des concentrations 
élevées en formaldéhyde, associées à des directions 
de vent spécifiques (voir figure 5). Pour les particules, 

1 On parle ici de compartiment intérieur au sens large et pas uniquement 
d’une pièce donnée. Le renouvellement d’air traduit l’apport d’air neuf 
ou d’un air de dilution (par exemple chargé avec une plus faible concen-
tration de CO2). Le renouvellement peut donc traduire l’apport d’air 
extérieur direct ; l’apport d’air extérieur ayant transité par une autre 
pièce au préalable (pièce voisine) ; ou encore un air de dilution provenant 
d’une autre pièce chargé d’autres émissions intérieures (« air vieux »).

les directions de vent associées aux concentrations 
les plus élevées varient en fonction de la taille des 
particules. Ces travaux soulignent la nécessité d’isoler la 
contribution des différents paramètres qui évoluent 
parfois de manière conjointe aux mêmes périodes. 

Séparation des sources de fluctuations

Différentes méthodes de séparation des sources ont 
donc été utilisées pour extraire les différents critères 
de fluctuations et estimer leur contribution respective. 
Elles ont notamment été utilisées sur les particules. 
Quatre méthodes ont été comparées :

• l’ACI (analyse par composantes indépendantes) ; 

• la NMF (non-negative matrix factorization) ;

• la PMF (positive matrix factorization) ;

• l’ACP (analyse par composantes principales). 

Ces premiers travaux ont montré la similitude des différentes 
méthodes pour séparer à l’aveugle les facteurs contributifs au 
niveau de particules observé dans un environnement intérieur. 

Figure 5 : Distribution polaire de la concentration en formaldéhyde et en ozone selon la vitesse et la direction du vent en fonction de la présence 
des occupants et de l’ouverture des fenêtres (avril à juillet 2013).

Figure 4 : Influence conjointe de la porte et des fenêtres sur le taux de 
renouvellement d’air (TRA) (valeurs extrêmes non représentées).

L’influence de l’ouverture des fenêtres n’est toute-
fois pas systématique et dépend d’autres facteurs. 
Elle est en général plus marquée en absence d’occu pants que 
durant les périodes de présence (voir figure 3). 

L’impact de l’ouverture des fenêtres sur la concentra-
tion de particules est également fonction de la pré-
sence des occupants et dépend de la taille des  particules : 

• pour les plus fines particules (0,35 µm), 
la concentration intérieure reste 
systématiquement inférieure à la concentration 
extérieure quelle que soit la présence des occupants 
ou l’ouverture des fenêtres. Le ratio O/F (rapport 
de la concentration en situation fenêtre ouverte et 
de la concentration en situation fenêtre fermée) moyen 
est de l’ordre de 1,2 et le ratio I/E se maintient à 0,5 
quelle que soit la présence des occupants. La présence 
des occupants comme l’ouverture des fenêtres 
viennent finalement très peu perturber 
les variations de cette gamme de particules ;

• pour les particules de diamètre intermédiaire 
(2,5 µm), la concentration intérieure est en moyenne 
du même ordre en absence ou en présence 
des occupants pour un même état d’ouverture 
des fenêtres. De ce fait, l’influence de l’occupant 
sur la concentration de cette gamme de taille 
intervient surtout au travers de son action 
sur les ouvrants et très peu du fait de sa présence ;

• pour les plus grosses particules (12,5 µm notamment), 
l’impact de l’ouverture des fenêtres est moins 
prononcé, sauf lorsque toutes les fenêtres sont 
ouvertes. L’ouverture des fenêtres ne vient 
pas diminuer la concentration intérieure de 
ces particules, mais au contraire l’augmenter. 
Le ratio O/F atteint en moyenne 30 en absence 
d’occupants mais reste autour de 2 en leur présence. 
Pour cette taille de particules, l’occupant influence plus 
par sa présence que par son action sur les ouvrants. 

Un modèle par arbre de classification CART a été développé 
pour l’ouverture des fenêtres : il prédit à plus de 98 % sur 
une année les situations où au moins une fenêtre 
est ouverte à partir : 

• des données calendaires et climatiques 
intérieures et extérieures ; 

• de la présence des occupants ;

• et de l’état de la porte d’accès. 

Cependant, les performances de ce modèle se dégradent 
lorsqu’il est utilisé pour prédire les situations de fenêtre ouverte 
d’une autre année (de 39 % à 82 % selon les cas). En effet, 
l’association d’évènements qui ont conduit à l’ouverture d’une 
fenêtre une année n’est pas complètement transposable l’année 
suivante. Quelques améliorations sont donc nécessaires pour 
pouvoir le coupler à un modèle de prévision des concentrations.

L’exposition moyenne des occupants sur l’année 
a été effectuée sur la base des concentrations en 
un polluant et du temps passé par les occupants 
en contact avec ce polluant. Ce temps passé a été 
déterminé par différentes méthodes : soit basé sur le capteur 
de mouvement, soit intégré sur une durée de 8 h, 24 h ou 
5 jours. Pour le formaldéhyde, l’erreur associée à la non-prise 
en compte des périodes d’occupation est négligeable dans 
le calcul de l’exposition annuelle. Pour les particules, elle 
conduit toutefois à une surestimation des particules les plus 
fines de 10 % à 20 % et à une forte sous-estimation des plus 
grosses particules jusqu’à 70 %. Ne pas considérer exclusive-
ment les périodes d’occupation peut ainsi induire des erreurs 
dans l’interprétation des expositions à certaines substances 
particulaires comme les composés organiques semi-volatils 
dont la concentration varie selon la taille des particules.

Suivi du renouvellement de l'air

A partir des données recueillies, il a été possible d’esti-
mer le taux de renouvellement d’air durant chaque 
épisode de décroissance de la concentration de CO2 par 
une méthode automatisée de calcul. Seules les périodes 

Figure 3 : Evolution du ratio O/F moyen selon la présence d’occupants, le nombre de fenêtres ouvertes et le diamètre des particules sur l’année 2014. 
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mieux comprendre la dynamique de l’évolution des 
polluants dans des environnements intérieurs réels 
en présence des occupants. 

Il serait nécessaire de poursuivre cette approche 
d’obser vation sur le long terme dans d’autres envi-
ronnements intérieurs . Chacun ayant sa spécif icité, 
les résultats obtenus dans l’un ne sont pas complètement 
transposables dans un autre où l’occupation, les activités et 
les pratiques d’ouverture des fenêtres diffèrent. 

Des outils d’analyse et de modélisation prédictive 
ont été testés, et leurs limites explorées. Ce qui 
constitue une première pierre dans une discipline encore 
balbutiante : l’évolution temporelle de la qualité de l’air dans 
les environnements intérieurs. Ces modèles peuvent déjà 
permettre d’associer des prévisions à tout instrument de 
mesure à partir de données enregistrées. Ils peuvent éga-
lement servir à anticiper la gestion des ouvrants et des sys-
tèmes de ventilation à partir de données observées et non 
sur des scénarios prédéfinis. Cette approche peut également 
être étendue aux paramètres de confort ou d’autres caracté-
ristiques liées à la présence humaine.

La mesure des indicateurs de comportement appa-
raît comme primordiale au développement de tout 
instrument d’observation des pollutions en temps réel capable 
de prévoir et d’anticiper les situations à risque dans un envi-
ronnement intérieur. L’occupant joue en effet un rôle 
central dans la qualité de l’air intérieur en perturbant 
les relations existantes entre les différents paramètres. Mieux 
comprendre le comportement des occupants, c’est ainsi mieux 
comprendre notre environnement et la manière dont il évolue.

A l’aube du bâtiment connecté, ces travaux font également 
émerger la problématique de la disponibilité et de la 
qualité des données et mesures : validation, gestion, 
propriété, protection des libertés, coûts….
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Cependant, séparer n’est pas identifier. Sans informations exté-
rieures, les facteurs extraits restent difficilement identifiables 
autrement que par la mesure de critères spécifiques liés à des pro-
cessus physico-chimiques. Après leur extraction, une seconde 
phase d’exploitation doit être menée pour rechercher 
les associations avec d’autres phénomènes observés. 

Prévision de la qualité de l'air intérieur

Pour prédire les concentrations observées de formaldéhyde, 
l’approche par régression à partir d’autres paramètres (calen-
daires, climatiques intérieurs et extérieurs et relatifs à l’occu-
pation et aux ouvrants) s’avère insuffisante pour restituer les 
variations observées sur d’autres périodes (R² < 0,3). De plus, 
ce type de modèle n’est pas optimal pour la prévision car il 
nécessite des mesures et surtout des prévisions pour chacun 
des paramètres d’entrée. Si les prévisions des paramètres 
climatiques extérieurs sont parfois disponibles, et ceux de 
l’environnement intérieur estimables en conséquence, la 
présence, les activités et l’état des ouvrants nécessiteraient 
le développement de modèles de prévision spécifiques. 

A des fins de prévision de l’évolution des concentrations, il est 
plus intéressant d’utiliser des modèles ne requérant qu’un 
minimum de connaissances, à savoir un simple historique 
des mesures de concentration préalablement enregistrées 
sans informations complémentaires. En effet, cet historique 
intègre l’ensemble des processus à l’origine des fluctuations 
dont la présence des occupants et leurs activités. Il s’agit là 
d’exploiter les propriétés intrinsèques à la dynamique 
des séries temporelles, à l’instar de certains types de tra-
ding boursier reposant sur l’analyse de  l’aspect des courbes. 

Différents modèles de prévision ont été dévelop-
pés et testés, couplant un prétraitement des données 
soit par extraction de la tendance saisonnière (STL) soit par 

décomposition spectrale à l’aide de transformées de Fourier 
(FFT), avec un modèle de prévision autorégressif simple 
(ARIMA), à seuil (SETAR) ou encore basé sur la théorie 
des systèmes dynamiques (chaos). Les modèles sont ajustés 
sur les données d’apprentissage (concentrations connues au 
temps t). Les prévisions de concentrations après le temps t 
sont ensuite comparées aux données réellement observées.

L’horizon de prévision obtenu dans ces conditions que ce soit 
pour le formaldéhyde ou pour les particules est de l’ordre 
d’une dizaine d’heures à quelques dizaines d’heures pour 
des performances acceptables avec une erreur quadratique 
moyenne inférieure à 1 ppb soit une erreur moyenne relative 
inférieure à 16 %. L’ajustement des données prédites aux don-
nées observées (coefficient R²) reste encore très fluctuant et 
montre la nécessité d’optimiser encore ces modèles. L’horizon 
de prévision doit être encore étendu pour que les prévisions 
puissent permettre d’anticiper les actions de gestion.

A ce stade, une plus grande connaissance de la struc-
ture temporelle de l’évolution des paramètres dans 
les environnements intérieurs est encore néces-
saire pour optimiser la paramétrisation de ces modèles. 

L’utilisation de variable exogène observée ou prédite, comme 
l’ouverture des fenêtres, serait nécessaire pour améliorer les 
performances des modèles et étendre l’horizon de prévision. 
Ce travail est actuellement à l’étude..

ENSEIGNEMENTS 
DU PROJET

Le projet TRIBU démontre l’opportunité offerte par l’enre-
gistrement conjoint de données de diverses origines pour 

Figure 6 : Exemple de prévision des concentrations du formaldéhyde par un modèle STL/ARIMA (à gauche) et par FFT/SETAR (à droite).

http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php? id=873
http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php? id=873
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Qualité de l'air intérieur : 
politique, institution, média et société
Les problématiques de l’air intérieur sont en pleine évolution. Sur le plan scientifique, aux études fondamentales succèdent 
aujourd’hui des recherches sur sa complexité : cumul, approche dynamique, effets combinés… Dans sa dimension 
humaine, un nouveau défi sociétal se dessine, face auquel les sciences sociales sont encore loin d’avoir apporté l’éclairage 
que l’on pourrait en attendre. 

Ainsi, d’un point de vue anthropologique, on peut voir dans la sédentarité, l’habitat, l’atelier, l’entreprise ou les lieux 
collectifs, voire l’organisation urbaine, un mode spécifique de l’occupation humaine. Mais on est alors confronté à la fois 
au très grand nombre et à la diversité des situations et des conditions qui président à ces modes d’occupation, avec une 
difficulté d’étude en prime : ces espaces sont généralement privés, relevant d’un statut qui assure à ceux qui en sont les 
détenteurs un droit de jouissance exclusif et en limite ainsi l’accès tant du point de vue de l’investigation que des règles 
ou indications normatives qu’il serait possible d’y prescrire. 

De plus, au-delà de l’usage, ces espaces révèlent une grande complexité liées à la diversité de leurs caractéristiques 
techniques, la variété combinée des processus et des composants potentiellement dangereux ou toxiques qui peuvent 
y être impliqués et de leurs dynamiques physico-chimiques, plus ou moins directement liée à la présence humaine…

Deux questionnements semblent néanmoins devoir émerger de cette réalité particulièrement délicate : d’une part la 
prégnance de la dimension sanitaire, et d’autre part la qualité de vie, qui recouvrent parfois des aspects très contradictoires 
comme l’illustrent tout autant la question du chauffage au bois et celle du développement d’environnements très 
performants du point de vue énergétique et de leurs possibles effets pervers en termes de qualité d’air. Les travaux dans 
ces domaines bénéficient – mais aussi souffrent – de l’évolution rapide des connaissances comme des pratiques. 

Ainsi l’étude conduite dans le cadre du programme Primequal présentée dans cette session apporte pour la première fois un 
regard d’ensemble sur l’appréhension de cette problématique au cours des dernières décennies dans le contexte français, 
et d’un point de vue socio-politique. Elle met particulièrement en relief la dimension médiatique, qui en fait fortement 
ressortir les obstacles à la cerner collectivement. Elle illustre les difficultés de l’action publique dans ce domaine, tant du 
point de vue de la prévention que de la remédiation. Toute intervention de caractère collectif y appelle des démarches 
faisant appel à des ressources particulières où le contact direct, après enquête, entre agents informés et particuliers 
constitue sans doute une voie privilégiée. Ce type de mise en œuvre pourrait notamment trouver un prolongement 
dans la constitution d’agences publiques décentralisées de la qualité de l’air…

Lionel CHARLES,  
Directeur d’étude chez FRACTAL  

et membre du Conseil scientifique de PRIMEQUAL
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
DU PROJET

La « politique de l’air intérieur » a émergé en France à la fin 
des années 90 et s’est progressivement renforcée au cours 
des deux dernières décennies. 

On constate cependant l’absence d’une appréhension d’en-
semble des cadres institutionnels, sociaux et politiques au 
sein desquels s’est développée cette action publique relative 
à l’air intérieur. 

Un éclairage sur les jeux d’acteurs et les scènes à différents 
niveaux où cette action publique s’est mise en place semblait 
donc utile.

Pour y parvenir, une approche multidimensionnelle et pluri-
disciplinaire a été proposée :

Dimensions Disciplines

Traitement et construction 
médiatique du problème

Sociologie des médias

Définition experte et 
institutionnelle au niveau 
international et Français

Histoire des sciences, 
science politique

Structuration d’un cadre 
législatif et réglementaire

Analyse juridique 

Mobilisations et mise 
en œuvre territoriale 
des politiques concernées

Enquête sociologique 

Les questions principalement posées étaient les suivantes : 

• Quelles sont les spécificités du problème 
et du domaine de la politique de l’air intérieur au sein 
des secteurs d’intervention en santé-environnement ? 

• Quelles conséquences a cette spécificité sur 
l’émergence d’une action publique autonome ? 

• Quelles configurations favorisent ou non la mise 
sur l’agenda politique et gouvernemental ?

• Comment ce sujet est-il traité par 
les pouvoirs publics et les acteurs des différents 
secteurs professionnels concernés ? 

Le projet AIRIN visait donc à établir une description glo-
bale des lieux et scènes concernés par l’interven-
tion publique autour de la qualité de l’air intérieur 
avec pour objectif de dessiner les grandes lignes d’une 
cartographie de la saisie politique et institution-
nelle de cet enjeu, que ce soit en matière de définition 
dans l’espace public et médiatique, sous sa forme juridique, 
ou encore dans les mobilisations et mise en œuvre locales. 

Air intérieur : 
politiques et jeux d'acteurs 

mailto:lebourhis%40u-picardie.fr%20?subject=
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PRESENTATION DES 
TRAVAUX DE RECHERCHE

Méthodologie

En préambule, il est à noter que la définition retenue de la 
« pollu tion de l’air intérieur » est large et correspond au périmètre 
généralement dessiné dans les publications institutionnelles ou 
médiatiques incluant des objets périphériques tels que le radon 
par exemple. 

Les travaux se sont appuyés sur quatre enquêtes portant 
sur le traitement de cet enjeu au sein des principaux espaces 
sociaux concernés : 

• l’univers du droit et des institutions publiques ; 

• le champ de l’expertise et des institutions savantes ; 

• l’espace médiatique ; 

• les mobilisations et mises en œuvre 
locales des politiques publiques. 

Enquêtes sur les institutions nationales, 
locales et le monde expert 

Des entretiens qualitatifs semi-directifs ont été réalisés 
auprès :

• d’experts, scientifiques et responsables publics 
au niveau international et national ;

• d’acteurs des politiques publiques 
et militants en Bretagne et Picardie.

De plus, plusieurs corpus de documents ont été constitués : 
presse centrale et locale, documents et sites d’établissements 
locaux, rapports et documentation administrative, etc.

Enquête juridique 

Le travail de recherche a consisté en la reconstruction 
détaillée du cadre normatif par un recensement 
de  l’ensemble des dispositions juridiques du sujet :

• différents codes législatifs ;

• revues et bases de données juridiques ;

• revues spécialisées en droit de l’environnement 
(Droit de l’environnement, Environnement et développement 
durable, Revue juridique de l’environnement) ;

• revues spécialisées en droit de la santé 
(Revue de droit sanitaire et social) ;

• recherche jurisprudentielle (bases de données 
telles Legifrance et Doctrinal). 

Enquête sur les médias 

La recherche s’est attachée à étudier les processus de 
publicisation, de cadrage et de définition du pro-
blème de l’air intérieur par les acteurs médiatiques. 

Un corpus d’articles montrant les mises en forme journa-
listiques de la politique de l’air intérieur a ainsi été constitué 
via deux méthodes : 

• la consultation d’archives et de bases 
de données (presse écrite et audiovisuelle) ; 

 – issues de médias d’information générale et politique ;

 – et de médias spécialisés ;

• et la réalisation d’entretiens semi-directifs 
auprès d’acteurs des espaces 
médiatique, associatif et industriel. 

Principaux résultats

Sur la définition de la problématique

La perception des effets des expositions chimiques s’ins-
crit dans l’histoire longue des relations entre industries et 
santé publique mais a connu, dans les dernières décennies 
du xxe siècle, un tournant spécifique vers l’exposition indi-
viduelle. Ce saut qualitatif a résulté d’alertes convergentes 
révélant les menaces sanitaires liées à des substances spé-
cifiques, des pesticides aux perturbateurs endocriniens, 
mais mettant aussi en évidence des sites géographiques 
d’accumulation de ces polluants, des activités profession-
nelles à risque ou encore des lieux spécifiques d’expo-
sition comme les bâtiments.

Cette dernière approche par les lieux d’exposition, 
et en particulier les espaces intérieurs, est restée 
cependant marginale dans les travaux en sociologie 
et science politique générale. 

Une des premières causes en est que, depuis le début des 
années quatre-vingt-dix, le débat public qui a focalisé l’atten-
tion des chercheurs a été majoritairement structuré par une 
série de crises sanitaires associées aux substances 
toxiques, dont l’exemple paradigmatique reste l’amiante, 
ainsi que par un enchaînement de mobilisations de moindre 
ampleur ciblant également des polluants spécifiques tels que 
le plomb, le benzène, le formaldéhyde, les éthers de glycols. 
Ce cadrage du problème par les produits plutôt que 
par les lieux a été relayé par une demande d’inter-
vention du monde associatif et des collectifs de victimes 
fédérés en réseaux et coalitions mobilisés autour des enjeux 
dits de santé environnement. Ces mobilisations à la fois sociales 
et expertes ont suscité en parallèle une transformation glo-
bale des dispositifs institutionnels de sécurité sanitaire, mais 

aussi des recompositions multiples des activités de produc-
tion de connaissance à des fins de régulation dans 
les domaines devenus connexes du risque, de la santé et de 
l’environnement, ainsi qu’à leurs croisements : santé environ-
nementale, sécurité sanitaire, risque environnemental, etc. 

La prégnance des enjeux publics de gestion des substances 
dangereuses a également mobilisé l’attention des chercheurs 
en sociologie et science politique sur la question des relations 
entre production de savoir spécialisé et décision publique. 
Dans le sillage de travaux antérieurs portant sur la produc-
tion des alertes, sociologues et historiens se sont focalisés sur 
l’émergence de la question des « faibles doses » par 
rapport aux présupposés de la toxicologie classique, fondée 
notamment sur la relation dose-réponse. Ce type d’interro-
gation, qui vaut en particulier pour les polluants émergents 
comme les perturbateurs endocriniens, conduit à s’intéresser 
de façon privilégiée aux controverses en matière de santé-
environnement, aux appuis cognitifs et à la façon dont les 
savoirs scientifiques viennent étayer l’action collec-
tive puis l’intervention publique. 

À par tir d’une tout autre perspective, les analystes des 
politiques publiques ont de façon convergente préféré 
une approche par les risques associés à des subs-
tances, en laissant de côté la question de l’approche 
publique par les lieux d’exposition, qui se révèle margi-
nale sinon inexistante. Ces auteurs se sont surtout intéressés 
au gouvernement des risques de façon globale et ont élargi la 
focale aux régimes de traitement public des produits dange-
reux. Ces travaux comparatistes offrent un cadre permettant 
de percevoir, à l’échelon international et national, les diffé-
rences d’approches régulatrices selon les pays et les types 
de risques envisagés. 

En lien à ce contexte de recherche, deux orientations ont 
été privilégiées :

1. En premier lieu, a été étudiée l’émergence, 
ou la réémergence, dans l’espace public et 
institutionnel d’une approche par les lieux 
d’exposition, ou dit autrement, mettant en place 
un cadrage de la pollution, notamment d’origine 
chimique, comme problème « d’air intérieur » 
associé à d’autres sources de nuisances. 

Cette réactivation d’une approche ancienne, 
que l’on pourrait qualifier de néo-hygiéniste, 
présente toutefois des traits nouveaux car elle 
introduit une série de changements à la fois :

 – politiques, par les imputations 
de responsabilité qu’elle établit ;

 – scientifiques, par les connaissances qu’elle mobilise ;

 – et enfin organisationnels, par la recomposition 
des institutions qu’elle suppose. 

Durant les années 80, la réintroduction de ce cadrage, 
au sens sociopolitique s’est opérée dans la scène experte 
et institutionnelle et a précédé sa reconnaissance 
publique et médiatique dans les décennies suivantes. 
Ces deux moments méritent une attention 
particulière si l’on souhaite comprendre la bifurcation 
alors opérée et ses conséquences actuelles. 

2. En second lieu, a été privilégiée une approche centrée 
sur la construction parallèle du problème public 
et d’une politique de santé-environnement 
spécifique de l’air intérieur. Ceci pour 
permettre la comparaison avec d’autres 
travaux abordant de la même façon d’autres 
problèmes liés aux crises sanitaires, de santé 
publique mais aussi environnementales. 

Cette double articulation a nourri les orientations des tra-
vaux organisés en « axes », destinés à l’origine à couvrir les 
principales scènes où pouvait s’observer la mise en place 
d’une politique de l’air intérieur. 

Analyse des résultats 

Deux principales conclusions transversales découlent 
de l’ensemble du projet en croisant les perspectives de ces 
enquêtes sectorielles. 

1. Une grande diversité des interventions publiques, 
en même temps que leur faiblesse intrinsèque

L’analyse de la production juridique montre que le droit de 
l’air intérieur se caractérise par sa dispersion et sa 
faible cohésion, malgré des tentatives d’unification sous la 
bannière du droit de l’environnement. La variété des saisies 
juridiques et jurisprudentielles de cet objet est le produit 
d’une série d’actions successives dans différentes branches 
du droit, visant à réglementer différents aspects réunis sous 
cette étiquette récente. On y trouve principalement :

• le contrôle de la ventilation et 
de la salubrité des habitations ; 

• le contrôle de la construction et des substances 
dangereuses (plomb, amiante pour l’essentiel) ; 

• la protection des lieux professionnels 
et des salariés exposés ; 

• diverses mesures incitatives et obligations 
d’information et de surveillance pour des lieux 
publics (d’enseignement, de soin…). 

Or ces observations convergent avec celles sur la 
mise en œuvre au plan local des politiques conduites 
autour de ce problème, qui se caractérisent par 
le même aspect mosaïque. 
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On retrouve à cette échelle la juxtaposition de plusieurs 
formes d’action publique, qui traitent des nombreux aspects 
de ce que l’on place sous le vocable d’air intérieur : 

• traitement médical curatif et préventif par le biais 
des actions des Agences de santé et des réseaux 
de Conseillers en environnement intérieur (CEI), 
agissant sur prescription de spécialistes (pneumologues, 
allergologues) et plus rarement de généralistes ; 

• prise en compte dans les collectivités locales 
et les établissements recevant du public 
des dangers liés aux émanations toxiques 
dans les locaux ; lutte contre l’habitat insalubre ; 

• suivi et mesure de la qualité de l’air intérieur, 
en lien avec celle de l’atmosphère extérieure.

Ceci tempère la réussite indéniable de la mobili-
sation d’acteurs institutionnels spécifiques à « l’air 
intérieur », au plan national, autour de cette thé-
matique. Engagée depuis le début des années 2000, l’entre-
prise de constitution d’un nouveau domaine d’intervention 
public se superpose symboliquement tout en se juxta posant 
au plan juridique et organisationnel aux interventions anté-
rieures. L’état du droit montre l’inachèvement d’une cause 
publique promue essentiellement par la voie d’outils infor-
mationnels (production d’expertise, observation statistique, 
normes indicatives, etc.) ou d’accompagnement des méca-
nismes de marché (information du consommateur). Si des 
valeurs guides ont commencé à être produites, leur effec-
tivité est en question, par la faiblesse du dispositif de sur-
veillance, de contrôle et de mise en œuvre – sauf de façon 
embryonnaire dans le cas symbolique des établissements 
recevant du public. 

2. Un traitement médiatique fortement dépendant 
de la parole gouvernementale

La cause publique de l’air intérieur présente un profil spéci-
fique par rapport à la plupart des dossiers sanitaires connus. 
Ces derniers se caractérisent par une rupture dans leur trai-
tement au plan de l’action publique et du droit intervenant 
généralement dans le sillage de mobilisations politiques et 
sociales fortes. La genèse institutionnelle et médiatique dans 
le cas de l’air intérieur montre, à l’inverse :

• une prise de conscience antérieure des dangers et 
leur anticipation par le milieu expert et scientifique ; 

• puis une prise en charge institutionnelle au niveau 
des administrations centrales et de leurs organes 
d’expertise - en l’occurrence les directions et 
bureaux du secteur de la construction davantage 
que de ceux en charge des risques industriels

• et enfin la diffusion à l’échelle locale, toujours 
par des voies institutionnelles. 

Le traitement médiatique est dès lors dépendant de 
cette parole gouvernementale. Il relaie mal et n’amplifie 
pas des mobilisations ou des tentatives de mise en causes issues 
des groupes organisés. Si ceux-ci, notamment les associations 
de consommateurs, jouent un rôle d’alerte, le discours 
dominant dans la sphère publique et médiatique 
parle davantage le langage de la prévention et de la 
maîtrise par la connaissance, l’identification et le traitement 
des dangers. Il rend ainsi peu perceptible les alertes suscep-
tibles de déclencher des émotions et des mobilisations sociales, 
sources de conflits et échappant au cadre gestionnaire. 

Ainsi en l’absence d’urgence, sinon constatée du moins 
médiatiquement « reconnue », la qualité de l’air intérieur 
peut être plus facilement considérée comme mineure et son 
traitement reporté dans le temps. 

ENSEIGNEMENTS 
DU PROJET

AIRIN est la seule étude de cette ampleur à aborder la politique 
de l’air intérieur via une approche multidisciplinaire mêlant étude 
juridique, analyse de la structuration institutionnelle et enquêtes 
sur l’expertise et les processus politiques à l’œuvre, traitement 
médiatique associé, analyse sociologique à l’échelle régionale.

Plusieurs enseignements opérationnels découlent des 
recherches conduites. Tout d’abord, les éléments recueillis 
suggèrent la nécessité d’un rééquilibrage de la poli-
tique publique de l’air intérieur pour corriger le déca-
lage observé entre :

• d’une part, une action publique menée de façon 
centralisée (nationale) autour de la production de normes, 
d’outils informationnels et mobilisant des mécanismes 
de marché (avis et information du public, étiquetage) ; 

• et d’autre part, une structure de mise en œuvre 
locale encore très embryonnaire, que ce soit sur 
le plan de la prise en charge médicale via le dispositif 
des Conseillers en Environnement Intérieur (CEI, dont 
le nombre et le financement demeurent très faible 
en regard des enjeux) ou du dispositif de surveillance 
des établissements recevant du public, dont la mise 
en place a été allégée et reportée jusqu’en 2018. 

A rebours de cette tendance, la mise en œuvre locale 
et la promotion de politiques territoriales adaptées 
devraient permettre la concrétisation locale de 
l’action publique lancée à la fin des années 90 et demeu-
rée un enjeu majeur pour les seules institutions centrales. 
Les résistances rencontrées parmi les élus peuvent en partie 
s’expliquer par ce manque de relais, sauf exceptions, à une 
échelle sub-nationale. 

Ensuite, il apparaît nécessaire d’infléchir la tendance 
observée jusqu’à très récemment en matière de 
connaissance et de surveillance, où se signalent éga-
lement une forte sous-estimation et un sous-investissement 
marqué sur la facette territoriale. Un récent rapport par-
lementaire témoigne de cette orientation, en ne portant 
qu’une attention très secondaire à l’échelon local. Il est révé-
lateur que l’accent soit mis d’abord dans le diagnostic sur 
les besoins de connaissances et d’études générales – dans 
la lignée des enquêtes initiées depuis 2001. A l’inverse, le 
rapport accrédite l’idée d’une surveillance trop onéreuse 
au niveau local, pouvant être remplacée par des mesures 
simples de gestion sans contrôle ni suivi. Le développe-
ment de la politique de l’air intérieur à l’échelon 
local nécessite au contraire la mise en place, même 
allégée, d’un dispositif de surveillance susceptible 
d’agir comme outil de sensibilisation et de mise sur 
l’agenda du problème dans les collectivités, pour les 
élus et les populations, davantage qu’une campagne 
publicitaire. Si le caractère symbolique de la politique est 
une donnée incontournable, face au caractère très protégé 
du domicile privé, ce ne peut être que par l’affirma-
tion territorialisée d’une préoccupation de santé 
publique que l’action publique peut gagner en cré-
dibilité et en influence sur les comportements. 

Enfin, à la lumière des obstacles rencontrés par l’équipe AIRIN 
dans la formulation d’un projet de Sciences Humaines et 
Sociales et dans sa mise en œuvre, plusieurs suggestions 
relatives à l’orientation des programmes scienti-
fiques futurs sont avancées. Encourager la communauté 
des Sciences Humaines et Sociales à élaborer des propositions 
de recherche en SHS dans ce domaine – encore très peu 
nombreuses – supposerait de réduire le coût d’entrée perçu 
comme important par ces chercheurs du fait du caractère très 
technique et sectorisé de la thématique, sans communauté 
correspondante dans les sciences sociales. Cela peut se faire 
par la mention de problématiques bénéficiant de dynamiques 
scientifiques fortes tout en étant potentiellement tangentes à 
celle de « l’air intérieur » comme objet d’intervention public. 
Ainsi peut-on imaginer des recherches du type : 

• définition, institutionnalisation, et mise en 
œuvre des politiques de régulation des risques 
chimiques domestiques à partir d’approches 
socio-historiques, comparatives et éclairant 
les principaux acteurs sectoriels et instruments 
de gouvernements concernés (réglementaire, 
informationnel, économiques ou de marché) ;

• processus de création normative à différent niveaux 
(avis techniques, standards, réglementations, 
recommandations…) sur des sujets techniques et leur 
rôle dans l’évolution du droit de l’environnement ;

• circulation des savoirs et normes entre domaines 
de la santé environnement, et de la santé au travail 
et leur relation à la santé publique générale ;

• approches territoriales des politiques de santé 
publique ou environnementales ;

• études sur les mouvements sociaux, mobilisations 
et associations aux différentes échelles (du local 
à l’européen/international) intervenant sur des enjeux 
associés à l’air intérieur (risques chimiques domestiques, 
santé environnementale, insalubrité, normes de 
construction et d’habitation (incluant l’éco-habitat) ;

• santé publique et prise en charge des pollutions 
liées à la précarité ou à l’habitat dégradé 
(plomb, moisissures par exemple). 
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COMITÉ D'ORIENTATION

MEEM – Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer

CGDD - Commissariat général au développement durable

DGEC - Direction générale de l’énergie et du climat

DGPR - Direction générale de la prévention des risques

DGITM - Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer

DGALN - Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature

ADEME – Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

DVTD - Direction Ville et Territoires Durables

APCA – Assemblée permanente des chambres d’agriculture

ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

Direction recherche et veille

ATMO France – Réseau national des associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air

FNE – France nature environnement

Pôle santé environnement

INSU-CNRS – Institut National des Sciences de l’Univers

MAAF – Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt

DGER - Direction générale de l’enseignement et de la recherche

DGPE - Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises

DGPAAT - Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires

MASS – Ministère des affaires sociales et de la Santé

DGS - Direction générale de la santé

Réseau français des villes santé

Santé Publique France

Direction Santé Environnement

UIC – Union des industries chimiques
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Appel à propositions de recherche  
PRIMEQUAL  
 
Environnements  
intérieurs et approches  
innovantes :  
NOUVEAUX BATIMENTS ET MATERIAUX,  

POLLUANTS EMERGENTS ET EXPOSITIONS MULTIPLES

Date de clôture : 6 février 2012
Nombre de projets soumis : 39
Nombre de projets retenus : 8

CONTEXTE GÉNÉRAL DE 
L'APPEL À PROPOSITIONS 
DE RECHERCHE (APR)

Dans cette première décennie du xxie siècle, la qualité de 
l’air intérieur s’est imposée comme une préoccupation très 
importante pour les populations et les pouvoirs publics. 
La contribution des espaces intérieurs à l’exposition des 
individus apparaît d’autant plus significative que les concen-
trations de polluants y sont généralement plus élevées qu’à 
l’extérieur et que chacun y passe de 80 à 90 % de son temps. 
Considéré longtemps comme un abri et une protection 
contre les aléas extérieurs, le bâtiment apparaît aujourd’hui 
comme une source potentielle de stress environnemental 
pour ses occupants. Ces préoccupations prennent encore 
plus de relief avec la prise en considération croissante des 
dimensions environnementales dans le secteur du bâtiment. 
Les objectifs de réduction des consommations énergétiques 
qui impliquent l’application de mesures d’isolation sont par 
exemple parfois difficiles à concilier avec les objectifs sani-
taires visant à préserver la santé des occupants. La techni-
cisation croissante du domaine fait ressortir la place et le rôle 
déterminant qu’ont les individus qui sont à la fois les créateurs 
et les utilisateurs.

Les problèmes de santé liés à une mauvaise qualité de l’air 
intérieur ont déjà été largement observés, en lien avec la 
présence d’amiante, de radon, de formaldéhyde ou encore 
de moisissures ou bien parce que l’on a constaté la mani-
festation de symptômes non spécifiques du type irritations, 

de syndrome des bâtiments malsains, d’allergies ou d’autres 
réactions d’hypersensibilité.

Il incombe donc aux dif férents acteurs concernés de 
répondre aux questionnements nouveaux liés aux initiatives 
en matière de construction et particulièrement d’isolation 
tout en assurant une meilleure protection des personnes 
dans les lieux publics mais également dans les espaces privés.

Le manque de connaissances sur l’exposition des populations 
aux nombreuses substances présentes dans les environ-
nements intérieurs à un moment où l’attente de la popu-
lation en matière de protection et de sécurité sanitaire ne fait 
que croître a incité les pouvoirs publics à lancer des actions 
d’envergure pour améliorer ces connaissances et engager 
une démarche globale de prévention sanitaire.

Citons notamment :

• la mise en place en 2001 de l’Observatoire de la 
qualité de l’air intérieur (OQAI, www.airinterieur.org), 
dont la mission consiste à mieux connaître la pollution 
intérieure et le confort dans les différents environnements 
intérieurs (logements, bureaux, lieux d’enseignement et 
de loisirs, etc.) et de proposer des pistes de prévention 
et d’amélioration des situations rencontrées ;

• les travaux de l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES, www.anses.fr) et du Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment (CSTB, www.cstb.fr) sur 
l’élaboration de valeurs guides de qualité d’air intérieur 
et la mise en place de protocoles d’évaluation des 
émissions de composés organiques volatils par les 

Annexe 2
Appel à propositions de recherche  
PRIMEQUAL

http://www.airinterieur.org
http://www.anses.fr
http://www.cstb.fr
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produits et les équipements. Ces travaux ont récemment 
permis au MEDDTL de mettre en place un étiquetage 
des produits de construction ou de revêtement 
de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs 
émissions de polluants volatils (décret n° 2011-321 
du 23 mars 2011 et arrêté du 19 avril 2011) ;

• l’élaboration par le Haut Conseil de la Santé Publique 
(HCSP, www.hcsp.fr) de valeurs repères d’aide à la 
gestion de l’air dans les espaces clos pour le formaldéhyde 
(2009), le benzène (2010), le perchloroéthylène (2010) ;

• les travaux du Laboratoire Central de Surveillance de la 
Qualité de l’Air (LCSQA, www.lcsqa.org) et du CSTB 
sur l’élaboration de protocoles de surveillance de la 
qualité de l’air dans les établissements recevant du public. 
Ceux dédiés aux lieux scolaires et d’accueil de la petite 
enfance (2008) ont été mis en oeuvre dans le cadre de la 
campagne pilote de surveillance de la qualité de l’air dans 
les écoles et les crèches du MEDDTL, concrétisée par 
la mise en place d’une surveillance obligatoire de la qualité 
de l’air intérieur dans certains établissements recevant 
du public (textes réglementaires en cours de parution) ;

• le lancement par le programme de recherche 
PRIMEQUAL du MEDDTL et de l’ADEME, 
d’un premier appel à propositions de recherches 
dédié à la qualité de l’air intérieur en 2009.

La qualité de l’air intérieur a été identifiée comme une prio-
rité des lois Grenelle (2009 et 2010) ainsi que lors de la mise 
en place du deuxième Plan national Santé-Environnement 
(2009-2013). Par ailleurs, les progrès dans la connaissance 
des dangers des substances et les mesures réglementaires 
qui en ont découlé, comme l’entrée en vigueur du règlement 
européen REACH le 1er juin 2007, ont permis d’engager l’éra-
dication progressive d’un certain nombre de substances pré-
sentes dans l’air intérieur, jugées dangereuses pour la santé.

Des progrès importants en matière de réduction des émis-
sions en polluants dans le bâtiment ont également été réalisés 
ou le seront prochainement par l’action conjuguée de la prise 
de conscience collective de l’impact sur la santé de la qualité 
de l’air intérieur, de la mise en place de labels qualitatifs per-
mettant aux consommateurs de repérer les produits les moins 
émissifs (Ecolabel européen, norme NF Environnement…), 
et pour ce qui concerne spécifiquement les matériaux de 
construction et de décoration, de la mise en application de 
l’étiquetage obligatoire des caractéristiques d’émission de 
polluants volatils à partir de 2012. Le fait que la composante 
sanitaire soit devenue un argument de vente a conduit les 
industriels à concevoir des produits moins émissifs, ou tout 
au moins des produits dont les caractéristiques d’émission 
– nature des polluants émis et profils d’émission – n’ont plus 
rien à voir avec ce qu’elles étaient 10 ou 20 ans auparavant.

Toutefois, en dépit d’une sensible amélioration des connais-
sances, les questionnements scientifiques restent nombreux 
notamment dans la perspective de la mutation forte entre-
prise par la France pour réduire drastiquement la consom-
mation énergétique des bâtiments. Ainsi, le Grenelle de 
l’Environnement a opté pour des objectifs ambitieux dans 
le domaine du bâtiment en mettant en particulier le cap sur 
des Bâtiments Basse Consommation à 50 kilowatts heure 
d’énergie primaire par mètre carré et par an, en moyenne. 
Cet objectif sera généralisé par la réglementation pour tous 
les bâtiments neufs dès 2013. Les mutations actuellement 
observées dans le domaine de la construction sont pro-
fondes et portent notamment sur la conception architec-
turale, l’isolation de l’enveloppe et les systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation. Ces évolutions devront 
tenir compte de la sécurité sanitaire de ces nouveaux espaces 
et notamment de la qualité de l’air intérieur.

Le présent appel à propositions de recherches (APR) a pour 
objectifs de favoriser, en complément des recherches déjà 
engagées dans les différents programmes nationaux (OQAI, 
PNRPE, programme national de recherche Environnement-
Santé-Travail, CORTEA, Eco-industrie, PREBAT), des travaux 
sur quelques problématiques actuelles et futures, comme 
celles relatives à la généralisation des bâtiments dits BBC, ou 
encore des recherches favorisant l’essor de nouveaux maté-
riaux peu émissifs. Il s’inscrit à la suite du premier appel à pro-
positions de recherche entièrement dédié à la qualité de l’air 
intérieur lancé par PRIMEQUAL en 2009 afin de poursuivre 
les efforts de recherche engagés dans cette thématiques 
et nécessaires à l’appui aux politiques publiques.

Ce programme de recherche favorisera les études 
portant sur les expositions à des « cocktails » de 
polluants, l’étude de polluants semi-volatils et en 
particulier les polluants dit « émergents » (cer-
tains pesticides, les phtalates et les retardateurs de 
flamme) ainsi que le développement instrumental 
permettant des avancées sensibles dans la métro-
logie des polluants prioritaires de l’air intérieur tels 
que définis par l’OQAI et l’Anses. Il vise également 
à faire une large place aux sciences humaines et 
sociales à travers l’étude des multiples acteurs et 
processus économiques et sociaux, individuels et 
collectifs, à l’oeuvre dans ces problématiques. Cet 
appel comporte 5 axes prioritaires. Les proposi-
tions soumises peuvent porter sur un ou plusieurs 
axes de l’appel.

Les environnements intérieurs concernés par cet APR sont 
l’ensemble des bâtiments à pollution non spécifique. Les 
transports ainsi que les lieux à pollution spécif ique sont 
exclus du champ de cet APR. Par ailleurs, l’appel à propo-
sitions favorisera des projets « intégrés » et débou-
chant sur des résultats ou des outils accessibles aux 
acteurs publics ou privés en charge des questions 

de qualité de l’air intérieur. Les travaux interdiscipli-
naires sont fortement encouragés. Des équipes étrangères 
peuvent apporter leurs compétences à des projets unique-
ment si la coordination est française.

La date de clôture de l’APR est fixée au 6 février 
2012 avant minuit.

L’APR se déroulera en une seule étape, à savoir la soumission 
de projets détaillés. Les modalités de soumission sont expli-
citées à la fin du document.

AXES SPÉCIFIQUES 
DE L'APR

AXE 1 : Expositions cumulées : 
approches multi-polluants 

Les expositions en milieu intérieur concernent de nom-
breux polluants au regard de la diversité des sources d’émis-
sion : matériaux et biens de consommation (matériaux de 
construction, d’aménagements intérieur…), activités anthro-
piques (utilisation de produits, phénomènes de combus-
tion…), appor ts extérieurs. A ce jour, il manque, pour 
certains espaces clos, une description ou estimation précise 
des expositions de la population à certains composés de l’air 
intérieur encore peu connus, de leurs déterminants et des 
conséquences sanitaires qu’elles entraînent. Ces éléments 
montrent la nécessité de conduire des travaux de recherche 
s’attachant à répondre à tout ou partie des questions iden-
tifiées. Depuis les sources jusqu’aux récepteurs, les travaux 
pourront s’intéresser aux sources de pollution intérieure 
(pour les agents chimiques, biologiques et physiques), aux 
comportements et modifications chimiques des mélanges 
de polluants au cours du temps ou dans l’espace, au cumul 
des substances ayant des effets pouvant être similaires ou 
non et engendrant des modifications dans la réponse bio-
logique des organismes (synergies par exemple).

Les objectifs de recherche associés sont :

En matière de connaissance 
des déterminants :

• étudier et modéliser les mécanismes physicochimiques 
des interactions entre polluants de l’air intérieur, 
des échanges entre air intérieur et air extérieur et 
des changements de phase en milieu intérieur ;

• étudier les interactions entre la biocontamination 
(notamment virus) et les pollutions physicochimiques ;

• caractériser des situations de multi-expositions 
et préciser leurs déterminants (environnementaux, 
socio-économiques et comportementaux) 
pour guider les actions de gestion.

En matière de connaissances 
et description des expositions cumulées :

• préciser la part des voies d’exposition (cutanée, 
digestive, respiratoire) pour des polluants intérieurs 
pouvant exister sous différentes formes : gaz, particules 
en suspension, particules sédimentées ; préciser l’impact 
de certains paramètres sur cette répartition entre voies 
d’exposition : effet du temps, de l’âge des personnes 
exposées et des comportements individuels et sociaux ;

• étudier l’intérêt de marqueurs biologiques d’exposition 
dans les expositions multi-polluants : identification, 
faisabilité, mode de reconstruction des expositions.

En matiere d'effets sanitaires :

• identifier les effets sanitaires des expositions 
cumulées liées à l’environnement intérieur : effets 
combinés des expositions à des agents physiques, 
chimiques et/ou biologiques (allergies, infections 
par exemple) ; effets additifs ou synergiques etc. ;

• améliorer les connaissances des relations dose-réponse 
pour des mélanges complexes : particules (nanoparticules, 
particules fines et ultra-fines), composés organiques 
semi-volatils (COSV), polluants biologiques, etc. ;

• étudier l’intérêt de marqueurs de détection précoce 
d’effets biologiques dans les expositions multi-polluants ;

• au regard de la complexité et de la diversité des 
polluants présents, tenter d’identifier le(s) polluant(s) 
responsable(s) d’une part importante de la toxicité 
à partir d’un effet néfaste donné (approche type Effect 
Directed Analysis ou Toxicity Identification Evaluation) ;

• en liaison avec les questions sanitaires, 
les problématiques des populations à risques 
(enfants et personnes âgées notamment), 
des populations particulièrement exposées 
ou vulnérables ainsi que les inégalités 
seront abordées dans l’axe 5, consacré 
aux sciences humaines et sociales. 

http://www.hcsp.fr
http://www.lcsqa.org
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AXE 2 : Nouveaux bâtiments 
et matériaux : BBC, systèmes 
de ventilation, d'épuration 

Le secteur du bâtiment s’apprête à connaître une profonde 
mutation au cours de la prochaine décennie, par l’évolution 
de la réglementation thermique (RT) : les bâtiments dits basse 
consommation (BBC) deviendront le standard des construc-
tions neuves dès janvier 2013 (consommation annuelle 
conventionnelle (et non réelle) inférieure à 50 kWhep/m

2 en 
moyenne), cette étape n’étant qu’une transition vers l’objectif 
affiché de systématisation des bâtiments à énergie positive 
(BEPOS) à l’horizon 2020. L’évolution des pratiques, des 
matériaux et des matériels pour satisfaire à ces exigences 
énergétiques pourra avoir une incidence sur la qualité de l’air 
intérieur, tant en nature (polluants présents dans l’air) qu’en 
concentrations. A ce titre, il est important de pouvoir évaluer 
la qualité de l’air intérieur à partir de retours d’expérience sur 
des bâtiments performants, puis de rechercher les principaux 
déterminants des pollutions observées. L’acquisition de telles 
connaissances est nécessaire pour éviter de systématiser des 
pratiques qui pourraient se révéler néfastes pour la santé des 
occupants de ces lieux confinés. Elle doit ensuite permettre 
d’entamer une réflexion visant à la définition de solutions 
techniques et de stratégies de gestion, qui soient véritable-
ment en adéquation avec les problématiques énergétique, 
environnementale, sanitaire et économique actuelles. Outre 
les aspects scientifiques et techniques, il est par ailleurs néces-
saire de prendre en compte le comportement de l’occupant 
dans son appropriation de l’environnement et des systèmes 
de gestion des ambiances mis en place. Dans le domaine du 
bâtiment comme dans beaucoup d’autres domaines, l’expé-
rience montre en effet que la dimension humaine constitue 
le maillon essentiel dans la qualité de l’environnement dans 
lequel évoluent les êtres humains.

Dans ce contexte, quatre types de proposition de recherche 
sont attendus :

• des recherches destinées à qualifier la qualité de l’air 
intérieur dans les bâtiments de nouvelle génération 
et à identifier des problématiques spécifiques 
à ces bâtiments : nature de la pollution, niveau des 
concentrations, variabilité spatio-temporelle, etc. ;

• des recherches destinées à caractériser et/ou 
à comparer l’impact sur la qualité de l’air intérieur, 
ainsi éventuellement que sur d’autres composantes 
(consommations énergétiques, confort, coût, etc.), 
de solutions techniques et/ou de pratiques amenées 
à se développer dans les années futures telles que par 
exemple le chauffage individuel utilisant la biomasse ;

• des recherches visant à développer des matériaux 
ou des systèmes innovants qui permettent 
d’améliorer la qualité de l’air intérieur, en prenant 

en compte toutes ses composantes : variabilité 
des sollicitations, comportement à long terme 
sous l’effet des contraintes environnementales 
(thermique, hydriques, oxydative), etc. ;

• des recherches destinées à proposer des solutions 
innovantes de gestion ou d’information de la qualité 
de l’air adaptées aux nouvelles réglementations 
(réglementations thermiques et matériaux).

Les projets proposés devront porter sur des recherches qui 
ne sont pas déjà engagées dans le cadre des programmes en 
cours (en particulier l’OQAI). Ils ne pourront se limiter à des 
calculs théoriques ou mesures en laboratoires, ils devront 
prendre en compte les problématiques de terrain (questions 
de l’entretien des systèmes, des interactions avec les autres 
équipements et systèmes, de l’activité des occupants…).

Tous les projets qui s’inscrivent dans le cadre de l’un ou 
l’autre des points précédents sont potentiellement éligibles. 
Les paragraphes qui suivent recensent toutefois un certain 
nombre de thématiques/problématiques sur lesquelles des 
propositions de recherche sont plus particulièrement atten-
dues. Les problématiques des sciences humaines et sociales 
en relation à ce thème sont regroupées dans l’axe 5.

Aspects prospectifs/contribution 
à l'orientation des recherches :

• identifier les déterminants de la qualité de l’air 
intérieur dans les bâtiments performants en énergie, 
en recensant et hiérarchisant par exemple les 
sources d’émission des polluants et en prenant 
en compte leur variabilité temporelle.

Matériaux durables

• caractériser les émissions particulaires et nano-
particulaires à moyen et long terme des matériaux 
(scénarii d’usure et d’usage) soumis aux contraintes 
de température, d’oxydation et d’humidité rencontrées 
dans les bâtiments (émissions primaires et secondaires) 
– Etudier l’adéquation entre ces émissions et l’étiquetage 
des matériaux établi sur la base de leurs émissions 
à court terme (3 et 28 jours) (pour les émissions de 
COSV, les propositions doivent plutôt être présentées 
à l’APR CORTEA sur le site www.ademe.fr) ;

• étudier la vulnérabilité des environnements 
intérieurs au développement de polluants 
biologiques comme les moisissures ;

• étudier l’efficacité et l’innocuité des matériaux 
fonctionnalisés (intégrant des principes actifs 
pour limiter les émissions de polluants ou réduire 
la pollution dans l’ambiance) dans des conditions 

d’utilisation représentatives d’environnement réels 
et en intégrant le comportement à long terme ;

• caractériser l’impact en termes de qualité 
de l’air intérieur de l’utilisation de matériaux 
biosourcés dans la construction.

Ventilation et épuration

• évaluer l’efficacité des systèmes d’épuration sur des 
critères sanitaires et énergétiques en configuration 
d’utilisation réelle ou réaliste - Définir des solutions 
d’épuration/filtration optimales en termes de santé, 
de consommation énergétique et de coût ;

• évaluer par une approche multidimensionnelle 
les solutions et les systèmes de ventilation vis-à-vis 
de la qualité de l’air intérieur, c’est-à-dire en intégrant 
les aspects relatifs à l’efficacité du renouvellement d’air, 
l’efficacité d’extraction des polluants, les émissions par 
les systèmes eux-mêmes (effet du vieillissement et 
conséquences d’un mauvais entretien), les possibles effets 
de filtration induits ou de recyclage non intentionnel/
non désiré de l’air, la variabilité spatio-temporelle de 
la pollution induite par la variabilité des apports d’air neuf 
dans le cas de la ventilation naturelle ou hybride, etc. ;

• définir des stratégies de ventilation optimales 
par rapport au mode d’occupation (présence et 
activités), aux caractéristiques (géométrie, matériaux, 
caractéristiques d’émission des sources, etc.) 
et à la gestion des bâtiments (activités d’entretien par 
exemple) et aux critères de confort thermique : chauffage 
des bâtiments avec diverses technologies, y compris 
le chauffage utilisant la biomasse et la climatisation ;

• étudier, sur la base de critères de qualité de l’air 
intérieur et d’efficacité énergétique, le taux 
de renouvellement d’air optimum d’un bâtiment 
en tenant compte de son usage, de sa morphologie, 
des facteurs climatiques et environnementaux 
(pollution atmosphérique notamment).

AXE 3 : Développements 
métrologiques : suivi dynamique, 
détection multi-polluants

L’évaluation des expositions en milieu intérieur est étroi-
tement corrélée aux instruments de mesure disponibles. 
A ce jour, les différents états de l’ar t montrent que les 
moyens métrologiques disponibles adaptés aux contraintes 
liées à l’air intérieur notamment en termes d’encombrement, 
de portabilité et de bruit, sont très nettement insuffisants. 
Les besoins métrologiques qui visent à détecter des compo-
sés d’intérêt (composés chimiques, particulaires/nano-parti-

culaires et biologiques) ou des indicateurs de ces composés 
dans des gammes de concentrations réalistes peuvent se 
décliner en différents thèmes :

• techniques peu onéreuses, pratiques et suffisamment 
précises permettant des études à grandes échelles ;

• technologies de haute précision permettant 
un accès à l’information en temps quasi-réel ;

• technologies permettant la mesure 
simultanée de plusieurs polluants.

Ces techniques doivent s’intéresser en premier lieu aux 
 polluants prioritaires définis par l’Observatoire de la Qualité 
de l’Air Intérieur ou à des indicateurs associés.

Le besoin de moyens métrologiques à faibles coûts et 
fiables, adaptés aux domaines de concentration rencontrés 
en air intérieur (hors hygiène professionnelle) a été identifié, 
notamment afin de pouvoir conduire des études à grande 
échelle mais également de pouvoir documenter la variabilité 
spatiale des concentrations.

Il existe également un fort déficit d’outils métrologiques 
permettant des suivis dynamiques des concentra-
tions. En effet, si les prélèvements sur support (actif ou 
passif ) et analyses en différé permettent de quantifier un 
large spectre de composés d’intérêts en air intérieur sur 
différents pas de temps, le suivi dynamique des concentra-
tions reste difficile à mettre en oeuvre et onéreux avec ce 
type de techniques. Le recours à des techniques permettant 
un suivi dynamique des concentrations s’avère nécessaire 
pour améliorer les connaissances en terme d’exposition, 
notamment ciblé sur les périodes de présence des occupants 
ainsi que de la variabilité temporelle des concentrations : 
sélection des concentrations enregistrées sur les durées de 
présence des occupants des lieux, étude de phénomènes 
ponctuels d’expo sition (pics d’exposition), quantification des 
risques à la fois par rapport à une exposition long-terme 
et court-terme. Ce type d’outils est également indispensable 
en termes d’identification de sources d’émission.

Les projets relatifs à cet axe qui combineront une réponse 
correspondant à un ou plusieurs des outils décrits ci-des-
sus seront prioritaires. Il convient de noter que les projets 
soumis, dans le cadre de ce volet métrologique, devront 
avoir pour objectifs de réaliser des études de faisabilité, 
d’apporter une preuve de concept ou de réaliser un 
démonstrateur. A l’inverse, le présent appel à projets 
ne soutiendra pas de projets visant à industrialiser 
des prototypes existants à des fins commerciales 
qui peuvent être financés selon leurs degrés de maturité par 
exemple, via des appels à projets tels que ECO INDUSTRIES, 
ou encore ceux du FUI. Par ailleurs, les montants alloués 
en général aux travaux ne permettraient pas de financer 
de tels projets.

http://www.ademe.fr
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Systèmes de mesure peu onereux

Ce besoin peut se décliner selon 4 catégories :

• dispositifs d’évaluation de la qualité de l’air intérieur 
à faibles coûts, à la fois sensibles aux concentrations 
observées dans les environnements clos et sélectifs, 
dans une optique de déploiement à grande 
échelle et de cartographie des concentrations 
rencontrées ; ces outils pourront notamment être 
utilisés comme évaluation préliminaire de la qualité 
de l’air au regard des effets sanitaires associés ;

• capteurs passifs ou peu consommateurs 
d’énergie pour le prélèvement et/ou la mesure 
des composés d’intérêt dans l’air intérieur ;

• mise au point de capteurs d’exposition miniaturisés ;

• mise au point de méthodes de mesures 
in situ permettant la quantification des taux 
d’émission de sources de pollution.

Systèmes de mesure en temps réel

Suite à une évaluation préliminaire de la qualité de l’air avec 
des outils peu onéreux, les outils de mesure en temps réel 
peuvent permettre une caractérisation fine et précise des 
environnements intérieurs les plus pollués. Les dévelop-
pements analytiques recherchés doivent s’appliquer à deux 
catégories d’instruments :

• les instruments de mesures permettant de spatialiser 
rapidement les concentrations d’un ou plusieurs 
polluants d’intérêt dans d’air intérieur, dans le but 
d’identifier rapidement des sources d’émissions 
ou de faire une cartographie de la répartition 
de la pollution dans une même pièce ;

• les instruments de mesure en temps réel, avec 
un pas de temps court, peu encombrants, peu 
bruyants, sélectifs, précis avec une sensibilité adaptée 
à l’air intérieur, avec une autonomie suffisante pour 
fonctionner en continu sans maintenance 
et mesurer d’éventuels « pics » de pollution.

Systèmes de mesure « multi-polluants »

Par rapport aux besoins identifiés ci-dessus, le dévelop-
pement d’outils métrologiques capables de quanti-
f ier plusieurs polluants à la fois (large panel de 
composés (ou leurs effets biologiques), familles chimiques), 
soit en temps quasi-réel soit par des méthodes peu coû-
teuses, a éga lement été identifié, en adéquation avec les axes 
1 et 2 du  présent APR. 

AXE 4 : Composés Organiques 
semi-volatils (COSV) : 
expositions multi-voies 

Les années 2000 ont vu émerger une préoccupation quant 
à la présence de composés organiques semi-volatils (COSV) 
dans les environnements intérieurs. Ceux-ci sont utilisés 
comme plastif iants (phtalates), retardateurs de f lamme 
(polybromodiphényléthers), pesticides (organochlorés, pyré-
thrinoïdes) etc. Ces COSV sont par exemple présents dans 
les matériaux et peuvent se volatiliser puis s’adsorber sur les 
particules de l’air, les surfaces et les poussières déposées au 
sol. Leur faible volatilité fait que la quantité de COSV présents 
dans le réservoir (le matériau) est peu diminuée par la volati-
lisation. Par ailleurs, en plus d’être présents dans beaucoup de 
produits de consommation, ils sont généralement persistants, 
et sont donc ubiquitaires dans les environ nements intérieurs. 
Cela induit des expositions par inhalation, contact, ingestion 
de poussière en environnement intérieur, qui s’ajoutent aux 
expositions alimentaires. Les COSV sont d’ailleurs fréquem-
ment retrouvés dans les fluides biologiques, témoins d’une 
exposition des populations. La plupart d’entre eux ont des 
propriétés neurotoxiques et/ou reprotoxiques mises en évi-
dence chez l’animal et pour certains (comme les pesticides) 
observées chez l’homme dans différents contextes d’expo-
sition (professionnelle par exemple).

Progresser dans la connaissance des expositions et risques 
associés à ces composés, et rechercher des moyens de les 
réduire est l’un des enjeux de cet APR. Dans cette optique 
d’évaluation et de gestion des risques sanitaires, il est attendu 
que l’APR apporte, en complément des données en cours de 
collecte dans le cadre des programmes d’actions de l’OQAI, 
des connaissances sur la chaîne source – risque – prévention 
pour les COSV et en particulier sur :

• leur mesure (dans l’air et dans les poussières) avec 
des outils et stratégies adaptés à l’environnement 
intérieur, en privilégiant les approches multi-polluants ;

• leur variabilité spatiale et temporelle pour 
les différentes voies d’exposition ;

• leur comportement dans l’environnement 
intérieur - et notamment le rôle des surfaces 
- dans une optique de modélisation des 
expositions - et d’efficacité des interventions ;

• la distribution et les déterminants des expositions 
des populations, et notamment la contribution des 
différentes voies d’exposition dont la voie cutanée ;

• les dangers et relations dose-réponse 
des composés, notamment en mélanges 
selon leur mode d’action toxique ;

• la hiérarchisation des composés 
au regard du risque sanitaire ;

• la question des produits de substitution des COSV 
ou ayant recours à des COSV (en cours et à venir) : 
identification et hiérarchisation en fonction de leur 
toxicité et persistance dans l’environnement.

Cet axe représentant une entrée par polluants, les questions 
de recherche qui y sont posées sont bien évidemment en lien 
étroit celles des autres axes de l’APR. 

AXE 5 : Aspects psychologiques, 
sociologiques, juridiques, 
économiques et politiques

Parler d’environnement intérieur rappelle que les espaces 
intérieurs sont créés de toute pièce par des humains pour 
leurs usages, tout autant qu’ils s’inscrivent dans des contextes 
temporels marqués par la longue durée, avec ce que ceux-ci 
imposent de choix mais aussi de contraintes. À travers 
cette omniprésence de l’intervention humaine, ces espaces 
témoignent au plus haut point des spécificités et des dif ficultés 
de la prise en considération de la variable environnementale. 
La recherche dans ces domaines a pour fonction d’éclairer et 
d’orienter les choix, et ce d’autant plus que l’on est confronté 
à des évolutions massives du secteur de la construction, 
déjà évoquées, qui n’ont plus pour seule condition les trans-
formations liées aux progrès technologiques ou aux logiques 
de marché, comme cela a été le cas jusqu’à récemment, mais 
sont aujourd’hui de plus en plus conduites par des objectifs 
environnementaux eux-mêmes et les améliorations quali-
tatives que ceux-ci amènent à envisager tant pour faire face 
aux contraintes énergétiques que pour répondre aux besoins 
et aux inquiétudes en matière de santé. Dans ce contexte, 
l’individu ne peut être considéré comme simplement exposé 
aux différents agents que les espaces intérieurs sont suscep-
tibles de contenir ou d’émettre mais comme un acteur de 
premier plan d’un univers avec lequel il interagit en perma-
nence et que sa présence et ses activités modifient fortement 
sans qu’il en ait toujours une notion ou une conscience très 
claire. Et ce d’autant plus que la technicisation de l’univers 
intérieur rend celui-ci de plus en plus vulnérable aux défauts 
de fonctionnement d’un appareillage très sophistiqué. Cette 
réalité prend d’autant plus de relief que l’on se situe dans un 
contexte de transition dans lequel le secteur de la construc-
tion a un rôle très important à jouer.

Ce sont les multiples aspects de cette situation complexe que 
cet axe de l’appel d’offres vise à explorer sous des angles dis-
ciplinaires différents. Les travaux associant entre eux plusieurs 
champs disciplinaires distincts, en particulier les dimensions 
métrologiques, sociales et psychosociales dans leurs différentes 
composantes, seront examinés avec un intérêt particulier.

Face à la multiplicité des acteurs (publics et privés) et des 
processus concernés, on s’attachera plus particulièrement au 
caractère pluriel de cette réalité, à la dynamique des acteurs 
dans un secteur dont il apparaît nécessaire de cerner plus 
précisément les spécificités non seulement techniques ou 
économiques mais également sociétales, comportementales 
et politiques dans leurs différentes dimensions, peu étudiées 
jusqu’à maintenant. On cherchera en particulier à identifier 
les sources d’innovation et de renouvellement, mais éga-
lement les facteurs de blocages susceptibles de ralentir, voire 
de paralyser l’action collective.

Dimension sanitaire, inégalités 
environnementales et sociales

Dans le prolongement des interrogations sanitaires se pose 
la question des inégalités en matière d’air intérieur, qui ne 
peuvent être dissociées des différentes formes de pré-
carité, en particulier au plan énergétique, et de l’ensemble 
des déterminants sociaux qui y sont attachés. Des travaux 
cherchant à investiguer ces différents paramètres et la réalité 
collective correspondante pourront constituer une aide pré-
cieuse à l’orientation des politiques publiques, en contribuant 
à éclairer sous cet aspect une part au moins d’une réalité 
encore insuff isamment appréhendée, celle des inégalités 
environnementales et sociales et des populations à risques 
(enfants et personnes âgées notamment). Ces approches 
seraient également à associer à la question des stratégies 
sanitaires efficaces face à ces questions, dans des contextes 
très largement privés. Une telle contribution paraît parti-
culièrement significative dans la perspective du renouvel-
lement des politiques publiques, et de l’attention à ce que 
celles-ci ne s’avèrent pas contribuer au creusement d’inéga-
lités, mais visent au contraire à les réduire.

Evaluation socio-économique

Le contexte socio-économique constitue un volet important 
dans l’appréhension des politiques mises en place, soute-
nues par des incitations fiscales. Des travaux concernant les 
différents aspects de cette problématique et leurs implica-
tions actuelles et potentielles pour les différents secteurs 
et filières techniques concernés d’un point de vue macro-
économique devraient apporter des outils significatifs pour 
l’orientation des politiques à moyen terme. L’un des objec-
tifs ciblés est la caractérisation de la relation coût/
bénéfices de solutions destinées à améliorer la 
qualité de l’air intérieur (ventilation performante, 
matériaux peu émissifs ou fonctionnalisés, système 
d’épuration…) sur la base des données actuelles, et 
éventuellement d’hypothèses concernant l’évolu-
tion des coûts et des matériaux/matériels dans les 
prochaines années.
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Cet axe appelle également à la réalisation d’évaluations 
socio-économiques des actions de substitutions de produits 
chimiques, ou de l’introduction de nouvelles technologies 
et nouveaux matériaux ayant une incidence sur la qualité de 
l’air. Il sera attendu de telles évaluations qu’elles suivent une 
démarche structurée, pouvant s’inspirer du cadre de l’Analyse 
Socio-Economique utilisée dans REACH1, avec en particulier 
une attention portée à la mise en évidence de différentes 
alternatives, en s’attachant à documenter leurs impacts col-
lectifs positifs et négatifs, via des comparaisons des coûts et 
des avantages, et une illustration des coûts d’opportunité. 
Il serait intéressant que l’éclairage des alternatives (on com-
prend dans ce terme des nouvelles substances, matériaux ou 
technologies concernées par cet APR) ait un sens large, ne se 
limitant pas à des comparaisons de techniques, mais propo-
sant une réflexion sur la fonctionnalité recherchée, son utilité 
sociale, et de comprendre les alternatives comme différentes 
approches (techniques ou non-techniques) de répondre 
à des besoins individuels et collectifs. Des travaux qui mêle-
raient une analyse sociologique voire anthropologique des 
besoins, à une analyse économique des mérites respectifs 
globaux de différentes stratégies de réponse seraient utiles. 
L’éclairage des alternatives devrait aussi être vu comme une 
dynamique temporelle, et une dynamique d’adoption par la 
société, influencée par des facteurs financiers, économiques, 
juridiques et sociaux. L’objectif des recherches sera alors de 
produire des prospectives réalistes des alternatives, n’étant 
pas seulement basées sur des visions technologiques du futur, 
mais prenant en compte de façon réaliste le développement 
des alternatives concurrentes, l’influence des avantages et 
inconvénients des différentes alternatives sur leur réception 
par la société et donc leurs trajectoires de déploiement.

Dans le cas de la substitution des produits dangereux (com-
posés polybromés, phtalates…) le but principalement recher-
ché est assez simple et vise une amélioration directe de la 
qualité de l’air intérieur. Toutefois, il conviendra de replacer 
les évaluations des impacts collectifs dans le cadre général des 
sources et voies d’expositions multiples à ces composés pour 
bien saisir l’importance relative de l’amélioration de la qualité 
de l’air par rapport à d’autres expositions (à ces mêmes phta-
lates par l’alimentation par exemple, ou à d’autres pertur-
bateurs endocriniens). Par contre, pour les bâtiments futurs 
et leurs matériaux et équipements, la fonction est complexe 
et composée, et les impacts touchent un grand nombre 
d’impacts sociaux : émergence et compétitivité de filières 
nouvelles (par exemple, les nanomatériaux dans le bâtiment 
en tant que point d’appui pour le développement général de 
ces nouveaux matériaux), énergie et changement climatique, 
divers impacts environnementaux (air intérieur/extérieur, 
bruit, eau, etc), paysage, culture etc. Prendre en compte une 

1 European CHemicals Agency, Guidance Document for Socio-Economic 
Analysis – Restriction, 2008

telle diversité dans une analyse de type socioéconomique 
des alternatives est un défi, et la réponse « standard » en 
termes d’analyse coûts/bénéfices est difficile à mettre en 
oeuvre en raison du manque de données (études de consen-
tement à payer) et de problèmes méthodologiques (fiabilité 
des dites études). Des propositions de recherche qui, tout 
en poursuivant un but appliqué, permettent de progresser 
sur l’appréhension méthodologique de ces situations soit par 
l’acquisition de nouvelles données, soit par la mise en oeuvre 
d’approches alternatives aux méthodes économétriques 
pures sont attendues.

Les occupants des bâtiments

Comme nous l’avons indiqué précédemment, la problé-
matique de l’air intérieur repose fondamentalement sur le rôle 
de l’occupant, sur ses capacités au sein d’un espace. Il s’agit de 
s’interroger sur le comportement des usagers (présents et 
potentiels), et plus particulièrement dans la perspective de 
l’apparition d’une nouvelle génération de bâtiments mais 
aussi d’une nouvelle génération d’occupants. Des travaux 
psycho-sociologiques, sociologiques, voire anthropologiques, 
semblent particulièrement bienvenus dans ce domaine. Ces 
travaux pourront ainsi investiguer les multiples dimensions, en 
particulier subjectives, qui organisent les comportements des 
individus dans les environnements intérieurs, et en décorti-
quer les registres, les motivations, les dynamiques mais aussi 
les limites face à la problématique de la qualité de l’air et aux 
champs de l’environnement qui la prolongent. La question se 
pose également des moyens nécessaires pour transmettre 
aux individus concernés, dans un contexte le plus souvent 
privé, les informations voire l’assis tance leur permettant d’ac-
céder à une meilleure maîtrise de problématiques largement 
renouvelées par les évolutions technologiques. Cela n’est 
possible qu’en prenant en compte la façon dont les individus 
s’informent. Comment sont perçues les informations mises 
en place par les pouvoirs publics, les agences ou structures 
spécialisées dans la situation d’avalanche de diffusion d’infor-
mation ou de pseudo-information par les grands médias 
autour de ces questions ? Comment aperçoivent-ils le rapport 
coût (financier) - avantage (sanitaire, qualité de vie) dans un 
contexte d’incertitude scientifique ? Quelle est leur capacité 
à s’affranchir des risques encourus ?

Les objectifs visés sont :

• identifier les moyens pour améliorer le rôle 
actif de l’occupant (locataire, propriétaire et/
ou gestionnaire) comme acteur central 
des bâtiments de nouvelle génération ;

• améliorer son appropriation du fonctionnement 
des différents systèmes ;

• permettre aux systèmes de s’adapter 
aux modifications induites par l’occupant ;

• doter l’occupant de moyens d’information sur 
les performances des systèmes, le suivi des émissions 
de polluants et/ou leur concentration dans l’air intérieur.

Politiques publiques et gouvernance

Les initiatives ambitieuses mises en place en matière de bâti-
ment tirent une grande partie de leur légitimité du Grenelle 
de l’Environnement. La question du suivi, de l’articulation et 
du maintien de la cohérence des politiques mises en œuvre 
dans un univers collectif particulièrement volatil et contra-
dictoire, fragilisé par la crise, et des multiples composantes 
qu’elle recouvre ne peut être ignorée, et appelle des travaux 
qui permettent d’en dessiner les devenirs à moyen terme. Elle 
appelle également des réflexions et des investigations quant à 
la gouvernance d’un processus de transformation à l’évidence 
complexe. Parmi les objectifs visés, on peut évoquer :

• l’élaboration d’outils d’aide à la décision pour aider 
les prescripteurs, maîtres d’ouvrages, maîtres d’oeuvre 
à concevoir des bâtiments sains et à évaluer l’impact 
des choix techno logiques sur la qualité de l’air intérieur ;

• le développement d’indicateurs de la qualité de l’air 
intérieur utiles à la gestion de l’air (indicateurs multi-
polluants ayant une représentativité avérée en 
termes de santé et de bien-être des occupants).

Quelles institutions sont impliquées dans l’élaboration et la 
mise en oeuvre des politiques publiques ? Y a-t-il des enche-
vêtrements sur le partage de leurs compétences ? À un autre 
niveau, la confrontation du secteur de la construction au 
défi de la soutenabilité et, au sein de ce secteur, des filières 
plus directement concernées par la problématique de l’air 
intérieur, constituent à l’évidence un champ de recherches 
socio-technico-économique qui trouve toute sa place dans le 
cadre du présent appel à propositions de recherche. Les évo-
lutions attendues à travers la mise en oeuvre des contraintes 
environnementales soulèvent de nombreuses interrogations 
en termes de structuration, de fonctionnement et d’efficacité 
du secteur et de la très grande variété d’entreprises et de 
corps de métiers qu’il recouvre, de leur capacité à apporter 
sur chaque projet des réponses qualifiées et cohérentes tout 
en maintenant des perspectives économiques satisfaisantes. 
Cela renvoie à de multiples interrogations concernant les 
dynamiques d’apprentissage collectif, de formation continue 
de personnels qualifiés au fait de l’évolution des technologies, 
de diffusion des connaissances et des retours d’expérience, 
de qualité des prestations, et donc par là de surveillance et 
de contrôle, d’information du public, dans des perspectives 
qui ne concernent pas nécessairement uniquement le marché 
français. Cela soulève entre autres la question de la réception 
et du vieillissement des bâtiments, l’évaluation de sa sensi-
bilité à l’innovation technologique en matière sanitaire et 
environnementale en général et dans le domaine de la qualité 
de l’air en particulier et la conception de moyens de la renfor-

cer, l’appréhension de son implication dans l’élaboration des 
politiques publiques et leur développement par la mise en 
place de procédures de concertation, etc. L’objectif visé dans 
les propositions de recherche est de mieux cerner le rôle 
et la qualification des nombreux acteurs intervenant dans 
l’enchaînement des mises en oeuvre permettant d’assurer 
au final une meilleure fiabilité du bâtiment avec toutes ses 
conséquences en matière de qualité de l’air dans le cadre 
du défi plus large que constitue la soutenabilité.

SOUMISSION 
DES PROJETS

Modalités de soumission

Le présent appel est ouvert à toutes les équipes de recherche 
françaises et leurs partenaires, quelle que soit leur institution 
d’appartenance et leur statut (public/privé). Les équipes de 
recherche étrangères sont éligibles à un soutien financier 
de PRIMEQUAL à la condition d’être partie prenante dans 
une proposition coordonnée par un laboratoire français, 
d’accepter les modalités de subvention propres au MEDDTL 
et à l’ADEME, et que la plus-value de la présence de ces 
équipes comme partenaires du projet soient clairement pré-
sentée dans la proposition.

La date de clôture de l’appel à propositions de 
recherche est fixée au 6 février 2012 avant minuit.

La soumission des projets se fera en une seule étape 
et uniquement en ligne, sur le site Internet du pro-
gramme : www.primequal.fr

En cas de problème technique avec la plateforme de soumis-
sion, merci d’envoyer un email à nathalie.poisson@ademe.fr 
en précisant « APR PRIMEQUAL » dans l’objet.

Les proposants devront compléter le formulaire de soumis-
sion en ligne, en indiquant clairement dans leur proposition :

• l’axe de l’APR concerné par leur proposition ;

• un résumé, qui pour les projets retenus pour financement, 
sera mis en ligne sur le site www.primequal.fr ;

• les objectifs du projet ;

• la méthodologie : hypothèses avancées, méthodes 
de travail, protocoles qui seront suivis… ;

• les compétences des différents acteurs 
et les partenariats envisagés ;

• la valorisation, en particulier à destination 
des utilisateurs opérationnels.

http://www.primequal.fr
mailto:nathalie.poisson%40ademe.fr%20?subject=
http://www.primequal.fr


78 79

Le texte descriptif du projet ne devra pas excéder l’équi-
valent de 20 à 30 pages.

Un fichier « Annexe » sera attaché à la proposition et com-
portera :

• les illustrations, figures et tableaux, qui 
ne peuvent être copiés directement dans 
le formulaire de soumission du projet ;

• un tableau explicitant le détail des dépenses nécessaires 
à la réalisation du projet, pour les différents postes 
de dépenses, en précisant les bénéficiaires ;

• le plan de financement (financements demandés 
à PRIMEQUAL, fonds propres, financements 
venant d’autres programmes ou de l’UE…).

La proposition devra aussi indiquer les liens éventuels et 
sa complémentarité avec des actions de recherche d’autres 
institutions (ANR, INSU/CNRS, ANSES, OQAI…), ou de 
l’Union Européenne (PCRD…).

Il convient de garder à l’esprit que le programme PRIMEQUAL 
soutient des recherches dites f inalisées, dont les résul-
tats sont de nature à aider la décision dans le domaine de 
la quali té de l’air.

Ne seront pas recevables :

• les projets soumis hors délai ;

• les dossiers incomplets ;

• les dossiers ne respectant pas les formats de soumission 
(utilisation du formulaire de soumission ; illustrations, 
budget détaillé et plan de financement en annexe) ;

• les projets dont la durée est supérieure à 36 mois.

Ne seront pas éligibles :

• les projets n’entrant pas dans 
le champ de l’appel à projets ;

• les projets trop ciblés sur un cas particulier, 
difficilement transposables ou extrapolables ;

• les opérations d’investissement ;

• les développements à des fins commerciales

Critères d'évaluation

Les propositions reçues feront l’objet d’une évaluation par 
des experts spécialistes des différents champs de l’appel à 
propositions de recherche. Les critères d’évaluation des pro-
jets par les experts sont les suivants :

• pertinence par rapport à l’appel à propositions 
de recherche. Qualité de l’analyse des besoins ;

• qualité scientifique de la démarche et de la méthodologie ;

• caractère novateur. Intérêt scientifique et caractère 
innovant du questionnement et des hypothèses. Qualité 
de l’état de l’art, références bibliographiques sur le sujet ;

• compétences scientifiques et complémentarité 
des équipes sur le sujet proposé, interdisciplinarité ;

• faisabilité. Adéquation des moyens et du planning 
aux objectifs. Risques identifiés ;

• valorisations et pertinence en matière d’appui aux 
politiques publiques. Intérêt opérationnel des résultats 
attendus, modalités d’interaction avec les acteurs ;

• réalisme de la demande budgétaire.

Les expertises seront discutées au Conseil scientifique (CS) 
de PRIMEQUAL qui classera les offres selon leur valeur 
scienti fique et leur caractère structurant et innovant, en 
fonction de leur adéquation avec les objectifs de l’appel 
à propositions de recherche PRIMEQUAL.

Le classement des propositions par le Conseil scientifique 
sera présenté au Comité d’orientation (CO) du programme 
qui rassemble les parties prenantes intéressées par la qua-
lité de l’air (ministères, agences et organismes, associations, 
milieux professionnels). Le Comité d’orientation s’appuiera 
sur l’analyse du conseil scientifique, pour proposer une liste de 
projets à soutenir en priorité, en fonction de leur intérêt pour 
l’action publique et de la cohérence globale du programme.

La sélection in fine des projets retenus pour financement 
par l’ADEME et le MEDDTL dépendra des limites du budget 
consacré à l’appel à propositions de recherche.

Les instances se réservent la possibilité d’inciter à des colla-
borations ou des regroupements entre projets ainsi qu’à 
des adaptations pour répondre aux demandes des instances 
du programme.

Valorisation

Les résumés des projets retenus pour financement à l’issue de 
la sélection seront mis en ligne sur le site www.primequal.fr.

La valorisation des résultats acquis au cours de ce pro-
gramme, tant en matière de connaissances, de méthodes 
ou bien encore d’outils, prendra plusieurs formes :

• valorisations demandées par PRIMEQUAL : 
rapports intermédiaires et finaux, qui seront évalués 
par le Conseil scientifique ; participation au séminaire 
de lancement, au séminaire miparcours et au colloque 
final de restitution de l’APR ; recueil et plaquette 
synthétique des résultats acquis dans le cadre de l’APR ;

• valorisations scientifiques : articles dans des revues 
scientifiques à comité de lecture ; présentations orales 
et posters à l’occasion de conférences scientifiques ;

• contribution éventuelle à la diffusion de la connaissance 
et son partage avec les praticiens, à l’occasion 
d’actions de formation ou d’enseignement.

Le porteur de projet et les équipes associées s’engagent 
à participer à l’ensemble des actions d’animation du pro-
gramme PRIMEQUAL. L’évaluation finale des projets par 
le Conseil scientifique portera notamment sur l’ensemble 
de la valorisation effectuée.

Les frais afférents à la valorisation et en particulier ceux 
relevant de la participation aux activités d’animation du pro-
gramme sont à prévoir dans le budget du projet, notamment 
les frais de mission du coordinateur (ou de son représentant) 
pour sa participation aux séminaires de lancement et mi-
parcours (à Paris) ainsi que pour le colloque final de présen-
tation des résultats (en général en province).

Engagement des équipes

Si le projet est retenu par les instances du programme 
PRIMEQUAL, le por teur de projet recevra un courrier 
lui signifiant que son projet est soutenu. Il disposera alors 
de 1 mois pour présenter l’ensemble des éléments néces-
saires à la contractualisation. Passé ce délai et bien qu’ayant 
été retenu, le financement ne pourra plus être garanti.

Contacts 

Préciser « APR PRIMEQUAL » dans l’objet du mail

Au MEDDTL : celine.lacour@developpement-durable.gouv.fr

A l’ADEME : nathalie.poisson@ademe.fr

http://www.primequal.fr
mailto:celine.lacour%40developpement-durable.gouv.fr%20?subject=
mailto:nathalie.poisson%40ademe.fr?subject=
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