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Qualité de l’Air Intérieur
Contexte
 80% - 90% du temps dans les environnements intérieurs.
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 Progrès en matière d’isolation et d’économies d’énergie :
bâtiments plus confortables et plus économique mais plus isolés
Æ Concentrations intérieures supérieures aux concentrations extérieures.
ª Exposition de la population à des polluants :
environnements intérieurs constituent des espaces de grand intérêt.
Î Qualité de l’Air Intérieur et son impact sanitaire potentiel
= domaine d’étude incontournable (Création OQAI en 2001)
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Qualité de l’Air Intérieur
Environnement intérieur
 Définitions :
¾ Volumes plus ou moins couverts, séparés de l’extérieur et caractérisés par
des rapports surfaces / volume supérieurs à 2.
Une chambre dont la surface au sol est égale à 13m² présente une surface totale (murs, sols,
plafond) de 68m² pour un volume de 32m3 soit un rapport S/V de 2,125 (hors mobilier).

 Tous les lieux de vie et les lieux fréquentés par le public : logements, bureaux,
usines, crèches, écoles maternelles et primaires, collèges, lycées, établissements
de soins, prisons.
 Certains lieux publics : centres commerciaux, salles de sports, piscines, patinoires,
salles de cinéma, salles de concerts, parkings, gares
 Autres lieux couverts : habitacles de voitures et de trains, cabines d’avion.
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Qualité de l’Air Intérieur
Sources et types de pollution

Pollutions
biologique,
physique, chimique
Bâtiment

Extérieur
Produits de
construction

Equipements

Activités

 Diversité des sources de pollution
(origines exogène et endogène).
 Diversité des types de pollution.
 Influence de la ventilation.
• Sur le transfert des polluants ;
• Sur leur temps de présence dans
l’environnement intérieur considéré ;
• Sur les potentielles réactions entre
tous les polluants présents.

Occupants

Î Spécificité des environnements intérieurs, en terme de polluants
et de niveaux de concentrations
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Qualité de l’Air Intérieur
Principaux polluants
 Polluants physiques :
Matériaux
isolants
Air
extérieur

Matériaux
construction et décoration

Équipements

Mobilier

particules en suspension
(fibres minérales artificielles,
amiante).

 Polluants biologiques :
bactéries, moisissures,
champignons, virus, acariens,
allergènes,toxines.

Cosmétiques

 Polluants radioactifs :
Chauffage

radon

Equipements

 Polluants chimiques :
Fumée
de tabac

Equipements

Produits
de nettoyage
Cuisine
Sol
Infiltrations
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composés organiques volatils
(COV),
polluants gazeux (monoxyde et
dioxyde de carbone, oxydes
d’azote, ozone)

 Odeurs.
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Matériaux de construction et
de décoration
 Définitions :
¾Matériaux de construction = constituants du bâti, de la charpente et matériaux
d’isolation : plâtre, béton, crépis, bois, métal, panneaux isolants.
¾Matériaux de décoration = revêtements de sol, de mur, de plafond + mobilier :
moquettes, parquet, linoléum, sol PVC, peinture, papier peint, lambris, peinture,
dalle de plafond.
 Emetteurs de fibres, de poussières et de COV.
plastifiants, co-solvants et agents modifiant la viscosité, monomères non réactifs, additifs
(anti-oxydants, stabilisants, antistatiques, retardateurs de flamme), agents de finition, colorants,
agents de surface, solvants (peintures, vernis, huiles et colles), extraits d’essence de bois.

 Emissions continues et fonction des caractéristiques physiques et chimiques, de la
température, de l’humidité relative ainsi que de la vitesse de l’air à la surface du
matériau. [Haghighat et Zhang, 1997]
 Processus responsable : transfert de masse = diffusion dans le matériau ou
émission depuis la surface (évaporation, désorption, convection).
Î Niveaux d’émission très différent dans le temps et entre matériau.
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Matériaux et QAI
Emission de COV
 Exemples de COV émis par des matériaux de construction et de décoration :
Sources

Peintures et solvants

Composés
hydrocarbures aliphatiques (n-hexane, n-heptane),
aromatiques (toluène),
halogénés (chlorure de méthylène ; dichlorure de propylène) ;
alcools ; cétones (méthyléthyl cétone) ;
esters (éthylacétate) ;
éthers (méthyl-, éthyl- et butyléther)

Adhésifs

hydrocarbures aliphatiques (hexane, heptane),
aromatiques, halogénés ;
alcools ; amines ;
cétones (acétone, méthyléthyle cétone) ;
esters (vinylacétate) ; éthers.

Matériaux

hydrocarbures aliphatiques (n-décane, n-dodécane),
aromatiques (toluène, styrène, éthylbenzène), halogénés
(chlorure de vinyle) ;
aldéhydes (formaldéhyde) ;
cétones (acétone, butanone) ;
éthers ;
esters (uréthane, éthylacétate).
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Matériaux et QAI
Réglementation
En France, il n’existe pas à l’heure actuelle de système d’évaluation permettant
de connaître le niveau d’émission des matériaux de construction et de décoration.
Or, le Plan National Santé Environnement vise un étiquetage de 50% des matériaux
en 2010.
Dans d’autres pays européens, différents systèmes réglementaires ou volontaires
de labellisation existent afin d’évaluer le niveau maximal d’émission d’un matériau
par référence à un protocole.
Label
Produits
Durée
Critères
Statut

ICL
Danemark

M1
Finlande

GEV
Allemagne

GUT
Allemagne

RAL UZ 38
Allemagne

Tous

Tous

Colles
Enduits

Moquette

Produits bois

Indoor relevant
time

28 j

10 j

28 j

28 j

COV spé.,
particules, odeurs

COVT, COV cancer.,
formald., NH3, odeurs

COVT, COV
cancer.

COVT, COV spé.,
formald., odeurs

COVT, VOCS,
formald.

Partly building
requirement

Privé
(building requirement)

Privé

Privé

Privé
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Matériaux et QAI
Evaluation sanitaire en France
 Depuis 2003, démarche d’évaluation environnementale et sanitaire proposée
aux industriels, sur la base du volontariat, en complément des procédures
existantes pour l’évaluation de l’aptitude à l’usage des produits de construction
(Avis Technique, certifications).
Æ Emissions de COV et formaldéhyde,
Æ Aptitude à favoriser la croissance de micro-organismes,
Æ Emissions radioactives.
 Emissions de COV et d’aldéhydes par des revêtements de sol « solides ».
[Rapport 18, ECA 1997]
n Mesure des émissions à 1,3 et 28 jours,
o Modélisation simplifiée des concentrations d’exposition,
p Comparaison à des valeurs de référence.
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Matériaux et QAI
Autre impact : sorption
 Autre impact des matériaux de construction et de décoration sur la QAI :
Puits de composés gazeux par des réactions hétérogènes à leur surface
= Adsorption.
Æ Modification de la composition chimique de l’air intérieur.
 Définition de vitesse d’adsorption d’un composés gazeux sur une surface
d’un matériau (cm/sec).
 Principaux composés gazeux dont l’adsorption sur les matériaux est
significative :
• COV (Benzène Toluène Ethylbenzène Xylène) mais processus réversible
(adsorption / désorption) Æ matériaux = réservoirs.
• dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, ozone Æ matériaux = puits.
Î Cas particulier des interactions entre les matériaux et l’ozone.
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Matériaux et Ozone
Généralités
 Qu’est-ce que l’ozone?
Dans la troposphère, l’ozone est un polluant secondaire
dont la présence est le résultat de réactions chimiques
et photochimiques intégrant des polluants primaires
(oxydes d’azote, le méthane et les hydrocarbures).
La quantité d’ozone présente dans la troposphère est
un indicateur d’une pollution importante de l’air ambiant.
[Finlayson-Pitts et Pitts, 2000]

Les pics de pollution à l’ozone interviennent principalement en
période estivale et plus particulièrement en milieu d’aprèsmidi, lorsque les conditions climatiques sont les plus
favorables : température élevée, fort rayonnement UV,
durée d'insolation importante, vent faible et présence
de polluants primaires.
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Matériaux et Ozone
Contexte
Impact de l’ozone troposphérique sur la qualité de l’air intérieur ?
Hors sources fixes de production d’ozone
(photocopieurs, imprimantes, purificateurs d’air).

Années 80, première études sur : centrales téléphoniques et logements (Californie).
[Weschler et al., 1989 ; Nazaroff et Cass, 1986]

Æ Concentrations intérieures << Concentrations extérieures.
Æ Existence de puits d’ozone dans les environnements intérieurs.
O3

O3
COV & O3

O3

• Réaction en phase hétérogène sur les surfaces.
• Réactions en phase homogène avec les COV.
Æ Formation de produits de réaction.

O3

Î Impact sanitaire potentiel de ces produits de réaction par rapport
au précurseur ozone. [Weschler 2004, 2006]
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Matériaux et Ozone
Démarche
Impact de la réactivité chimique induite par l’ozone
dans les environnements intérieurs.
Mesures in situ



Transfert de l’ozone dans les
environnements intérieurs en
période de pic de pollution.
 Impact de l’ozone extérieur
sur la Qualité de l’Air Intérieur.
Æ Etude de la réactivité chimique
dans un environnement maîtrisé

Mesures en chambres d’essai



Mécanismes réactionnels de
disparition de l’ozone au contact
des matériaux.
 Identification des sous-produits et
produits réactionnels.
Æ Etude complète des interactions
entre l’ozone et les matériaux.

Modélisation des concentrations
intérieurs de polluants
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Matériaux et Ozone
Mesures in situ
Réalisation de campagnes de mesures
 Dans un environnement réel maîtrisé : maison expérimentale du CSTB.
 En périodes estivales 2002, 2003 & 2004, lors de pics de pollution photochimique.

Métrologie
 Instrumentation d’une pièce de MARIA Æ Dispositif de contrôle de la ventilation.
 Mesures en simultané, à l’extérieur et à l’intérieur.
f Mesures en continu des paramètres environnementaux (T, HR, TRA)
grâce à des sondes spécifiques et groupe extracteur.
f Mesures en continu des oxydes d’azote (NO, NO2) et de l’ozone
à l’aide d’analyseurs automatiques.
f Séries de mesures détaillées de COV et d’aldéhydes (prélèvements horaires
durant 20 à 60h), déclenchées en fonction des prévisions de pic de pollution
photochimique fournies par AIRPARIF (www.airparif.fr).
 Absence de sources intérieures fixes de NO, NO2, O3.
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Matériaux et Ozone
Mesures in situ
MARIA
Maison Automatisée pour des Recherches Innovantes sur l’Air

Pièce vide du 1er étage

Ajout de matériaux
• Dalles polystyrène
• Lambris en pin brut
• Moquette envers SBR
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Matériaux et Ozone
Mesures in situ
Concentrations extérieures et intérieures horaires
NO2

O3

O3 Extérieur :

NO2 Extérieur :

• Pic d’ozone journalier.
• Entre 12 - 20htu
• Max > 100 – 200 µg·m-3.

• Pic de NO2 1-2 fois / jour.

O3 Intérieur :
• Même profil.
• Max < 20 µg·m-3.
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NO2 Intérieur :

NO

NO :
Même observations
avec des pics extérieurs
étroits.

• Même profil.
• Légèrement inférieur.
Î Concentrations intérieures synchronisées
et nettement inférieures aux concentrations extérieures
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Matériaux et Ozone
Mesures in situ
Concentrations extérieures et intérieures moyennes
-3

concentration moyenne (µg.m )

f Conc. Int. < Conc. Ext. : ratios I/E
70

Comportement de NO :
Réaction avec l’ozone.

0,10

ª[Finlaysson-Pitts et Pitts, 2000]

60

0,10

50

Réaction sur les surfaces négligeable.
ª[Nazaroff et al., 1993]

40
30

0,80

20

0,85

10
0

O3
1er/08-22/09/03

NO2

O3

NO

14/060-12/10/04

f NOx : ratios I/E ~ 1
Æ Transfert de la pollution ext à l’int.
Æ Existence de puits de NO et NO2.
f O3 : Ratio I/E << 1.
Æ Existence de puits d’ozone
significatifs à l’intérieur.
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Comportement de NO2 :
Réaction avec l’ozone négligeable.
ª[Finlaysson-Pitts et Pitts, 2000]

Réaction sur les surfaces.
ª[Nazaroff et al., 1993 ; Grøntoft et Raychaudhuri, 2004]

Source intérieure de NO2.
Comportement de O3 :
Réaction avec NO.
Réaction sur les surfaces importante.
Réaction avec les COV présents.
ª[Zhang et Lioy, 1994 ; Axley et al., 1994 ;
Weschler et Schields, 1989 ; Weschler, 2000]
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Matériaux et Ozone
Etude en laboratoire
Objectifs :
X Caractérisation de la disparition d’ozone au contact des matériaux
X Identification des sous-produits et produits de réaction.
X Compréhension des mécanismes réactionnels.

Démarche :
X
X
X
X

Mise au point d’un banc d’exposition contrôlée à l’ozone.
Etude de la disparition d’ozone au contact de 16 matériaux.
Etude de l’influence de l’ozone sur les émissions des 16 matériaux.
Etude détaillée des mécanismes homogènes et hétérogènes impliquant
l’ozone pour les 3 matériaux installés dans MARIA.
1 carreau de plâtre
2 dalles de plafond en polystyrène
2 papier peints
1 peinture glycérophtalique
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1 sol PVC
1 linoléum
3 lambris en pin brut
5 moquettes
PAGE 20

Matériaux et Ozone
Etude en laboratoire
Inspiré des méthodes normalisées de mesures d’émission de COV par les produits
de construction et de décoration à l’aide de chambre d’essai d’émissions.
[Série des normes ISO 16000]

chambre d’essai d’émission

chambre d’homogénéisation

prélèvements
matériaux
Ozone
Tenax TA
PFBHA&BSTFA
DNPH

contrôle de l’HR
alimentation en air
génération d’ozone

O3
Lampe
UV
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Matériaux et Ozone
Etude en laboratoire
Evolution de l’abattement d’ozone

lambris, plâtre, moquette / PVC et textile,
papiers peints

fAbattement d’ozone important
les première heure tendant vers
une valeur stable après 5 à 20h
d’exposition.
sol PVC, dalle PS, linoléum, peinture,
moquette / SBR et / bitume

Î Calcul des moyennes
entre 30 et 40h
(état quasi-stationnaire)
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100%
90%
80%
abattement ozone

Deux comportements différents
selon le type de matériau :
fAbattement d’ozone stable très
rapidement.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

lambris R

sol PVC

platre

dalle PS2

10

20

30

40

temps (heures)
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Matériaux et Ozone
Etude en laboratoire
Concentrations moyennes d’ozone

ÎLarge gamme d’abattements pour différents matériaux fréquemment
rencontrés dans les environnements intérieurs
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Matériaux et Ozone
Etude en laboratoire
Réactivité globale de l’ozone sur les émissions des matériaux
• Dalle PS1
• Lambris M
• Lambris N
• Linoléum
• Moquette / bitume
• Moquette / PVC
• Moquette / SBR1
• Moquette / textile
• Papier peint J
• Papier peint L
• Peinture
• Plâtre
• Sol PVC

Ozone = Ì concentrations

Ozone = Ê concentrations

styrène.
α-pinène.
heptane ; 1-pentèn-3-ol.
alca. C12 ; 2-éthylhexanol.
2-éthylhexanol.
alcènes C12.
<id
<id
=
=

F. ; ald. C2-C6 ; nonanal ; ac. benzoïq. F. : formaldéhyde
ald. C3-C6 ; acétone.
ald. C3-C6 ; nonanal.
ald. C3-C6 ; décanal ; ac. benzoïq. et propanoïq.
ald. C3-C6 ; nonanal ; décanal ; phénol
F. ; ald. C3-C6 .
F. ; ald. C3-C6, C8-C10 ; 2-nonénal.
F. ; ald. C8-10 ; cétone (pm 100).
F. ; ald. C6, C9-C10 ; diisopropyl-naphtalènes.
F. ; ald. C2-C10; ac. hexanoïq. ; 1-methoxy-2-propanol
ald. C3-C9 ; ac. hexanoïq. ; γ-caprolactone ; 1-pentanol.
benzald.
F. ; hexald. ; ald. C8-C10. ; n,n-diméthylformamide.

Disparition de COV
caractéristiques.

Apparition de produits de réaction
spécifiques

Î Modification des émissions des tous les matériaux testés
après une exposition à l’ozone
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Conclusions
 Rôle majeur des matériaux de construction et de décoration sur la qualité de
l’air intérieur :
¾ Emissions de Composés Organiques Volatiles (COV) ;
¾ Adsorption de composés gazeux sur les surfaces.
 Cas particulier des interactions entre les matériaux de construction et de
décoration et l’ozone.
¾ Disparition d’ozone différente selon le matériau considéré :
faible pour la peinture et très forte pour les lambris.
¾ Modification des émissions primaires des matériaux :
diminution de certains COV (terpènes).
¾ Apparition de produits de réactions ( = émissions secondaires) :
apparition de COV (aldéhydes) et production d’aérosols organiques
secondaires (AOS).
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