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Objectifs
> Dans les environnements intérieurs, où nous passons 90% du temps,

les Composés Organiques Semi-Volatils (COSV) sont omniprésents.

> Employés comme additifs dans beaucoup de matériaux, ils sont lentement

émis dans la phase gazeuse. Ils se partagent ensuite dans les différents

compartiments de l'environnement intérieur : les surfaces, dont la peau des

occupants, les poussières sédimentées et les particules en suspension.

> Trois voies d'exposition majeures existent donc : l'inhalation des particules

en suspension, l'ingestion des poussières et l'absorption par contact

cutané.

> La présence de COSV dégrade la qualité de l'air et impacte la santé des

occupants. Certains sont des perturbateurs endocriniens (PE) et

présentent un risque sanitaire pour les jeunes enfants, particulièrement

exposés.

> Cette thèse s'appuie sur le projet CRECH-PEfree qui vise notamment à

déterminer l'exposition aux COSV perturbateurs endocriniens dans les

crèches. Ainsi, des campagnes de mesures sur site ont été réalisées.
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EVALUER LES ÉMISSIONS DE COSV
Pour chaque couple matériau/COSV, déterminer les paramètres clés :

> y0 la concentration en phase gazeuse à la surface du matériau (µg.m-3)

> Kmatériau/air = y0/C0 le coefficient de partition matériau/air

avec C0 la concentration dans le matériau (µg.m-3), considérée constante
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> Screening des COSV émis par des revêtements et des mousses issus de

crèches : les matériaux ont été placés dans la µ-CTE à 90°C pour forcer

l'émission des COSV présents.

> Il contient des phtalates : le DBP est un plastifiant perturbateur

endocrinien avéré.

> L'Hexamoll DINCH est utilisé en alternative aux phtalates, sans effet néfaste

connu.

> Le TPP est un organophosphate utilisé comme plastifiant et retardateur de

flamme, aussi suspecté d'être perturbateur endocrinien.

> Une mousse de rembourrage de mobilier :

> Le TCPP, un retardateur de flamme de type organophosphate chloré.
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> Un revêtement de mobilier :
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3 : Hiérarchisation des voies d'exposition

> Combinaison des données de laboratoire avec les données in-situ du projet

CRECH-PEfree afin de valider les conclusions expérimentales par des

mesures en conditions réelles

> Caractérisation des voies d'exposition pour conclure sur l'exposition aux

COSV en fonction de leur répartition et leur bioaccessibilité

2 : Détermination des coefficients de partage

> Elaboration d'un protocole échelle 1:1 dans la chambre d'essai Air'In

(CSTB) pour déterminer les coefficients de partage en conditions réalistes

> Détermination des coefficients de partage en mesurant les quantités de

COSV dans chaque compartiment de l'environnement intérieur : la phase

gazeuse, les particules en suspension, les poussières sédimentées et les

surfaces

1 : Evaluation des émissions de COSV

> Identification des COSV émis par des matériaux de consommation

présents dans les crèches

> Inter-comparaison de différentes méthodes d'évaluation des émissions de

COSV par des matériaux de consommation
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phosphate 

(TCPP)

Bilan massique en COSV :
𝑑𝐶

𝑑𝑡
. 𝑉 = 𝐸𝐹. 𝐴𝑚 −

𝑑𝑞

𝑑𝑡
. 𝐴𝑠 − 𝑄𝑦

Avec y la concentration en phase gazeuse (µg.m-3), V le volume (m3), EF le facteur d'émission spécifique

(µg.m-2.s-1), Am la surface de matériau source (m2), q la quantité adsorbée (µg.m-2) sur la surface AS (m2)

et Q le débit d'air (m3.s-1)

> Méthodes dynamiques (Q≠0), à l'équilibre :

𝐸𝐹. 𝐴𝑚 = ℎ𝑚 . 𝐴𝑚. 𝑦0 − 𝑦é𝑞 = 𝑄𝑦é𝑞 𝑦é𝑞 =
ℎ𝑚 . 𝐴𝑚

𝑄 + ℎ𝑚 . 𝐴𝑚
. 𝑦0

Avec hm le coefficient de transfert de masse convectif (m.s-1), y0 et yéq les concentrations en phase

gazeuse à la surface du matériau et à l'équilibre, respectivement (µg.m-3)

> Méthodes statiques (Q=0), à l'équilibre :

𝐸𝐹. 𝐴𝑚 =
𝐷

𝐿
𝑦0 − 𝑦é𝑞 = 0 𝑦é𝑞 = 𝑦0

Avec D le coefficient de diffusion dans l'air (m2.s-1) et L l'épaisseur de la couche limite de diffusion (m)


