ETUDE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
AU SEIN DU CENTRE DES CONGRÈS
DE REIMS
CAMPAGNE 2010
Site

Cette étude a pour but d’évaluer l’existence d’un transfert de la pollution de l’air extérieur vers
l’air intérieur, à proximité de fortes sources comme les axes à fort trafic. Elle permettra par
la suite d’alimenter les bases de données déjà existantes afin d’améliorer la connaissance des
polluants présents, indispensable pour la mise en œuvre de mesures destinées à réduire l’impact
sur la santé de la pollution à l’intérieur des locaux.

Les prélèvements, réalisés à l’intérieur du Centre des Congrès ont été comparés à ceux relevés
à l’extérieur par une unité mobile d’ATMO Champagne Ardenne. L’étude porte outre les
polluants gazeux habituellement mesurés à proximité du trafic routier (NOx, CO, PM10),
sur une vingtaine de composés organiques volatils et plusieurs aldéhydes susceptibles
d’être présents dans l’environnement intérieur. Les teneurs de CO2 ont également été
mesurées afin de connaître le niveau de confinement à l’intérieur des locaux d’activités
tertiaires.

périodes d’investigation
L’étude s’est déroulée sur deux périodes différentes, afin de prendre en compte la variabilité
de la qualité de l’air dans le temps :
Du 05 au 22 février 2010
Du 21 juin au 05 juillet 2010
Pour chaque période de mesure, une semaine avec et sans affluence de personnes ont été
choisies, afin d’étudier l’influence d’une augmentation de l’activité sur les teneurs mesurées.
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REIMS

Polluants

Objectif

DIOXYDE D’AZOTE - NO2
POUSSIÈRES FINES - PM10
MONOXYDE DE CARBONE - CO
ALDÉHYDES R-CHO
COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS - COV

ÉVALUATION DU TRANSFERT
DE LA POLLUTION DE L’AIR
EXTÉRIEUR VERS L’AIR
INTÉRIEUR

Points de mesure en extérieur
Les mesures ont été réalisées sur le boulevard
Maurice Noirot, longeant le Centre des Congrès,
emprunté par près de 22 000 véhicules par jour et
distant de moins de 100 mètres de l’Autoroute A4.
Les résultats sont comparés à ceux issus de la station
fixe « Mairie », dédiée au suivi de la pollution
urbaine de fond, et de l’unité mobile située « rue de
Venise », pour le suivi de la pollution automobile
sur la ville de Reims.
Des capteurs supplémentaires pour la mesure du
dioxyde d’azote ont été placés en extérieur sur
quatre sites de manière à prendre en compte les
différentes configurations environnantes de l’axe
étudié. Un point de mesure a par exemple été placé
assez loin du trafic routier, dans le parc de la Patte
d’Oie, et un autre a été positionné sous le tunnel
longeant le boulevard étudié.

Points de mesure en intérieur
Six lieux intérieurs ont été choisis pour installer
les différents capteurs de NOx et de COV ainsi que
des appareils portatifs pour la mesure du CO et du
CO2, et répartis sur les trois étages du bâtiment.
Les six lieux choisis ont été :
• Une salle de réunion
• Deux couloirs de bureaux
• Deux salles pouvant accueillir plus de 300
personnes (salles Clovis et Royale)
• Le hall d’accueil
Il est à noter que dans le hall d’accueil, une baie
d’analyse a été installée afin de réaliser des mesures
en continu par le biais d’analyseurs automatiques
du NO2, des PM10 et du CO.

Evaluation du transfert de pollution
de l’air extérieur vers l’air intérieur
Monoxyde de carbone- CO
Les amplitudes air intérieur/air extérieur sont
quasiment identiques, avec des minima de
0,2 mg/m3 et des maxima de 0,8 mg/m3 en intérieur et
de 0,9 mg/m3 en extérieur, démontrant la présence
d’un transfert de la pollution de l’air extérieur
vers l’intérieur. La teneur moyenne du CO en air
intérieur est très largement en dessous de la valeur
guide proposée de 10 mg/m3 en air intérieur.

Dioxyde d’azote- NO2

Les concentrations intérieures varient entre
40 et 94 μg/m3, tandis que celles en extérieur
ont une amplitude plus importante allant de
11 à 119 μg/m3. Les teneurs en air intérieur
sont supérieures à celles en air extérieur
avec 62 μg/m3 contre 56 μg/m3. La teneur
moyenne du NO2 en air intérieur est très
largement en dessous de la valeur guide
proposée de 200 μg/m3 en air intérieur.

Poussières fines- PM10
Les concentrations intérieures varient
entre 10 et 59 μg/m3, tandis que celles en
extérieur ont une amplitude plus importante
allant de 13 à 146 μg/m3. La teneur moyenne
en air intérieur est inférieure à celle en air
extérieur avec 32 μg/m3 contre 41 μg/m3.
La teneur moyenne en PM10 en air intérieur
est très largement en dessous de la valeur guide
proposée de 80 μg/m3 en air intérieur.
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Conclusion sur le transfert
Les valeurs et variations d’amplitudes entre air
extérieur et air intérieur démontrent l’existence
d’un transfert de pollution de l’air extérieur vers
l’intérieur.
La différence d’amplitude assez importante en
poussières fines, comparée à celle du dioxyde d’azote
et du monoxyde de carbone, indique un moins bon
transfert de pollution pour les particules fines.
Le meilleur transfert de pollution est opéré par le
monoxyde de carbone, dont les amplitudes entre air
extérieur et intérieur sont identiques.
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Conclusion sur l’évaluation spatiale en NO2

Les teneurs en air intérieur sont du même ordre
de grandeur qu’en extérieur, confirmant ainsi
l’existence d’un transfert de pollution significatif
de l’extérieure vers l’intérieur du bâtiment.

Identification des sources de pollution
intérieure
Les aldéhydes
9 aldéhydes ont été étudiés au cours de cette
campagne de mesures.
La spécificité de la pollution intérieure par les
aldéhydes a été clairement mise en évidence par
l’écart important entre la concentration en air
intérieur et celle de l’air extérieur.

Evaluation spatiale des teneurs en NO2

Le butanal est mesuré sur tous les sites,
avec des concentrations plus élevées pour
un site intérieur et plus faibles pour l’air
extérieur. Hormis les photocopieurs, aucune
information ne permet d’expliquer la présence
de ce composé dans les salles et en extérieur. La
présence de réactions chimiques dans l’air pourrait
être à l’origine de la formation de ce composé.

Comparaison avec les valeurs guides
existantes et les résultats d’autres campagnes

Autour du bâtiment étudié
A l’exception du site placé à l’écart du trafic
routier, des teneurs élevées en NO2 sont observés
sur les autres sites et sont dans l’ensemble
comprises entre 50 et 70 μg/m3. Le point de mesure
placé au niveau du tunnel présente les teneurs les
plus élevées (supérieures à 70 μg/m3). L’accumulation
des polluants au niveau de ce tunnel explique les
concentrations élevées qui y ont été mesurées.

Seuls le formaldéhyde et l’acétaldéhyde ont des
valeurs guides proposées en air intérieur (OMS1 et
AFSSET2 ). Pour ces composés, les teneurs mesurées
respectent nettement leurs valeurs guides.

A l’intérieur du bâtiment étudié
Les teneurs relevées au cours des deux périodes
de mesures sont dans l’ensemble comprises entre
50 et 70 μg/m3 et sont donc très proches de celles
mesurées en extérieur. Une différenciation été/
hiver a été constatée, avec des teneurs plus faibles
observées en hiver, et peut s’expliquer par le rôle de
la ventilation dans l’évolution des teneurs.

Le formaldéhyde, l’acétaldéhyde, le butanal
et l’hexanal sont mesurés majoritairement
sur les sites intérieur et extérieur. L’unité
mobile est le site présentant les teneurs
les plus faibles pour ces trois composés, ce
qui confirme une source intérieure pour ces
polluants majoritaires, émis principalement
par les photocopieurs, les peintures, le mobilier
et les produits ménagers.

D’autre
part,
les
résultats obtenus pour
les neuf aldéhydes lors
de cette étude sont dans
l’ensemble inférieurs
ou comparables à ceux
recueillis
lors
de
diverses études en air
intérieur ces dernières
années.
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Une différenciation été/hiver
Les teneurs observées au cours de cette campagne
estivale pour les composés majoritaires sont plus
élevées qu’au cours de la campagne hivernale. Cela
s’explique par des réactions chimiques entre l’ozone
et certains COV, en particulier le formaldéhyde,
l’hexanal et le benzaldéhyde, qui sont favorisées par
des températures élevées. Les appareils qui libèrent
de l’ozone à l’intérieur du bâtiment, comme les
photocopieurs et les imprimantes au laser, ainsi que
les apports extérieurs en ozone peuvent également
être à l’origine d’émissions de formaldéhyde.

l’étude environ 25 fois plus importantes dans les
locaux qu’à l’extérieur.

Les composés majoritairement présents en air
extérieur et intérieur
différents revêtements, du mobilier utilisé
dans chaque site étudié et des solvants.
La présence en air intérieur de ces polluants
issus du trafic routier confirme le transfert
de pollution de l’air extérieur vers l’intérieur.

Les composés majoritaires spécifiques à l’air
intérieur

La différenciation avec et sans manifestations
La
tenue
de
manifestations
impliquant
l’augmentation de l’activité et une concentration
plus importante de personnes ne semble pas avoir
joué un rôle dans la présence des aldéhydes.

Les C.O. V. (sauf aldéhydes)
Au cours de cette étude, vingt Composés Organiques
Volatils - COV - ont été étudiés.
Un calcul des ratios entre la concentration
médiane en air intérieur et la concentration en air
extérieur a été réalisé afin de mettre en évidence la
présence des COV en air intérieur et/ou extérieur.
D’après ce calcul, certains composés, comme
par exemple le benzène, sont présents dans des
proportions quasi-similaires en air extérieur et
intérieur, démontrant l’origine externe de la
pollution. En revanche, d’autres polluants semblent
plus spécifiques à l’air intérieur comme par exemple
le limonène: les teneurs sont sur la totalité de
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Le benzène, le toluène, les xylènes et le
n-hexane sont les composés retrouvés
majoritairement en intérieur comme en
extérieur.
Les présences de benzène et de n-hexane en
quantités similaires en air extérieur et
intérieur (ratio égal à 1 et teneurs égales
ou proches de 2 μg/m3) ont pour source
commune les émissions liées à l’échappement
automobile et aux pertes par évaporation
des carburants.
Les disparités qui existent entre les
différents sites en intérieur notamment en
toluène et xylènes, malgré un ratio égal ou
proche de 1, sont liées aux émissions spécifiques
à l’air intérieur et peuvent provenir des
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Le limonène est retrouvé sur les cinq sites
intérieurs avec des teneurs nettement élevées pour
deux d’entre eux. Ce composé à l’odeur orangecitron est présent dans les désodorisants, parfums
d’intérieurs, cires et produits nettoyants.

Le 1-méthoxy-2-propanol est observé dans deux sites
en des teneurs bien supérieures aux autres sites. Les
principales sources connues pour ce composé sont :
les laques, peintures, vernis, savons, cosmétiques et
produits de nettoyage.

la valeur guide proposée pour ce polluant.
Pour les autres composés, les teneurs moyennes
enregistrées en air intérieur sont très nettement
en dessous des valeurs guides proposées.
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La différenciation été/hiver
Le tétrachloroéthylène est quant à lui mesuré à des
niveaux plus importants dans le hall d’accueil au
niveau de la baie intérieure. Il s’agit d’un composé
que l’on retrouve principalement dans les produits
de nettoyage à sec et les textiles. Les tapis présents
au niveau des portes d’entrée et des escaliers sont
envoyés régulièrement au nettoyage à sec, ce qui
semblerait expliquer la présence de ce polluant.
Le trichloroéthylène retrouvé au niveau de trois
sites intérieurs a pour sources les peintures, colles,
dégraissants pour métaux et vernis. A l’heure
actuelle, rien ne permet d’expliquer la présence
de composé, relevé également sur la campagne de
mesures nationales (OQAI 2006) dans des teneurs
similaires.

Comparaison avec les valeurs guides existantes
et les résultats d’autres campagnes

Il existe très peu de valeurs guides pour les composés
étudiés en air intérieur. Seuls le benzène, le
tétrachloroéthylène, le toluène et les xylènes se
sont vus attribuer des valeurs guides.
Concernant la teneur moyenne en benzène en air
intérieur, elle est similaire aux incertitudes près à

Les teneurs observées au cours de la campagne
estivale pour les composés majoritaires sont plus
élevées, notamment en toluène et m+p xylène, qu’au
cours de la campagne hivernale.
Les températures élevées favorisent l’évaporation
des solvants dont sont originaires ces deux
composés, d’où les concentrations plus fortes.
Cependant cette saisonnalité n’est pas démontrée
pour tous les polluants et pour tous les sites et
nécessiterait des mesures complémentaires.

La différenciation avec et sans manifestations
La présence de manifestations impliquant
l’augmentation de l’activité et une
concentration plus importante de personnes
pourrait avoir joué un rôle dans la présence
de certains composés avec l’utilisation de
produits, solvants ou outils, sources de
COV. D’autre part, une remise en suspension
des polluants par les occupants sortant et
entrant dans le bâtiment pourrait aussi
avoir contribué à la présence de certains
polluants particulaires en intérieur.

Conclusion
L’évolution
similaire
des
teneurs
journalières en intérieur et extérieur a
montré l’existence d’un transfert significatif
de pollution issue du trafic routier vers l’air
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intérieur de bâtiments adjacents aux axes
de circulation principalement pour les
gaz (NO2 et CO), et dans une moindre mesure
pour les PM10.
Au cours de cette étude, il est apparu que la
source de la pollution par les aldéhydes était
spécifique à l’air intérieur, étant donné l’écart
de concentration relevé avec le site de mesure en
extérieur. Les aldéhydes retrouvés en majorité
sur tous les sites intérieurs sont le formaldéhyde,
l’acétaldéhyde, le butanal et l’hexanal. Les sources
de pollution pour ces aldéhydes sont essentiellement
le mobilier, les revêtements de surface, les produits
ménagers ainsi que les réactions chimiques liées à
l’ozone.
Pour ce qui des COV sauf aldéhydes, des polluants
spécifiques aux bâtiments tertiaires ont été
retrouvés tels le limonène et le 1 méthoxy-2propanol, liés à l’utilisation de produits ménagers,
de désodorisants et des photocopieurs.
Les teneurs quasiment similaires enregistrées
en extérieur et en intérieur pour le benzène, le
n-hexane et le toluène confirment la présence d’un
transfert de pollution, ces polluants ayant pour
principale source les émissions automobiles.
Cette étude permet de réaliser qu’il est essentiel
d’intégrer la qualité de l’air extérieur dans la
gestion de la qualité de l’air intérieur, compte tenu
des sources de pollution identifiées et de l’existence
d’un transfert de pollution entre ces deux milieux.

