
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
1. Les paramètres importants dans le modèle de COSV sont identifiés 

pour 3 polluants: 2 phtalates et 1 HAP.

2. Les résultats de l’analyse de sensibilité orienteront les potentielles 

pistes de développement théorique et expérimental.

3. Définition d'un échantillon de logements représentatifs de l'habitat 

français en 2050 par l'utilisation des scénarios "neutralité carbone" 

de l'ADEME.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Résultats de l’analyse de sensibilité
> Méthode de Morris: cas du DEHP

Les paramètres du modèle auxquels les concentrations sont les plus 

sensibles:

> La concentration du COSV à la couche limite de la surface source y0

> Le coefficient de transfert de masse convectif hm

> Le débit d’air Q

> Le coefficient de partition poussière/gaz kd

> Le coefficient de partition surface/gaz ks

> Le taux de remise en suspension des particules Rsus

> Le taux d ’émission dans la phase gazeuse associé à une source 

ponctuelle Sg
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CONTEXTE

Le changement climatique est un sujet d’actualité dans la 

recherche scientifique, qui a pris encore davantage 

d’importance au cours des derniers mois. Cependant, son 

effet sur la qualité de l’air intérieur (QAI) n’est pas encore 

bien abordé
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Influence du changement climatique sur l’exposition 

aux polluants dans les environnements intérieurs

OBJECTIF

Caractériser et quantifier l’impact de la variation des 

conditions environnementales attendues au cours de ce 

siècle (température et humidité relative) sur la qualité de 

l’air intérieur, en particulier les composés organiques 

semi-volatils (COSV).
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Analyse de sensibilité du 
modèle COSV

Détermination des 
paramètres du modèle par 

des mesures et des 
développements 
fondamentaux

Constitution d’un 
échantillon de 

logements en 2050

Calcul des 
concentrations en 

COSV en 2050 dans 
les logements français
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Modèle COSV et analyse de sensibilité
Modèle dynamique de prédiction des concentrations en COSV dans 4 

compartiments : air (Cg), particules en suspension (Cp), poussière au sol 

(Cd), matériaux (Cs)

Adapté de Wei et al., 2019

Analyse de sensibilité menée sur la base d'un régime stationnaire (modèle 

statique). 

Trois méthodes testées : Morris, Sobol et RDB-Fast.
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