
 

 

 

  

Indicateur Level(s) 4.1: 
Qualité de l’air 
intérieur  

Manuel d’utilisation: note 

d’information introductive, 

instructions et orientations 

(Version 1.1)  

Nicholas Dodd, Shane Donatello, 
Mauro Cordella (JRC, unité B.5) 
 

Janvier 2021 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Commission européenne 

Centre commun de recherche 

Direction B, Croissance et innovation 
Unité 5, Économie circulaire et leadership industriel  

 

Coordonnées 

Nicholas Dodd et Shane Donatello 

Adresse: Edificio Expo. c/ Inca Garcilaso, 3. E-41092 Séville (Espagne) 

Courriel: jrc-b5-levels@ec.europa.eu 

 

https://ec.europa.eu/jrc 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home 

 

Avis juridique 

La présente publication est un rapport technique établi par le Centre commun de recherche, le 

service scientifique interne de la Commission européenne. Elle a pour objectif de présenter des 

données scientifiques probantes à l’appui du processus d’élaboration des politiques européennes. 

Les résultats scientifiques présentés n’impliquent aucune prise de position de la part de la 

Commission européenne. Ni la Commission européenne ni quiconque agissant en son nom n’est 

responsable de l’usage qui pourrait être fait de la présente publication. 

 

Comment citer la présente publication: Dodd, N., Donatello, S. et Cordella, M. (2021). Manuel 

d’utilisation de l’indicateur Level(s) 4.1 «Qualité de l’air intérieur»: note d’information introductive, 

instructions et orientations (version 1.1) 

 

Titre 
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Résumé 

Conçu comme un cadre européen commun d’indicateurs clés d’évaluation de la durabilité des 

bâtiments de bureaux et d’habitation, Level(s) peut être mis en application dès les premières phases 

de conception d’un bâtiment et tout au long de la durée de vie prévue de celui-ci. En plus d’évaluer 

la performance environnementale des bâtiments, ce qui est son objectif principal, il permet d’évaluer 

également, à l’aide d’indicateurs et d’outils, d’autres aspects importants en matière de santé et de 

confort, de coût du cycle de vie et de risques potentiels à venir liés à la performance. 

L’objectif de Level(s) est de proposer un langage commun du développement durable dans le secteur 

du bâtiment. Ce langage commun doit permettre de prendre des mesures au niveau du bâtiment qui 

contribuent de façon adaptée aux objectifs globaux de la politique environnementale européenne. Il 

est structuré comme suit: 

1. Macro-objectifs: un ensemble de six macro-objectifs principaux du cadre Level(s) qui 

contribuent aux objectifs stratégiques de l’UE et des États membres dans les domaines de 

l’énergie, de l’utilisation des matériaux, de la gestion des déchets, la qualité de l’eau et de 

l’air à l’intérieur des locaux. 

2. Indicateurs clés: un ensemble de 16 indicateurs communs, associés à une méthode 

simplifiée d’analyse du cycle de vie (ACV), qui peuvent être utilisés pour mesurer la 

performance des bâtiments et leur contribution à chaque macro-objectif. 

De plus, ce cadre vise à promouvoir la réflexion prenant en considération l’ensemble du cycle de vie. 

S’intéressant tout d’abord aux différents aspects de la performance environnementale des bâtiments, 

il cherche dans un deuxième temps à orienter les utilisateurs vers une approche plus globale en la 

matière, en vue de généraliser l’utilisation de l’ACV et des méthodes de calcul du coût du cycle de 

vie (CCCV). 
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La structure du document Level(s) 

 

Figure 1. La structure du document Level(s)
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Mode de fonctionnement du présent manuel d’utilisation d’indicateur Level(s) 

Level(s) est un cadre d’indicateurs clés de durabilité qui peut être appliqué aux projets de construction pour 
décrire et améliorer leur performance. Les documents d’accompagnement ont été conçus pour être accessibles 
à tous les acteurs susceptibles d’être associés à ce processus.  

Si vous êtes nouveau dans l’évaluation de la durabilité des bâtiments, nous vous recommandons de lire le 
manuel d’utilisation 1 afin de vous familiariser avec les concepts de base du cadre Level(s) et la manière dont 
vous pouvez l’appliquer à un projet de construction.  

Si vous n’avez pas encore établi votre projet de construction pour utiliser Level(s), notamment si vous n’avez 
pas achevé le plan de projet et la description du bâtiment, nous vous recommandons de lire le manuel 
d’utilisation 2 du cadre Level(s).  

Le présent manuel d’utilisation d’indicateur fait partie du manuel d’utilisation 3 du cadre Level(s). Vous y 
trouverez des instructions sur la manière d’utiliser les indicateurs eux-mêmes. Il a pour objectif de vous aider à 
appliquer l’indicateur que vous avez choisi à un projet de construction. À cette fin, il contient les éléments ci-
après. 

 Une note d’information introductive: cette section donne une vue d’ensemble de l’indicateur. Elle 
précise notamment: 

 pourquoi il pourrait être intéressant de mesurer la performance à l’aide de cet indicateur;  

 ce que cet indicateur mesure;  

 à quels niveaux d’un projet il peut être utilisé;  

 l’unité de mesure utilisée; et  

 la méthode de calcul et les normes de référence pertinentes. 

 Des instructions concernant la manière d’utiliser les indicateurs à chaque niveau: cette section 
contient:  

 des instructions pas à pas pour chaque niveau;  

 des précisions quant aux éléments nécessaires pour procéder à une évaluation;  

 une liste de vérification des principes de conception (niveau 1); et  

 les modèles de compte rendu.  

Les instructions font souvent référence à la section «Orientations et informations supplémentaires», 
qui figure après les instructions.  

 Des orientations et des informations supplémentaires concernant l’utilisation de l’indicateur: cette 
section fournit davantage d’informations de contexte et d’orientations pour vous aider à suivre des 
étapes précises des instructions, notamment les principes de conception introduits au niveau 1 et les 
actions concrètes pour calculer ou mesurer la performance aux niveaux 2 et 3. Elles font toutes 
référence à des étapes précises des instructions, que ce soit au niveau 1, 2 ou 3. 

Ce manuel d’utilisation consacré aux différents indicateurs est structuré de façon à ce que, une fois que vous 
serez familiarisé avec l’utilisation de l’indicateur et que vous saurez comment vous en servir, vous ne deviez plus 
vous référer aux orientations et informations de contexte et à ce que vous puissiez travailler directement et 
uniquement avec les instructions au niveau de votre choix. 
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Termes techniques et définitions utilisés 

Terme Définition 

Bioeffluents 

Variété de polluants produits au cours des processus métaboliques qui se déroulent dans le 
corps humain1. Ces polluants comprennent généralement le CO2, l’ammoniac, les 
hydrocarbures, les alcools, les cétones et les aldéhydes, et leur augmentation de concentration 
est associée à une diminution de la qualité de l’air perçue à l’intérieur des bâtiments. Le CO2 
est normalement utilisé comme «marqueur» pour les bioeffluents. 

Débit d’air du 
système de 
ventilation au stade 
de la conception 

Selon la norme EN 16798-1, il s’agit du débit d’air que le système de ventilation est capable de 
fournir dans les conditions prévues à la conception (en tenant compte de la fonction de haute 
vitesse, des conditions météorologiques et des charges). 

CLI 

Selon la norme EN 16516, la CLI est la concentration limite d’intérêt, à savoir une valeur qui est 
spécifique à chaque substance et qui est exprimée en concentration massique dans l’air de la 
pièce de référence à des fins d’évaluation sanitaire des niveaux d’émission des produits de 
construction. 

PM2,5 ou PM10 
Selon la norme EN 16890-1, il s’agit des particules passant dans un orifice d’entrée calibré avec 
un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 ou 2,5 µm. 

Ventilation 
mécanique 

Selon la norme EN 16798-1, il s’agit d’un système de ventilation dans lequel l’air est fourni au 
bâtiment ou extrait de celui-ci (ou les deux) par un ventilateur utilisant des appareils 
terminaux, des conduits et des dispositifs de toit/mur.  

Ventilation naturelle 

Selon la norme EN 16798-1, il s’agit de la ventilation assurée par des effets thermiques, des 
effets de courant d’air ou des effets de diffusion à travers des portes, des fenêtres ou d’autres 
dispositifs intentionnellement placés dans le bâtiment à des fins de ventilation. La ventilation 
naturelle peut être commandée manuellement ou automatiquement. 

Valeur R 

Selon la norme EN 16516, la valeur R est la somme de toutes les valeurs Ri obtenues au cours 
d’un essai donné. La valeur Ri est le rapport Ci/CLIi, Ci étant la concentration massique du 
composé i dans l’air de la pièce de référence et CLIi la valeur CLI (concentration limite d’intérêt) 
du composé i. 

Composés 
organiques volatils 
totaux (COVT) 

Conformément à la norme EN 16516, COVT est la somme des concentrations des composés 
organiques volatils identifiés et non identifiés tels que définis au point 3.1.3.11 (de la 
norme EN 16516), calculée en additionnant les concentrations dans la pièce de référence de 
chaque composé (cible et non cible, identifié et non identifié) qui se sépare par élution entre le 
n-hexane et le n-hexadécane en utilisant inclusivement la colonne spécifiée, et calculée à l’aide 
du signal TIC et du facteur de réponse du toluène après déduction des valeurs de blanc et 
après exclusion des composés dont la concentration dans l’air de la pièce de référence, 
calculée à l’aide du signal TIC et du facteur de réponse du toluène, est inférieure à 5 μg/m3; en 
outre, tous les composés énumérés à l’annexe G (de la norme EN 16516) sont inclus, y compris 
ceux qui se séparent par élution après le n-hexadécane ou avant le n-hexane dans les 
conditions spécifiques de l’essai. 

Ventilation 
Selon la norme EN 16798-1, la ventilation est le processus qui consiste à fournir de l’air 
extérieur à un espace ou à un bâtiment par des moyens naturels ou mécaniques. 

Taux de ventilation 
Selon la norme EN 16798-1, le taux de ventilation correspond à l’ampleur du débit d’air venant 
de l’extérieur qui pénètre dans une pièce ou un bâtiment en traversant le système ou 
l’appareil de ventilation. 

Système de 
ventilation 

Selon la norme EN 16798-1, un système de ventilation est une combinaison d’appareils ou de 
composants de bâtiment conçus pour alimenter les espaces intérieurs avec de l’air extérieur 
ou pour extraire de l’air intérieur pollué. Il peut s’agir d’un système mécanique (par exemple, 
utilisation d’une combinaison d’unités de traitement de l’air, de conduits et de terminaux), 
naturel (par exemple, création d’un débit d’air grâce à des différences de température et au 
souffle du vent à travers des grilles de façade) ou hybride (combinaison d’éléments de 
ventilation mécaniques et naturels). 

                                                           
1 Zhang, X., Wargocki, P., Lian, Z., Xie, J. et Liu, J. (2017). Responses to human bioeffluents at levels recommended by ventilation standards. 
Procedia Engineering, 205, p. 609-614. 
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Note d’information introductive 

Pourquoi mesurer la performance à l’aide de cet indicateur? 

La qualité de l’air intérieur a une incidence très importante sur la santé humaine. De nombreux Européens 
passent plus de 90 % de leur temps à l’intérieur de bâtiments2, et la majeure partie des 10 000 litres d’air qu’ils 
respirent chaque jour est composée d’air intérieur. Le temps passé à l’intérieur pourrait encore augmenter à 
l’avenir en raison de la commodité ou de la nécessité des achats en ligne et du télétravail, qui réduisent les 
besoins de déplacement.  

Les incidences de la qualité de l’air intérieur (QAI) sur la santé humaine dépendent de plusieurs variables mais 
sont étroitement liées aux niveaux de polluants (par exemple, poussières, composés organiques volatils, etc.) et 
aux conditions atmosphériques (par exemple, taux de CO2 et d’humidité). Par conséquent, cet indicateur vise à 
fournir une approche permettant de garantir une QAI appropriée en abordant un certain nombre d’aspects de 
performance différents, à savoir: 

 stratégie de ventilation pour contrôler le renouvellement d’air, le CO2 et l’humidité; 

 contrôle à la source des polluants émanant des matériaux d’équipement; 

 spécification des filtres d’entrée d’air extérieur; 

 évaluations des risques pour le radon et les moisissures; 

 suivi sur site des performances du système de ventilation et des niveaux de polluants; 

 enquêtes auprès des occupants sur les conditions intérieures. 

L’objectif principal de la stratégie de ventilation est d’assurer aux occupants un approvisionnement en air de 
qualité. Pour ce faire, il s’agit de filtrer les polluants nocifs qui pourraient pénétrer dans le bâtiment par les 
entrées d’air extérieur. Il s’agit également d’assurer un taux minimal de renouvellement de l’air afin d’éviter que 
les taux de CO2, d’humidité et de polluants dus aux matériaux intérieurs ou à certaines activités n'atteignent des 
niveaux inconfortables ou nocifs. De plus, il est important de souligner la nécessité de bien sélectionner les 
matériaux et les finitions de manière à réduire au minimum ou à empêcher à la source les émissions nocives 
dans l’air intérieur. 

Le niveau d’humidité relative constitue également un important facteur influant sur le confort des occupants. 
Un taux d’humidité trop élevé (supérieur à 90 %) augmente l’intensité des températures chaudes ou froides, 
tandis qu’un taux d’humidité trop bas (inférieur à 20 %) peut provoquer une irritation des yeux, du nez et de la 
gorge. Un contrôle insuffisant de l’humidité de l’air extérieur ou des espaces de cuisine et de salle de bains peut 
créer des conditions idéales pour la croissance des moisissures, ce qui peut provoquer des problèmes de santé 
respiratoires ou allergéniques. Des études relatives aux logements indiquent qu’environ 17 % de la population 
de l’UE (environ 80 millions de personnes) vivent dans des foyers dans lesquels l’humidité et la croissance des 
moisissures qui en résulte peuvent avoir des effets sur la santé3. 

Le choix des matériaux de rénovation et de l’ameublement peut également avoir des répercussions importantes 
sur la QAI. Les rénovations qui visent à améliorer la performance énergétique aboutissent généralement à des 
espaces de vie plus étanches à l’air. Du fait de cette meilleure étanchéité à l’air, la bonne conception et le bon 
fonctionnement du système de ventilation deviennent plus essentiels pour obtenir une QAI appropriée. Une 
bonne conception est fondamentale pour la QAI, mais les taux d’occupation réels et les activités des occupants 
ont aussi une influence significative et peuvent s’écarter des hypothèses de conception. Par conséquent, le suivi 
sur site et les enquêtes auprès des occupants, qui ne peuvent être entrepris qu’après l’achèvement du projet de 
construction, sont également importants. 

Que mesure cet indicateur? 

Un certain nombre de paramètres peuvent être mesurés par l’indicateur 4.1, et ils peuvent globalement être 
répartis en «caractéristiques de la qualité de l’air» et en «polluants cibles». 

                                                           
2 OMS, 2014. Combined or Multiple Exposure to Health Stressors in Indoor Built Environments. 
3 Grun, G., Urlaub, S. et Foldbjerg, P., Towards an identification of European indoor environments’ impact on health and performance – 
Mould and dampness. Frauhofer-Institut fur Bauphysik IBP 
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Tableau 1. Paramètres couverts par l’indicateur 4.1. 

4.1.1 Caractéristiques de la qualité 
de l’air intérieur 

4.1.2 Polluants cibles 

Principalement issus de sources 
intérieures4 

Principalement issus de sources 
extérieures 

Paramètre Unité Paramètre Unité Paramètre Unité 

Taux de ventilation (débit 
d’air) 

L/s/m2 COVT µg/m3 Benzène µg/m3 

CO2 ppm COV CMR* µg/m3 Radon Bq/m3 

Humidité relative % Valeur R 
Rapport 
décimal 

Matières particulaires 
<2,5 µm 

µg/m3 

Enquête auprès des 
occupants 

Non 
défini 

Formaldéhyde µg/m3 
Matières particulaires 

<10 µm 
µg/m3 

* COV classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction par le règlement (CE) nº 1272/20085.  

À quelle étape d’un projet? 

Niveau Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 4.1 

1. Conception 

 Conception de l'enveloppe du bâtiment et des systèmes de ventilation dans le 
respect des taux de ventilation souhaités  

 Contrôle des sources potentielles d’humidité par la conception de la ventilation 

 Inspection des biens immobiliers à rénover pour recenser les éventuels problèmes 
d’humidité ou de moisissure. 

 Solutions de conception pour les ponts thermiques recensés et zones affectées par 
l’humidité dans les espaces rénovés 

 Contrôle à la source de polluants cibles sur une sélection de produits/matériaux de 
construction en fonction des émissions analysées. 

2. Conception détaillée 
et construction (sur la 
base de plans du 
bâtiment «tel que 
construit») 

 Vérification que les structures et services installés et tels que construits sont 
conformes à la conception. 

3. Performance du 
bâtiment «tel que 
construit»  

 Mesure sur site de la concentration intérieure des polluants cibles après 
l’achèvement et la remise mais avant l’emménagement. 

 Analyse de la performance fonctionnelle des filtres de ventilation et de leur 
pertinence par rapport à la localisation du bâtiment. 

3. Performances en 
phase d’utilisation 
(essais après 
emménagement et 
ameublement) 

 Mesure sur site de la concentration intérieure des polluants cibles une fois le 
bâtiment occupé.  

 Mesure sur site des teneurs en CO2 et des niveaux d’humidité relative. 

Unité de mesure 

Un certain nombre d’unités de mesure peuvent être utilisées, en fonction du paramètre de QAI en question. Les 
principales unités de mesure sont visibles ci-dessus, dans la section «Que mesure cet indicateur?». Il convient 
aussi de tenir compte du fait que les taux de ventilation peuvent également être exprimés par personne, ce qui 
est important lors de la planification des pics d’occupation. 

                                                           
4 Par exemple les peintures et vernis, les articles d’ameublement en matière textile, les revêtements de sol en bois, les adhésifs, les 
mastics et les panneaux à base de bois utilisés dans les matériaux d’équipement. 
5 Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le 
règlement (CE) nº 1907/2006. 
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Limite du système  

Du fait de la consommation d’énergie inhérente à tout système de ventilation mécanique, l’indicateur est lié au 
module B6 (énergie consommée en phase opérationnelle) du cycle de vie du bâtiment, tel que défini dans la 
norme EN 15978. La limite de l’évaluation de cet indicateur est la superficie utile climatisée et la qualité relative 
de l’air intérieur ressentie par les occupants d’un bâtiment pendant l’activité normale au sein des espaces 
concernés du bâtiment.  

Champ d’application 

Le champ minimal de suivi de la QAI est défini en fonction des paramètres énumérés ci-dessus dans la section 
«Que mesure cet indicateur?». En ce qui concerne la limitation à la source des émissions de COV, les utilisateurs 
devraient concentrer leurs efforts sur les produits et matériaux de construction suivants: 

 dalles de plafond; 

 peintures et vernis, y compris ceux appliqués sur les escaliers, portes et fenêtres; 

 revêtements de sol et revêtements muraux textiles; 

 revêtements de sol stratifiés et revêtements de sol souples; 

 revêtements de sol en bois; et 

 colles et mastics associés. 

Les produits d’isolation interne, ainsi que les traitements spéciaux pour surface intérieure (anti-humidité, par 
exemple), doivent aussi être inclus dans le champ d’application. 

Méthode de calcul et normes de référence 

À chacun des différents paramètres liés à la QAI énumérés ci-dessus correspondent une méthode de calcul et 
des normes de référence propres. Il n’est pas recommandé de mesurer un aspect isolément, en raison de 
l’interdépendance entre les performances de ventilation, les taux d’émission dus aux matériaux ou aux activités 
de construction et les paramètres mesurés pour évaluer la QAI.  

 Les spécifications des systèmes de ventilation et les niveaux de CO2 et d’humidité relative souhaités 

sont conformes aux normes EN 15251 et EN 16798.  

 La norme principale pour les simulations de fonctionnement de la ventilation des bâtiments est la 

norme EN 16798-7.  

 Le choix d’une spécification de filtre pour les entrées d’air (sur la base de la qualité de l’air extérieur et 

de la qualité de l’air intérieur souhaitée) devrait être conforme à la norme EN 13779.  

 En ce qui concerne les produits/matériaux de construction en tant que sources potentielles de polluants 

de l’air intérieur (c’est-à-dire de COV), la norme EN 16516 est la principale norme pour la 

communication des données relatives aux émissions.  

 Des évaluations des risques liés aux moisissures et au radon doivent être effectuées au fur et à mesure 

que les experts compétents le jugent nécessaire. Des méthodes d’évaluation des risques semi-

quantitatives normalisées peuvent être utilisées. 

 Les principales normes de référence pour les enquêtes après emménagement sur les environnements 

intérieurs et le sentiment de confort et de bien-être des occupants sont les normes ISO 10551 

et ISO 28802. 
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Instructions sur la manière d’utiliser les indicateurs à chaque niveau 

Instructions pour le niveau 1 

L1.1. Objet du niveau 1 

Le niveau 1 vise à sensibiliser l’utilisateur à trois aspects de conception très importants qui constituent 
les principaux facteurs influant sur la QAI et qui contribuent à l’optimisation de la stratégie de 
ventilation d’un bâtiment. Les utilisateurs de Level(s) devraient brièvement décrire la manière dont ces 
aspects du niveau 1 ont été (ou non) pris en considération au cours des discussions et de la prise de 
décisions lors de la phase de conception dans le tableau récapitulatif fourni au point L1.5.  

L1.2. Instructions étape par étape  

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques du niveau 1 et les 
informations à l’appui de celles-ci (voir page 18). 

1. Consulter la liste de vérification des principes de conception relatifs à la QAI et à la ventilation 

du point L1.4 et lire les descriptions générales dans les orientations techniques pour le 

niveau 1.  

2. Au sein de l’équipe de conception, passer en revue les principes de conception relatifs à la QAI 

et à la ventilation et déterminer la manière dont ils peuvent être introduits dans le processus 

de conception.  

3. Une fois que le principe de conception a été arrêté avec le client, consigner à l’aide du modèle 

de compte rendu L1 les principes de conception relatifs à la QAI et à la ventilation qui ont été 

pris en considération.  

L1.3. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Les principaux acteurs de la phase de conception (niveau 1) sont généralement les suivants: l’architecte 
de conception, l’acquéreur ou le promoteur potentiel du bâtiment, et, pour les bâtiments de bureaux, 
éventuellement des représentants des employés qui occuperont le bâtiment.  

La stratégie de ventilation et les concepts relatifs à la QAI peuvent être transposés en conceptions 
détaillées pour le niveau 2 une fois que des professionnels tels que des ingénieurs de maintenance et 
des consultants en ventilation auront été associés au projet. La bonne installation du système de 
ventilation, des filtres d’entrée d’air et des matériaux susceptibles de contribuer au rejet de polluants 
à l’intérieur du bâtiment relève de la responsabilité du contractant, qui vérifiera auprès des 
concepteurs que les spécifications de conception ont été respectées.  

Le suivi après achèvement et emménagement doit être assuré au moyen d’essais sur site (ou de 
prélèvements d’échantillons suivis d’essais de laboratoire) réalisés par des professionnels formés ou 
par du personnel interne. Tous les occupants du bâtiment peuvent potentiellement participer aux 
enquêtes après emménagement. Le bon entretien du système de ventilation relève en dernier ressort 
de la responsabilité du propriétaire du bâtiment. 

L1.4. Liste de vérification des principes de conception pertinents 

L’étude des bonnes pratiques et l’analyse bibliographique ont permis au Centre commun de recherche 
de recenser les principes de conception relatifs à la QAI ci-dessous.  

Principe de conception 
de niveau 1 

Brève description 

1. Analyse de la manière 
dont le bâtiment sera utilisé 
et du niveau des attentes 
des futurs occupants  

Les modes d’utilisation prévus pour le bâtiment devraient être pris en 
considération afin de déterminer la mesure dans laquelle les besoins en 
ventilation peuvent varier au cours de la journée ou de la semaine.  

Selon le système de catégories établi dans la norme EN 16798-1, les attentes 
des occupants quant à la qualité de l’environnement intérieur peuvent être 
réparties en quatre niveaux (I, II, III et IV, la catégorie I étant la plus élevée et la 
catégorie IV étant la plus basse). Des attentes plus élevées entraînent un 
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Principe de conception 
de niveau 1 

Brève description 

meilleur contrôle de la QAI et des niveaux de polluants plus faibles, ce qui 
s’accompagne en général d’une augmentation de la consommation d’énergie.  

2. Compréhension 
élémentaire des principaux 
polluants présents dans l’air 
intérieur, de leurs sources 
et de la manière de réduire 
leur présence au minimum 

Essayer de réduire au minimum la production intérieure de polluants 
atmosphériques (par exemple, dégazement de COV émanant de matériaux 
d’équipement ou d’isolation) en choisissant des matériaux à faibles émissions. 

Évaluer la qualité de l’air extérieur et le potentiel d’admission de particules et 
de gaz polluants dans le système de ventilation.  

Dans le cas d’un projet de rénovation, planifier soigneusement le projet de 
bâtiment afin de résoudre les éventuels problèmes constatés en ce qui concerne 
la qualité de l’air. Au cours du chantier, il convient de contrôler l’infiltration de 
l’humidité dans l'enveloppe du bâtiment et de prévoir une période de séchage.  

3. Stratégie de ventilation à 
favoriser (en fonction de 
l’utilisation prévue des 
différentes zones du 
bâtiment) 

Déterminer si un système de ventilation naturel, mécanique ou hybride est 
nécessaire pour répondre aux besoins en matière de QAI, en tenant compte des 
modes et de la densité d’occupation prévus dans les différentes parties du 
bâtiment.   Ces choix auront également une incidence sur la stratégie en matière 
de chauffage et de refroidissement associée à l’indicateur 4.2. Réfléchir aux 
moyens de contrôler le système de ventilation (marche/arrêt et pourcentage de 
la puissance maximale lorsque le système est en marche). 

4. Stratégies de ventilation 
localisées visant à contrôler 
les sources ponctuelles 
dans certaines parties du 
bâtiment 

Examiner les zones spécifiques où la QAI est susceptible d’être moins bonne (par 
exemple, les zones de cuisine, les salles de bains, les espaces fumeurs, les salles 
de réunion à bas plafond avec des densités d’occupation parfois élevées, les 
salles d’impression, etc.) et déterminer s’il est souhaitable d’avoir recours à un 
dispositif d’extraction séparé pendant des périodes définies, avec un taux de 
ventilation spécifique élevé. 

L’objectif poursuivi en fixant des taux de ventilation différents (et plus élevés) 
doit être défini (par exemple, limiter les augmentations de CO2, réduire au 
minimum le risque de croissance de moisissures ou atténuer l’incidence 
négative sur le ressenti des occupants). 

5. Importance du suivi sur 
site  

La stratégie de ventilation intégrera-t-elle le suivi de la QAI et du taux de 
ventilation réels, par exemple grâce au suivi en temps réel du débit des conduits 
et du taux de CO2 ou d’humidité relative dans les espaces de bureaux?   

Un suivi périodique des émissions de COV et de particules sera-t-il assuré?  Dans 
l’affirmative, prendre en considération les endroits les plus représentatifs pour 
installer des capteurs ou effectuer des relevés.  

 

L1.5. Modèle de compte rendu 

Principe de 
conception relatif à 

la QAI 

Traité? 
(oui/non) 

Comment a-t-il été intégré au projet de construction? 

(fournir une brève description) 

1. Analyse de la 
manière dont le 
bâtiment sera utilisé 
et du niveau des 
attentes des 
occupants  

Oui 

Le bureau sera ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures 
(heures de pointe prévues de 10 heures à 13 heures et de 14 heures 
à 17 heures). Le personnel peut avoir accès au bâtiment en dehors de 
ces heures et pendant les week-ends ou les jours fériés sur 
autorisation des employeurs. 

Pendant les heures de pointe, la densité d’occupation sera 
d’environ 10-15 m2 par personne. 

On suppose des attentes de niveau moyen quant à la qualité de 
l’environnement intérieur (attentes de catégorie II selon la 
norme EN 16798-1).  

2. Contrôle à la 
source des polluants 
et considérations 
connexes 

Oui 

La production intérieure de polluants atmosphériques (par exemple, 
dégazement de COV émanant de matériaux d’équipement ou 
d’isolation) sera réduite au minimum en choisissant des matériaux à 
faibles émissions. 
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Principe de 
conception relatif à 

la QAI 

Traité? 
(oui/non) 

Comment a-t-il été intégré au projet de construction? 

(fournir une brève description) 

L’admission de polluants atmosphériques extérieurs (par exemple, la 
poussière fine et le benzène) sera réduite au minimum en plaçant les 
entrées d’air au sol sur le côté du bâtiment qui est exposé au parking 
et non à la route principale et en protégeant les entrées d’air au sol 
par une rangée serrée de sapins. 

Le système CVC prendra en charge la déshumidification et une 
évaluation des risques liés aux moisissures n’est donc pas nécessaire. 
Le bâtiment n’est pas situé dans une zone à risque concernant 
l’exposition au radon, mais des éléments de ventilation passive 
doivent être intégrés dans le parking souterrain. 

3. Stratégie de 
ventilation à favoriser 
en fonction des taux 
de ventilation 
souhaités dans les 
différentes zones du 
bâtiment 

Oui 

Un système de ventilation hybride est prévu: la ventilation naturelle 
fournit des taux de renouvellement de l’air suffisants pour les 
émissions des composants de construction et des occupants pendant 
les périodes de basse occupation, tandis que la ventilation 
mécanique peut être utilisée pendant les périodes d’occupation 
normale et élevée, afin de maintenir les taux de CO2 et d’humidité 
relative dans des limites acceptables. 

Des taux de ventilation spécifiques plus élevés sont prévus dans les 
salles de bains et les vestiaires. 

Pour les salles de réunion, le dispositif mécanique du système de 
ventilation sera programmé de manière à démarrer une heure avant 
les périodes d’occupation prévues et à s’arrêter une heure après 
celles-ci, de manière à donner une marge de sécurité contre 
l’accumulation de COV émanant de matériaux d’équipement ou 
d’ameublement et contre la concentration de bioeffluents dans l’air 
intérieur. 

4. Système de 
commande 

À l’étude 

Un système de gestion de l’énergie du bâtiment sera installé pour les 
équipements CVC afin de permettre le contrôle de la température 
des différentes zones de bâtiment au moyen d’une interface 
informatique accessible aux occupants. Si possible, le taux de 
ventilation de chaque bureau sera également réglable à l’aide de la 
même interface, dans la limite de plages prédéfinies et selon les 
préférences des occupants. Dans le cas contraire, un système à 
réglage par minuteur sera utilisé. 

5. Suivi sur site Oui 

Les niveaux de CO2 seront contrôlés dans les salles de réunion 
principales et la détection de valeurs élevées déclenchera 
automatiquement un taux de ventilation plus élevé. 
L’échantillonnage des polluants de l’air intérieur sera effectué par un 
sous-traitant une fois par an, pendant les périodes d’occupation de 
pointe en hiver. 
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Instructions pour le niveau 2 

L2.1. Objet du niveau 2 

Situé dans le prolongement du niveau 1, le niveau 2 s’adresse aux utilisateurs qui travaillent sur la 
conception détaillée du système de ventilation, sur la spécification des matériaux d’équipement 
intérieur et, en cas d’importants projets de rénovation, sur la conception de l’isolation et d’autres 
améliorations portant sur l’étanchéité à l’air et l’intégrité de l'enveloppe du bâtiment.  

Ce niveau servira de base à la prise de décisions sur l’approche méthodologique à adopter pour fixer 
les taux de ventilation nécessaires dans les différentes zones du bâtiment. Dans le même temps, les 
facteurs susceptibles d’influer sur la qualité de l’air extérieur (par exemple, la proximité de routes, 
l’intensité de la circulation, etc.) et sur la QAI (par exemple, les émissions émanant de matériaux, les 
bioeffluents, les sources ponctuelles d’humidité, etc.) doivent être pris en considération dans la 
conception.  

C’est aussi à ce niveau que les spécifications du système de ventilation devront être établies. La 
différence entre la qualité de l’air extérieur qui entre dans le système et la qualité de l’air souhaitée à 
l’intérieur du bâtiment aura une incidence directe sur la spécification du filtre, laquelle influencera à 
son tour le dimensionnement du système et la performance énergétique de celui-ci.    

L2.2. Instructions étape par étape 

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques du niveau 2 et les 
informations à l’appui de celles-ci (voir page 26). 

1. Choisir la méthode issue de la norme EN 16798-1 qui sera utilisée pour fixer les taux de 
ventilation nécessaires: la méthode 1 basée sur la qualité de l’air perçue, la méthode 2 basée 
sur des valeurs limites de concentration en substances ou la méthode 3 basée sur des débits 
d’air prédéfinis. 

2. Définir l’horaire d’occupation pour les principales zones du bâtiment ventilées et recenser les 
sources ponctuelles d’humidité. 

3. Définir les spécifications des matériaux d’isolation et d’équipement en tenant compte des 
déclarations du fabricant et des étiquettes des produits qui fournissent des informations sur 
les essais réalisés concernant les émissions de COV et d’autres substances dangereuses.  

4. Définir la qualité de l’air extérieur (ODA) pour le site du bâtiment. 

5. Effectuer des calculs de conception en tenant compte des étapes 1 à 4 afin de déterminer la 
qualité de l’air fourni (SUP) souhaitée pour chacune des principales zones du bâtiment. Le ou 
les filtres de ventilation doivent aussi être spécifiés.  

6. Étape facultative: Effectuer des simulations de conception à l’aide d’un logiciel dynamique et 
utiliser les résultats pour déduire la qualité de l’air fourni (SUP) souhaitée pour chacune des 
principales zones du bâtiment.  

7. Projets de rénovation: Si cela est jugé pertinent, procéder à une évaluation des risques liés aux 
moisissures en se concentrant sur les signes existants de croissance ou sur les dégâts matériels, 
ainsi que sur la délimitation des zones d’humidité superficielle et de condensation dans la 
masse, et sur les causes potentielles.  

8. Compiler les documents de conception, en indiquant clairement toutes les hypothèses servant 
de base à la conception de la ventilation, et compiler les spécifications des équipements ainsi 
que les sources de données d’essai relatives au produit. Le cas échéant, les résultats de 
l’évaluation des risques liés aux moisissures doivent aussi être communiqués. 

L2.3. Quels sont les éléments nécessaires pour procéder à une évaluation? 

Les principaux éléments nécessaires sont les suivants: 

 Les plans du bâtiment et les usages prévus de chaque zone de celui-ci. 

 Un horaire d’occupation des principales zones de bâtiment à ventiler. 
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 Un accès à la série de normes EN 16798 et aux normes connexes. 

 Une connaissance pratique du processus de conception défini par la norme EN 16798. 

 Des données de performance provenant des fournisseurs de filtres de ventilation. 

 Des données d’essai sur les émissions des produits ou des données tirées des systèmes 
d’étiquetage relatifs aux émissions des produits. 

 Facultatif: un logiciel de calcul capable d’exécuter une simulation dynamique et conforme à 
la méthode de calcul nationale de l’État membre concerné ou à la norme EN ISO 52000-1. 

Les utilisateurs doivent suivre les méthodes définies dans les normes citées et fournir des documents 
de conception décrivant clairement toutes les hypothèses utilisées dans le cadre de la conception 
détaillée. De cette manière, les éventuels problèmes de performance du futur système de ventilation 
peuvent être recoupés avec les documents de conception afin de déterminer si le problème est dû aux 
hypothèses de conception qui ne correspondent pas à l’utilisation réelle ou à d’autres raisons.  

L2.4. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Les principaux acteurs de la phase de conception détaillée (niveau 2) sont généralement les suivants: 
les architectes, les ingénieurs de maintenance, les éventuels consultants spécialisés en ventilation, le 
propriétaire/promoteur du bâtiment et l’entrepreneur principal. Le propriétaire/promoteur du 
bâtiment devra fournir des hypothèses concernant les taux d’occupation prévus des différentes zones, 
la catégorie de qualité de l’air intérieur souhaitée et la méthode de calcul privilégiée (le cas échéant).  

Les ingénieurs consultants devront effectuer les calculs et simulations pertinents selon une méthode 
convenue et fournir des informations suffisamment détaillées pour permettre au contractant de bien 
installer le système. L’architecte sera chargé de sélectionner les matériaux d’équipement, 
éventuellement avec l’aide d’un consultant en environnement, et d’intégrer des éléments de 
ventilation passive dans la conception du bâtiment. L’autorité chargée de l’aménagement du territoire 
devra vérifier que le système de ventilation est conforme à toutes les normes applicables, et fournir 
des informations sur le risque d’exposition au radon à l’intérieur du bâtiment ainsi que sur la qualité de 
l’air extérieur sur le site de construction. 

La stratégie de ventilation doit être concertée avec les consultants/ingénieurs/concepteurs 
responsables des systèmes de chauffage et de refroidissement, étant donné l'interdépendance entre 
les deux systèmes, en particulier lorsqu’ils sont intégrés (par exemple, lorsque la chaleur de l’air rejeté 
par la ventilation est récupérée à des fins de chauffage).  

L2.5. Veiller à la comparabilité des résultats 

Différentes conceptions détaillées d’un même bâtiment peuvent être comparées pour une catégorie 
souhaitée donnée d’air intérieur fourni (SUP), de qualité de l’air extérieur (ODA) et d’horaire 
d’occupation. Les résultats pourraient être influencés par une modification de l’aménagement du 
bâtiment (par exemple, zones plus ou moins séparées), par la spécification de matériaux d’équipement 
à faibles émissions et de systèmes de ventilation plus économes en énergie, ou par une modification 
de la répartition entre ventilation mécanique et ventilation naturelle.  

L2.6. Aller plus loin  

La stratégie de ventilation peut être simulée de manière dynamique à l’aide de progiciels plus 
sophistiqués. Au niveau le plus avancé, des techniques de dynamique des fluides computationnelle 
peuvent aussi être utilisées et sont particulièrement utiles pour simuler des systèmes de ventilation 
passive. 

Les mesures ci-après peuvent être prises afin d’optimiser les estimations de la QAI, y compris en ce qui 
concerne l’incidence potentielle sur la santé des polluants du milieu intérieur: 

 vérifier les spécifications des produits et matériaux de construction utilisés dans le bâtiment 
«tel que construit» et les comparer aux éventuelles spécifications faites pour des matériaux à 
faible émission de COV; et 
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 obtenir des données sur les émissions des produits qui, outre le COVT, incluent une valeur 
pour le total des COV classés CMR, afin de recenser séparément les substances les plus 
dangereuses qui peuvent être émises. 

L2.7. Modèle de compte rendu des résultats d’une évaluation  

Les caractéristiques de la QAI au stade de la conception (4.1.1) ou les données relatives aux émissions 
des produits (4.1.2) utilisées pour la spécification générale des matériaux d’équipement doivent être 
communiquées pour le bâtiment dans son ensemble. À titre facultatif, toute variation significative de 
la spécification dans certaines parties du bâtiment peut alors être signalée par zone de bâtiment ou par 
type de maison/appartement. 

4.1.1 Caractéristiques de la qualité de l’air intérieur 

Il est recommandé d’utiliser le modèle de compte rendu des caractéristiques de la QAI au stade de la 
conception ci-dessous [disponible sous la forme d’un fichier Excel Level(s)] pour la conception du 
système de ventilation. Le tableau supérieur est à remplir avec les informations concernant le système 
de ventilation spécifié pour le bâtiment dans son ensemble et le tableau inférieur avec les informations 
relatives aux éventuelles zones représentatives spécifiques du bâtiment que l’utilisateur souhaite 
communiquer séparément. 

 

Figure 2. Capture d’écran du modèle Level(s) de compte rendu des caractéristiques de la QAI pour le bâtiment 
dans son ensemble (en haut) et pour des zones spécifiques (en bas). 

Les cellules vertes doivent être remplies et les cellules jaunes sont facultatives. La plupart des colonnes 
disposent de menus déroulants proposant plusieurs choix de réponses. Il est possible de définir jusqu’à 
trois filtres pour le système, afin de tenir compte des différents besoins de filtration possibles et de 
permettre les différentes combinaisons envisageables pour répondre à ces besoins. De plus amples 
informations sur le modèle de compte rendu pour le système de ventilation sont disponibles dans les 
orientations pour le niveau 2 (à partir de la page 26). 

Si le compte rendu concerne des zones spécifiques, il convient de fournir certaines informations en 
fonction de la méthode de calcul choisie.  Par exemple, si la méthode 1 de la norme EN 16798-1 est 
utilisée, il convient de préciser si le bâtiment doit être un bâtiment très peu polluant (LPB-1), un 
bâtiment peu polluant (LPB-2) ou un bâtiment non faiblement polluant (LPB-3), et si les occupants sont 
considérés comme adaptés ou non aux bioeffluents. Si la méthode 2 de la norme EN 16798-1 est 
utilisée, il convient d’indiquer la limite de CO2 au stade de la conception et le nombre présumé 
d’occupants. Si la méthode 3 de la norme EN 16798-1 est utilisée, il suffit d’indiquer soit la superficie 
au sol soit le nombre total d’occupants. 
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4.1.2 Polluants atmosphériques cibles 

En ce qui concerne les polluants atmosphériques cibles (4.1.2), la première ligne concerne à nouveau 
le bâtiment dans son ensemble, et les lignes suivantes concernent les éventuelles autres zones 
spécifiques que l’utilisateur souhaite décrire séparément. 

 

Figure 3. Capture d’écran du modèle Level(s) de compte rendu des polluants cibles dans l’air intérieur pour le 
bâtiment dans son ensemble (en haut) et pour des zones spécifiques (en bas). 

Toutes les informations relatives aux émissions de COV émanant de produits/matériaux de construction 

spécifiques sont à introduire dans des cellules jaunes (facultatives). Si plusieurs produits appartenant à 

une même catégorie sont utilisés (plusieurs types de peinture, par exemple), une rangée 

supplémentaire doit être insérée. Les trois colonnes clés relatives à l’émission de COV peuvent être 

remplies avec des données sur les concentrations réelles dans l’air en chambre lorsque celles-ci sont 

disponibles. Toutefois, il est plus probable que l’entrée «< X» doive être insérée, où «X» est une limite 

définie. 

Si le produit est étiqueté conformément à un certain système de certification, il convient de le 
mentionner. Enfin, il convient d’indiquer dans la dernière colonne toute autre information utile, comme 
les éventuelles autres concentrations limites de COV qui sont respectées, ou la quantité de produits ou 
de matériaux utilisée et la localisation de ceux-ci dans le bâtiment. 
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Instructions pour le niveau 3 

L3.1. Objet du niveau 3 

L’objectif du niveau 3 est de permettre aux utilisateurs de réaliser une évaluation objective de la QAI 

sur la base des performances d’un bâtiment achevé. Il est recommandé d’adopter une double approche 

pour l’évaluation sur site de la QAI au niveau 3. 

La première consiste en une approche quantitative et objective fondée sur l’échantillonnage et 

l’analyse de l’air à deux stades différents: i) après l’achèvement avant l’emménagement, et ii) une fois 

le bâtiment occupé.  

Les essais préalables à l’emménagement permettent d’effectuer une comparaison directe avec les 

estimations des taux de ventilation au stade de la conception et de fixer une valeur de référence pour 

le CO2, l’humidité, les émissions de COV et les polluants éventuels provenant de l’air fourni. Les essais 

en phase d’occupation permettent de mettre en évidence les incidences supplémentaires sur la QAI 

engendrées par les activités des occupants et l’installation de mobilier et d’équipements.  

Toutefois, l’échantillonnage et l’analyse de l’air intérieur ne fourniront qu’un instantané partiel de la 

QAI et pourraient ne pas cadrer avec la perception de la QAI par les occupants. C’est la raison pour 

laquelle la deuxième approche est subjective et repose sur les retours des occupants dans les enquêtes 

sur la QAI du bâtiment occupé.  

En cas de résultats insatisfaisants, il est essentiel de déterminer les éventuelles différences significatives 

de taux d’occupation et de mode d’utilisation entre les hypothèses de conception et l’utilisation réelle 

avant de prendre des mesures correctives. 

L3.2. Instructions étape par étape  

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques du niveau 3 et les 
informations à l’appui de celles-ci (voir page 33). 

Pour le suivi sur site (avant ou pendant la phase d’occupation): 

1. Convenir des paramètres à analyser (par exemple, taux de ventilation, humidité relative, 

particules, CO2, radon, COV, etc.).  

2. Définir les normes d’essai pertinentes pour les paramètres présentant un intérêt et 

réexaminer les protocoles de suivi et d’échantillonnage. 

3. Élaborer un plan permettant de déterminer à quels stades et à quel moment du projet de 

construction le suivi et l’échantillonnage devront avoir lieu. 

4. Pour chaque paramètre, décider si l’échantillonnage et le suivi peuvent être réalisés par le 

personnel interne (par exemple, par le personnel de gestion des installations) ou si des experts 

externes sont nécessaires.  

5. Si le suivi et l’échantillonnage peuvent être effectués en interne, acquérir l’équipement 

nécessaire.  

6. Définir une stratégie de surveillance et d’échantillonnage indiquant notamment où prélever 

des échantillons et placer des capteurs, quand procéder aux prélèvements et aux analyses et 

à quelle fréquence. Une partie ou la totalité de ces décisions peuvent être prises en consultant 

les protocoles dans les normes pertinentes. 

7. Prélever des échantillons et les envoyer à un laboratoire certifié pour analyse. Si des données 

sont générées au point de mesurage, mettre en place un système pour enregistrer les 

données. 

Pour les enquêtes après emménagement: 
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1. Décider des questions à poser concernant la QAI et des aspects sur lesquels il convient de se 

concentrer (par exemple humidité, sécheresse, odeur, manque d’air). Les questions sur la QAI 

sont probablement à inclure dans le cadre d’une enquête plus générale couvrant d’autres 

aspects liés au bien-être, tels que le confort thermique, les niveaux de lumière, la qualité de la 

lumière, la qualité du mobilier, la propreté et le bruit. 

2. Envoyer l’enquête à tous les occupants du bâtiment et essayer d’obtenir un taux de réponse 

aussi élevé que possible (au moins 30 % pour que les résultats soient considérés comme 

représentatifs). 

3. Recueillir les résultats et les consigner dans un rapport à l’intention du gestionnaire du 

bâtiment, du propriétaire du bâtiment et (de préférence) des occupants du bâtiment. 

L3.3. Quels sont les éléments nécessaires pour procéder à une évaluation? 

Les exigences exactes dépendront des paramètres à mesurer et de la méthode de mesurage. En règle 
générale, une partie ou la totalité des éléments suivants seront nécessaires pour le mesurage sur site 
de la qualité de l’air et des polluants cibles:   

 un accès à la méthodologie et aux normes d’essai pertinentes; 

 un accès aux équipements d’échantillonnage, aux équipements de contrôle et aux normes 
d’étalonnage;  

 un plan d’échantillonnage ou de suivi; 

 l’expertise nécessaire à la bonne exécution du plan d’échantillonnage ou de suivi; 

 les essais effectués par un laboratoire certifié sur les échantillons prélevés conformément à la 
ou aux normes applicables (le cas échéant);  

 systèmes d’enregistrement et de stockage des données provenant des équipements de suivi. 

Pour l’enquête auprès des occupants, un plan d’enquête approprié (structure des questions et 
réponses) est requis, qui devrait permettre de distinguer les réponses des différents types d’occupants 
(questions sur le profil individuel et la nature des activités dans le bâtiment). Pour faciliter la tâche tant 
des répondants que des personnes qui ont besoin de compiler leurs réponses, l’enquête devrait être 
réalisée sur une plateforme en ligne. 

L3.4. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Le gestionnaire du bâtiment ou des installations joue un rôle central dans le suivi sur site de la QAI et 

des performances du système de ventilation. Des contractants internes ou spécialisés peuvent être 

mobilisés pour effectuer des mesurages sur site en fonction du niveau d’expertise requis et de l’accès 

à des équipements d’essai ou de suivi appropriés. Des laboratoires externes peuvent également 

intervenir lorsque des échantillons prélevés ne peuvent pas être analysés sur site pour obtenir un 

résultat. Les données extraites des équipements de suivi devront être compilées et analysées par le 

personnel possédant l’expertise appropriée. 

Les enquêtes auprès des occupants devraient idéalement être conçues et réalisées par des spécialistes 

dans le domaine de la psychologie humaine et des facteurs de confort à l’intérieur des bâtiments.  

L3.5. Veiller à la comparabilité des résultats 

Les résultats pour différents bâtiments ou différentes zones de bâtiment peuvent être directement 

comparés grâce aux mesurages quantitatifs des paramètres de qualité de l’air et des polluants 

intérieurs, ainsi qu’en fonction du stade du projet auquel le contrôle et l’échantillonnage ont eu lieu.  

Pour une comparaison plus équitable des paramètres de qualité de l’air liés aux occupants (humidité et 

CO2 en particulier), il convient également de comparer les bâtiments ou les zones de bâtiment en tenant 

compte des niveaux d’occupation et des taux de ventilation spécifiques au moment des mesurages.  

Pour une comparaison plus équitable des polluants émanant principalement de sources extérieures, 

les bâtiments comparés devraient être classés dans les mêmes catégories ODA(P) et ODA(G). 
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L3.6. Modèle de compte rendu des résultats d’une évaluation  

Le modèle de compte rendu pour les mesurages de niveau 3 pour chacune des zones de bâtiment 

représentatives sélectionnées est présenté ci-dessous [et disponible dans un fichier Excel Level(s)].  

 

Figure 4. Capture d’écran du modèle Level(s) de compte rendu pour la comparaison des caractéristiques de la QAI 
aux stades de la conception, du bâtiment «tel que construit» et de l’exploitation, pour le bâtiment dans son 

ensemble (en haut) et pour des zones spécifiques (en bas). 

Les champs relatifs à la description de la zone sélectionnée, à la superficie au sol de la zone et au 
pourcentage de superficie au sol du bâtiment dont la zone est représentative doivent être remplis 
(cellules vertes).  

Jusqu’à douze paramètres mesurés différents peuvent être communiqués pour le niveau 3. Il est peu 
probable que tous les paramètres soient communiqués pour une zone de bâtiment donnée. En fonction 
des principales préoccupations concernant le bâtiment ou la zone de bâtiment en question, les efforts 
pourraient être davantage axés sur: 

 la pénétration de polluants extérieurs lorsque le bâtiment se trouve dans des zones 
industrielles ou exposées à une circulation intense; 

 les aspects relatifs à la qualité de l’air en période d’occupation élevée ou pendant les saisons 
humides; 

 les émissions de polluants émanant de sources intérieures, par exemple dans les cas suivants:  

i) lorsque les matériaux d’équipement sont principalement à base de matière textile ou de 
bois;  

ii) lorsque des murs ou des plafonds ont été peints récemment; ou  

iii) tout simplement pour comprendre l’effet global de l’emménagement sur la QAI (par 
exemple, les matériaux d’équipement, l’ameublement, l’utilisation des cuisines et des salles 
de bains). Dans le dernier cas, un tableau complet pourrait être obtenu en effectuant des 
essais avant et après l’emménagement. 
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Orientations et informations complémentaires pour utiliser l’indicateur 

Pour utiliser le niveau 1 

La présente section des orientations fournit des explications et des informations générales 
supplémentaires pour quatre concepts clés servant de base à la liste de vérification des principes de 
conception relatifs à la QAI du point L1.4, à savoir: 

 Principe de conception 1 de la liste de vérification du point L1.4.: Réflexion générale sur 
les modes d’utilisation et le niveau des attentes des occupants concernant la QAI  

 Principe de conception 2 de la liste de vérification du point L1.4.: Contrôle à la source 
des polluants atmosphériques et considérations connexes 

 Principe de conception 3 de la liste de vérification du point L1.4.: Stratégie de ventilation 
à favoriser (en fonction de l’utilisation prévue des différentes zones du bâtiment) 

 Principe de conception 4 de la liste de vérification du point L1.4.: Système de contrôle de 
la ventilation 

 

Principe de conception 1 de la liste de vérification du point L1.4.: Modes d’utilisation du bâtiment et 
niveau des attentes des occupants 

Lors de l’examen des besoins de ventilation, il convient de tenir compte des modes d’utilisation 
attendus, en particulier si les densités d’occupation peuvent varier sensiblement d’une zone à l’autre 
ou au sein d’une même zone, mais à des moments différents de la journée ou de la semaine.  

Selon la norme CEN/TR 16798-2, les quatre catégories ci-après de qualité de l’environnement intérieur 
correspondent à des niveaux d’attentes différents: 

 Catégorie I: forte attente de bonne qualité (ce niveau devrait être pris en considération 
lorsque les occupants ont des besoins particuliers, par exemple les enfants en bas âge, les 
personnes âgées ou les personnes handicapées). 

 Catégorie II: attente moyenne de bonne qualité (ce niveau correspond à la situation normale 
qui devrait être appliquée pour les bâtiments). 

 Catégorie III: attente modérée de bonne qualité (une QAI acceptable sera toujours fournie, 
mais il existe un risque accru que la QAI affecte parfois la performance des occupants). 

 Catégorie IV: faible attente de bonne qualité (ce niveau ne devrait être pris en considération 
que pour les zones de bâtiment qui ne sont occupées que pendant de courtes périodes, 
uniquement par une petite fraction des occupants du bâtiment ou uniquement dans des 
circonstances exceptionnelles qui ne durent pas pendant des périodes prolongées). 

La qualité de l’environnement intérieur est un aspect multidimensionnel qui inclut la QAI 
(indicateur 4.1) mais aussi le confort thermique (indicateur 4.2) et l’éclairage (indicateur 4.3). Le choix 
de la catégorie par les concepteurs sera également influencé par d’éventuels compromis avec ces 
autres indicateurs. Bien qu’une catégorie plus élevée de QAI soit généralement souhaitable, cela se 
traduit généralement par des taux de ventilation plus élevés ou par des filtres plus fins dans les entrées 
d’air, et donc par une augmentation de la consommation d’énergie des systèmes de ventilation 
mécanique. 

 

Principe de conception 2 de la liste de vérification du point L1.4.: Principales sources de polluants 
de l’air intérieur 

Les polluants de l’air intérieur émanent principalement soit de sources intérieures (les COV, par 

exemple), soit de sources extérieures (le radon et le benzène, par exemple), soit d’une combinaison 

des deux (par exemple, les grosses particules et les particules fines, désignées par les symboles PM10 

ou PM2,5).  

Polluants émanant principalement de sources intérieures: COV émanant des produits et matériaux de 

construction 
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Bien qu’il existe de nombreux facteurs susceptibles d’influencer la concentration de COV dans l’air 

intérieur, on peut s’attendre à ce que la spécification des produits et matériaux de construction à faibles 

émissions ait une influence positive sur la QAI, tous les autres facteurs étant égaux. La principale 

question pour les propriétaires de bâtiments est la suivante: Comment spécifier des matériaux à 

faibles émissions de COV? 

La réponse évidente serait de rechercher des produits et des matériaux arborant une étiquette 

garantissant de faibles émissions de COV. Toutefois, le simple fait qu’un matériau de construction 

n’arbore pas d’étiquette garantissant de faibles émissions de COV ne signifie pas qu’il n’a pas de faibles 

émissions de COV. Certains matériaux, tels que le verre, les carreaux en céramique, les briques, les 

pierres naturelles et le béton préfabriqué, ont intrinsèquement de faibles émissions de COV. D’autres 

matériaux, tels que les tapis, les revêtements à base de bois, les matériaux d’isolation, les peintures et 

les vernis ont des émissions de COV intrinsèques. Si ces derniers types de matériaux doivent être 

utilisés, il convient de spécifier, dans la mesure du possible, des produits arborant des étiquettes 

garantissant de faibles émissions de COV.  

La question à poser ensuite est la suivante: Qu’entend-on exactement par faibles émissions de COV? 

Une série de systèmes d’étiquetage fondés sur une vérification par un tiers relatifs aux émissions 

émanant des produits et matériaux de construction sont apparus au cours des 20 dernières années. Ils 

ont pour objectif la protection des utilisateurs et occupants de bâtiment face à certains dangers 

sanitaires en encourageant (ou en imposant) la mise en œuvre de stratégies de contrôle à la source afin 

de contrôler les émissions émanant des matériaux de construction.  

Selon les estimations d’un laboratoire expérimenté d’analyse de matériaux, les émissions de ces 

produits étiquetés représentent environ un cinquième des niveaux d’émission du début des 

années 1990. Les systèmes de certification bien établis couvrent désormais plusieurs milliers de 

produits, ce qui rend ces derniers plus accessibles. Parmi les systèmes disponibles sur le marché, 

certains ont été élaborés en tant qu’initiatives volontaires de la part des filières industrielles ou d’ONG 

(par exemple, GUT et EMICODE en Allemagne, M1 en Finlande, le Label climatique intérieur au 

Danemark), tandis que d’autres ont été imposés par voie réglementaire (par exemple, le système de 

classification des émissions en France, le règlement COV en Belgique, et AgBB en Allemagne). Divers 

écolabels de type I certifient les produits à faibles émissions, notamment l’Écolabel européen, l’Ange 

bleu et le Cygne blanc. 

Une méthode d’analyse harmonisée à l’échelle de l’UE des émissions dans l’air intérieur de COV 

émanant des produits de construction, la norme EN 16516, a été publiée en 2017. Elle établit une 

méthode et des conditions d’analyse communes, fondées sur une «pièce européenne de référence» 

dans laquelle les produits sont testés. Les matériaux testés sont chargés dans une pièce d’une manière 

standard et la concentration des COV dans l’air de la chambre est mesurée dans des échantillons 

prélevés après une période définie (normalement 3 et 28 jours) dans des conditions normales. La 

vérification des faibles émissions au moyen de l’analyse des émissions après 28 jours offre désormais 

une base cohérente pour la sélection des produits.  

À l’heure actuelle (en octobre 2020), la Commission européenne travaille à l’élaboration d’une 

classification européenne harmonisée des émissions de COV émanant des produits et matériaux de 

construction.  En attendant, une solution consiste à se référer à différents systèmes d’étiquetage 

nationaux certifiant des produits à faibles émissions de COV. 

Un aperçu de certains de ces systèmes d’étiquetage est présenté ci-dessous afin d’illustrer leur champ 

d’application et la manière dont ils classent les produits à faibles émissions: 

Système allemand d’étiquetage des émissions de COV (AgBB) 

L’AgBB a publié une procédure d’évaluation actualisée des émissions de COV émanant des produits de 

construction en 2018. Les produits qui ne respectent pas les valeurs limites se voient refuser l’étiquette. 
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Tableau 2. Valeurs limites pour les essais relatifs aux émissions de COV (en µg/m3) en Allemagne 

Paramètre 3 jours 28 jours 

COVT* ≤ 10 000 ≤ 1000 

Cancérogènes de catégorie 1A et 1B** ≤ 10 ≤ 1 

COSVT* - ≤ 100 

Tous les COTV*, les COV * et COSV* dont la valeur CLI 
est connue† 

- Valeur R ≤ 1 

Somme des COV* dont la valeur CLI est inconnue. - ≤ 100 

* COV correspond aux composés de la gamme de rétention C6 à C16, COTV aux composés de la gamme de rétention < C6 et COSV 

aux composés de la gamme de rétention C16 à C22. 

** À l’exclusion du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde. 

† Sur la base d’une liste de COV tenue par l’AgBB; la valeur R est la somme de toutes les valeurs R obtenues pour chaque COTV, 

COV et COSV. 

L’analyse sensorielle de l’odeur perçue dans les échantillons d’air prélevés après 28 jours est aussi 

recommandée par l’AgBB, mais il s’agit actuellement d’une exigence non contraignante. La méthode 

d’analyse des odeurs est fondée sur la norme ISO 16000-28, et certaines spécifications supplémentaires 

ont été définies. 

Système français d’étiquetage des émissions de COV 

En France, un label COV est utilisé pour les produits de construction, de décoration et d’ameublement 

mis sur le marché français conformément au décret nº 2011-321. L’étiquette COV indique une 

classe A+, A, B ou C, sur la base des résultats des essais en chambre réalisés conformément à la 

procédure de la norme ISO 16000 sur les COV ci-après. L’étiquette peut être obtenue pour les 

revêtements de sol, peintures, vernis, portes, fenêtres, revêtements muraux, panneaux de plafond et 

meubles. 

Tableau 3. Valeurs limites pour l’étiquette COV française par rapport aux valeurs CLI de l’UE (en µg/m3) 

Substance/classe 
d’émissions 

A+ A B C CLI-UE 

Formaldéhyde < 10 < 60 < 120 > 120 100 

Acétaldéhyde < 200 < 300 < 400 > 400 1200 

Toluène < 300 < 450 < 600 > 600 2900 

Tétrachloroéthylène < 250 < 350 < 500 > 500 80 

Xylène < 200 < 300 < 400 > 400 500 

1,2,4-Triméthylbenzène < 1000 < 1500 < 2000 > 2000 450 

1,4-Dichlorbenzène < 60 < 90 < 120 > 120 150 

Éthylbenzène < 750 < 1000 < 1500 > 1500 850 

2-Butoxyéthanol < 1000 < 1500 < 2000 > 2000 1600 

Styrène < 250 < 350 < 500 > 500 250 

TVOC < 1000 < 1500 < 2000 > 2000 - 

Les données figurant dans le tableau ci-dessus montrent qu’il existe des différences importantes entre 

les valeurs françaises et les valeurs CLI de l’UE. Dans certains cas, les valeurs CLI de l’UE sont plus strictes 

que l’exigence du système français d’étiquetage des émissions de COV correspondant à une 

classification «A» (par exemple, le tétrachloroéthylène, le 1,2,4-triméthylbenzène, l’éthylbenzène et le 

styrène). Dans d’autres cas, les valeurs CLI de l’UE sont moins strictes que l’exigence du système français 
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d’étiquetage des émissions de COV correspondant à une classification «C» (par exemple, 

l’acétaldéhyde, le toluène, le xylène et le 1,4-dichlorobenzène). 

Système finlandais d’étiquetage des émissions de COV 

En Finlande, le système d’émissions M1 fixe des exigences pour les émissions de COV émanant des 

produits de construction. L’étiquette peut être apposée sur les matériaux de construction et de 

décoration, les meubles de cuisine, les portes, les tables, les étagères et les chaises (y compris les 

chaises de bureau). Les produits étiquetés sont répertoriés dans une base de données publique6. Les 

conditions d’essai ont été alignées sur la norme EN 16516 et deux classes (M1 et M2) sont définies pour 

les émissions de COV. 

Tableau 4. Valeurs limites pour les essais relatifs aux émissions de COV (en µg/m3) en Finlande 

Paramètre Limite M1 Limite M2 

Taux d’émission COVT (mg/m2.h) ≤ 0,2 ≤ 0,4 

Émissions d’un COV en particulier (µg/m3) ≤ CLI de l’UE ≤ CLI de l’UE 

Formaldéhyde (mg/m2.h) < 0,05 < 0,125 

Ammonium (mg/m2.h)  0,03 < 0,06 

Cancérogènes de catégorie 1A et 1B (µg/m3)* < 1 < 1 

Odeur Inodore 

* À l’exclusion du formaldéhyde 

L’approche finlandaise fixe des valeurs fondées sur les taux d’émission dans certains cas plutôt que sur 

les concentrations dans l’air en chambre. Il existe une obligation concernant l’odeur (fondée sur la 

norme ISO 16000-28) et une exigence supplémentaire pour l’ammoniac/ammonium. 

En raison de la diversité des approches et des valeurs définies dans les différents pays, un système 

européen harmonisé de classification simplifiera considérablement les évaluations comparatives des 

différents matériaux d’équipement dans les bâtiments.  

Polluants émanant principalement de sources extérieures: Radon 

En tant que gaz incolore, inodore et invisible, le radon n’est pas perçu par les occupants. Le radon est 

un élément naturel qui est omniprésent dans l’air extérieur. Il a une demi-vie de décroissance 

radioactive de 3,8 jours et est le seul élément gazeux dans les chaînes de décroissance de l’uranium et 

du thorium. Par conséquent, il est susceptible de se propager à partir de sources ponctuelles de solides 

radioactifs dans la croûte terrestre, à travers l’air et dans l’atmosphère. Les concentrations moyennes 

mondiales varient entre 5 et 15 Bq/m3. Dans les espaces intérieurs mal ventilés, la concentration de 

radon peut atteindre des niveaux nettement plus nocifs que la concentration de fond.  

Dans un premier temps, une carte européenne de l’exposition au radon peut être consultée pour avoir 

une idée générale du risque présenté par le radon à l’intérieur des bâtiments par rapport au reste de 

l’Europe. 

                                                           
6 https://cer.rts.fi/en/m1-emission-class-for-building-material/search-m1-paastoluokiteltuja-tuotteita/  

https://cer.rts.fi/en/m1-emission-class-for-building-material/search-m1-paastoluokiteltuja-tuotteita/
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Figure 5. Carte européenne de l’exposition au radon à l’intérieur des bâtiments. 

Source: Agence européenne pour l’environnement: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/european-

indoor-radon-map-december-2011 

L’étape suivante consiste à consulter les autorités régionales afin de vérifier s’il existe des exigences 

spécifiques en matière d’évaluation des risques pour les systèmes de ventilation des bâtiments 

d’habitation ou de bureaux. 

La décroissance radioactive du radon (et de ses descendants) produit des rayonnements ionisants qui 

provoquent de multiples effets néfastes sur la santé humaine. 

L’exposition au radon est communément admise comme un facteur de risque important dans 

l’apparition du cancer du poumon (deuxième facteur après le tabagisme des poumons). L’OMS a 

proposé un niveau de référence de 100 Bq/m3 dans l’air intérieur afin de réduire au minimum le risque 

d’effets sur la santé humaine. S’il n’est pas possible de respecter ce seuil en raison des niveaux de radon 

de fond, une limite de 300 Bq/m3 doit être respectée dans tous les cas. 

Les principales sources à l’origine du radon dans l’air intérieur sont les suivantes:  

 Air extérieur: le radon est naturellement présent dans l’air extérieur avec des concentrations 
moyennes mondiales d’environ 5 à 15 Bq/m3. Il pénètre dans les bâtiments par les entrées 
d’air des systèmes de ventilation naturelle ou mécanique. 

 Roches et sols: la principale source de radon. Cette source peut provoquer des concentrations 
élevées de radon dans l’air intérieur des sous-sols et des rez-de-chaussée mal aérés. Le gaz 
radon émanant des sols poreux sous-jacents et de roches fracturées peut s’infiltrer dans le 
bâtiment. 

 Matériaux de construction: le gaz radon peut émaner des matériaux de construction en raison 
de la présence de traces de radium dans le granit, les argiles, les gypses et surtout dans les 
produits contenant des matériaux secondaires tels que le phosphogypse ou le laitier de haut 
fourneau. 

L’accumulation de radon dans l’air intérieur peut s’expliquer par une combinaison d’apports émanant 
des sols et des matériaux de construction et par un faible taux de renouvellement de l’air avec de l’air 
extérieur, ce qui a pour conséquence que l’air n’est pas dilué à des niveaux de fond. Le risque de niveaux 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/european-indoor-radon-map-december-2011
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/european-indoor-radon-map-december-2011
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élevés de radon dans l’air intérieur peut être réduit à l’aide de plusieurs mesures à envisager au stade 
de la conception: 

 étanchéification des surfaces en contact avec le sol; 

 installation de barrières contre les gaz des sols; 

 conception prévoyant une ventilation naturelle (passive) de la cave ou d’autres espaces de rez-
de-chaussée/sous-sols normalement inoccupés; 

 installation d’un système de ventilation mécanique (active) de la cave ou d’autres espaces de 
rez-de-chaussée/sous-sols normalement inoccupés; 

 dépressurisation active des sols; et 

 dépressurisation passive des sols. 

En règle générale, il est beaucoup plus rentable de prendre des mesures de réduction du radon en 
intérieur lors de la construction initiale plutôt que de prendre des mesures correctrices à un stade 
ultérieur. 

En cas de doute, il existe plusieurs manières de contrôler les niveaux de radon sur le site. Les utilisateurs 
désireux d’en apprendre plus sur le sujet sont invités à consulter les rapports de l’OMS7 et du Centre 
commun de recherche8. 

Polluants émanant principalement de sources extérieures: particules et benzène 

Le niveau de polluants atmosphériques extérieurs ne peut pas en soi être contrôlé à la source, mais il 

peut être régulé en plaçant judicieusement les entrées d’air et en spécifiant les filtres des conduits 

d’entrée. Les principaux polluants extérieurs ayant une incidence directe sur la QAI et la santé sont les 

particules (par exemple, PM10 et PM2,5) et le benzène. 

Le sigle PM désigne les matières particulaires («particulate matter» en anglais), à savoir les particules 

solides ou liquides en suspension dans l’air ambiant. Lorsque le sigle PM est accompagné d’un nombre 

(par exemple, PM10), il désigne la concentration de solides ou de liquides en suspension qui passent 

dans un orifice d’entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre 

aérodynamique de 10 µm. La même définition s’applique aux sigles PM2,5 et PM1, la seule différence 

étant que l’orifice d’entrée calibré a un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre de 2,5 µm 

et de 1 µm. 

Ces séparations en fonction de la taille sont considérées comme directement pertinentes pour les effets 

potentiels sur la santé humaine.  

                                                           
7 WHO handbook on indoor radon. A public health perspective. ISBN 978 92 4 154767 3. 
8 Centre commun de recherche (1995). Action collaborative européenne. Indoor air quality and its impact on man. Report 
Nº 15: Radon in indoor air. ISBN 92 827 0119 0. 
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Figure 6. Voies potentielles pour les particules de différents diamètres aérodynamiques dans le système 
pulmonaire humain9. 

En règle générale, les particules deviennent potentiellement plus dangereuses à mesure qu’elles 

deviennent plus petites. Les particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 10 µm peuvent atteindre 

des conduits respiratoires et potentiellement entraîner une diminution de la fonction pulmonaire. Les 

particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 2,5 µm peuvent pénétrer dans les poumons, ce qui 

entraîne une diminution de la fonction pulmonaire, et causer une éventuelle irritation des yeux et de 

la peau. Les particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 1 µm peuvent potentiellement pénétrer 

dans le flux sanguin et être liées au cancer, aux maladies cardiovasculaires et à la démence. 

Le benzène émane d’activités anthropiques liées à la transformation, au transport et à l’utilisation de 

combustibles. La combustion incomplète de combustibles à base de carbone constitue la principale 

source de benzène dans l’air extérieur. Par conséquent, les sources de benzène dans l’air extérieur 

autour des bâtiments de bureaux et d’habitation seront éclipsées par les voies de circulation routière 

à proximité du site. Certaines sources intérieures peuvent être liées à l’utilisation de produits chimiques 

à base de solvants. Le benzène se photo-oxyde dans l’air extérieur et peut perdurer sur des périodes 

allant de 1 à 9 jours. 

L’odeur du benzène comme composé aromatique devient perceptible pour les occupants à des niveaux 

de concentration de 1,5 ppm (v/v). 

Aspects connexes à prendre en considération: spécifications des filtres 

Des filtres peuvent être spécifiés conformément à la norme EN 16890 pour l’élimination des particules 

et, si cela est jugé nécessaire, pour l’extraction des gaz polluants. Les spécifications des filtres 

dépendront à la fois de la catégorie de qualité de l’air extérieur (ODA) et de la qualité de l’air de 

ventilation fourni (SUP) souhaitée. Une brève introduction aux concepts d’ODA et de SUP est présentée 

ci-dessous. 

Classification de la qualité de l’air extérieur (ODA): 

La norme EN 16798-3 prévoit trois niveaux de qualité de l’air extérieur, sur la base des niveaux attendus 

de polluants atmosphériques par rapport aux valeurs limites internationales, nationales ou régionales: 

 Les catégories ODA(P)1 et ODA(G)1 s’appliquent lorsque l’air extérieur est considéré comme 

propre (en ce sens que les limites fixées pour les particules ou, selon le cas, les polluants gazeux 

                                                           
9 Eurovent (2017). Recommandation 4/23: Selection of EN ISO 16890 rated air filter classes for general ventilation applications. 
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ne sont pas dépassées) et lorsque des charges de poussières excessives ne sont que 

temporaires (par exemple en raison du pollen). 

 Les catégories ODA(P)2 et ODA(G)2 s’appliquent lorsque les concentrations de poussières ou, 

selon le cas, de polluants gazeux dépassent de moins de 50 % les limites fixées pour les 

particules ou les polluants gazeux. 

 Les catégories ODA(P)3 et ODA(G)3 s’appliquent lorsque les concentrations de poussières ou, 

selon le cas, de polluants gazeux dépassent de plus de 50 % les limites fixées pour les 

particules ou les polluants gazeux. 

Prise en compte de la catégorie de qualité de l’air fourni (SUP): 

Au stade de la conception de la stratégie de ventilation, le plan du bâtiment doit être divisé en plusieurs 

zones en fonction des catégories de qualité de l’air fourni (SUP) souhaitées. La qualité de l’air fourni est 

déterminée en fonction de l’utilisation prévue de l’espace ventilé. Un guide est fourni ci-dessous à titre 

indicatif. 

Tableau 5. Exigences relatives aux particules et exemples types pour différentes catégories d’air fourni (SUP)10 

Catégorie 
Exigences de QAI 

par rapport à 
l’air extérieur 

Taux 
d’occupation 

Exemples 

SUP 1 

Les concentrations 
dans l’air fourni 

sont inférieures à 
25 % des valeurs 

limites fixées pour 
les PM2,5 et PM10 

s.o. 

s.o. (concerne uniquement les applications 
commerciales/industrielles où les normes 

d’hygiène sont très strictes, comme les hôpitaux, 
les produits pharmaceutiques, la production de 

semi-conducteurs, etc.) 

SUP 2 

Les concentrations 
dans l’air fourni 

sont inférieures à 
50 % des valeurs 

limites fixées pour 
les PM2,5 et PM10 

Salles occupées en 
permanence 

Jardins d’enfants, bureaux, hôtels, bâtiments 
d’habitation, salles de réunion, salles 

d’exposition, salles de conférence, théâtres, 
cinémas, salles de concert 

SUP 3 

Les concentrations 
dans l’air fourni 

sont inférieures à 
75 % des valeurs 

limites fixées pour 
les PM2,5 et PM10 

Salles occupées de 
manière 

temporaire 

Salles de stockage, centres commerciaux, salles 
de lavage, salles de serveurs, salles d’impression 

SUP 4 

Les concentrations 
dans l’air fourni 

sont inférieures à 
100 % des valeurs 
limites fixées pour 
les PM2,5 et PM10 

Salles occupées sur 
de courtes durées 

Toilettes, cages d’escalier 

SUP 5 

Les concentrations 
dans l’air fourni 

sont inférieures à 
150 % des valeurs 
limites fixées pour 

les PM2,5 et les 
PM10 

Salles inoccupées 
Garages, centres de données, parkings 

souterrains 

 

                                                           
10 Recommandation Eurovent nº 4/23 – 2018. Selection of EN ISO 16890 rated air filter classes for general ventilation 
applications. 2nd edition. 
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Il ressort clairement du tableau ci-dessus que de l’air de catégorie SUP 2 sera nécessaire dans tous les 

bureaux et logements. En ce qui concerne plus particulièrement les bureaux, des exigences moins 

strictes en matière de ventilation sont à envisager pour un certain nombre de types d’espace (par 

exemple, centres de données, salles d’impression, cages d’escalier, etc.).  

 

Principe de conception 3 de la liste de vérification du point L1.4.: Stratégie de ventilation privilégiée 
(lorsque l’utilisation de différentes zones du bâtiment est prévue) 

La ventilation peut être assurée par convection naturelle, par convection mécanique ou par une 

combinaison des deux (approche hybride). Le choix de la stratégie de ventilation sera influencé par de 

nombreux facteurs. Les types de bâtiments profonds sont plus susceptibles d’avoir besoin d’un système 

de ventilation mécanique. La ventilation mécanique est généralement favorisée dans les 

environnements bruyants où l’ouverture des fenêtres du bâtiment rend l’espace intérieur trop bruyant. 

La ventilation mécanique sera indispensable dans les bâtiments conçus pour avoir un indice de 

performance énergétique élevé, l’étanchéité à l’air étant une caractéristique essentielle de ce type de 

construction.  

Les modes d’utilisation prévus du bâtiment peuvent créer un besoin de ventilation mécanique 

supplémentaire dans certaines zones par rapport à d’autres, en raison de densités et de taux 

d’occupation plus élevés ou de la nature des activités menées dans la zone (par exemple, zones de 

cuisine, toilettes, etc.).  

 

Principe de conception 4 de la liste de vérification du point L1.4.: Options de réglage des débits d’air 
dans le système de ventilation 

Le système de réglage peut être contrôlé de différentes manières. Les principaux modes de réglage 

sont les suivants: 

 Fonctionnement en continu: mode de réglage très élémentaire où le dispositif ne doit être 

désactivé que pour les interventions de maintenance. Particulièrement adapté pour les zones 

qui sont occupées en permanence ou dans lesquelles l’introduction continue de polluants, de 

CO2 ou d’humidité compromettrait rapidement la QAI en l’absence de ventilation mécanique. 

 Systèmes à contrôle manuel: mode de réglage très élémentaire, particulièrement utile dans 

les cas où les horaires d’occupation sont très difficiles à prévoir. Toutefois, ces systèmes 

requièrent la présence d’un responsable chargé de la mise en marche/à l’arrêt. 

 Systèmes à minuteur: mode de réglage légèrement plus sophistiqué, à la merci d'un éventuel 

dysfonctionnement du minuteur. Solution très pratique lorsque les horaires d’occupation sont 

très prévisibles.  

 Systèmes à capteur de mouvement: système plus complexe dans lequel le mouvement des 

occupants est détecté à l’aide de capteurs infrarouges reliés au circuit de commande. Les 

mêmes capteurs de mouvement pourraient être reliés au système d’éclairage. Les règles de 

déclenchement et d’arrêt de la ventilation doivent être définies avec soin. Si des règles 

identiques étaient appliquées pour l’éclairage et la ventilation, les cycles démarrage/arrêt à 

répétition pourraient entraîner une usure trop rapide des équipements de ventilation. Si 

l’activité normale des occupants nécessite des mouvements fréquents dans plusieurs zones, 

ce système pourrait entraîner une consommation excessive d’énergie de ventilation lorsque 

le taux d’occupation du bâtiment est faible.  

 Systèmes à contrôle en fonction de la demande (sur la base du nombre d’occupants): les 

débits d’air peuvent être fixés automatiquement en fonction du nombre présumé d’occupants 

dans les différentes zones de bâtiment. Des données d’entrée précises pourraient être 

fournies par l’utilisation de badges d’accès aux différentes zones, par la détection de l’activité 

du réseau lorsque tous les occupants sont normalement connectés à un réseau depuis leur 
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poste de travail ou, dans le cas de réunions physiques, par le nombre de participants 

enregistrés. 

 Systèmes à contrôle en fonction de la demande (sur la base d’un indicateur de qualité de 

l’air): les débits d’air peuvent être adaptés en fonction du mesurage en temps réel d’un 

indicateur de la QAI tel que le CO2, l’humidité ou les COV. L’adaptation progressive des taux 

de ventilation devra s’effectuer selon des points de consigne à définir, et ceux-ci pourraient 

être affinés ultérieurement, au fur et à mesure que les personnes responsables de la gestion 

du bâtiment se familiariseront avec les modes d’utilisation et la performance du système.  

Dans les systèmes de réglage qui reposent sur le signal émis par un capteur, un autre mode de 

fonctionnement manuel doit également être prévu en cas de défaillance du capteur ou de 

l’infrastructure de transmission du signal.  

Il convient d’envisager d’offrir des possibilités d’adaptation aux occupants. Il pourrait notamment s’agir 

de leur donner la possibilité d’adapter leur lieu de travail fixe (par exemple, ouverture de fenêtres ou 

augmentation/diminution des taux de ventilation dans le bureau individuel) ou de changer de lieu de 

travail (par exemple, déplacement avec ordinateur portable vers un autre bureau dans une zone de 

bâtiment moins chaude).  

En ce qui concerne l’adéquation entre le taux de ventilation et les besoins en matière de QAI, les 

ventilateurs avec variateur de vitesse offriront la plus grande flexibilité et la meilleure probabilité 

d’atteindre le débit de ventilation optimal. Les ventilateurs avec variateur de vitesse auront tendance 

à coûter plus cher, mais ils peuvent permettre d’importantes économies sur l’ensemble du cycle de vie 

par rapport aux ventilateurs dotés de systèmes d’entraînement à plusieurs vitesses fixes ou à vitesse 

unique. Les ventilateurs sans entraînement à vitesse variable sont généralement surdimensionnés par 

les ingénieurs concepteurs, étant donné qu’une ventilation excessive est préférable à une ventilation 

insuffisante. Les ventilateurs surdimensionnés entraînent une consommation d’énergie 

supplémentaire.  
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Pour utiliser le niveau 2 

La présente section des orientations fournit des explications et des informations générales supplémentaires pour 
faciliter le suivi des instructions pour le niveau 2. Les étapes ci-après des instructions sont spécifiquement abordées: 

 L2.2. Étape 1: Choisir la méthode issue de la norme EN 16798-1 qui sera utilisée pour fixer les taux de 
ventilation 

 L2.2. Étape 2: Définir les catégories de qualité de l’air extérieur [ODA(P) et ODA(G)] pour le site du 
bâtiment 

 L2.2. Étape 3: Définir un horaire d’occupation pour chaque zone du bâtiment 

 L2.2. Étape 4: Définir la catégorie d’air fourni (SUP) et les spécifications des filtres 

 L2.2. Étape 5: (facultatif) Définir les spécifications des matériaux et les émissions de COV des matériaux 
d’équipement et d’isolation (voir les orientations relatives au concept 2 de la liste du point L1.4) 

 L2.2. Étape 6: Évaluation des risques liés aux moisissures 

 

L2.2. Étape 1: Choisir la méthode issue de la norme EN 16798-1 qui sera utilisée pour fixer les taux de ventilation  

La norme EN 16798-1 établit trois types de méthodes à utiliser pour estimer les taux de ventilation au stade de la 
conception: 

 Méthode 1: méthode fondée sur la qualité de l’air perçue. Cette méthode est centrée sur la capacité du 
système de ventilation à éliminer deux types d’émissions: celles émanant des personnes (les bioeffluents) 
et celles émanant du bâtiment. Dans la norme EN 16798-1, le tableau B6 fournit des taux de ventilation de 
référence (en l/s/personne) à utiliser pour tenir compte de l’extraction ou de la dilution des bioeffluents 
dans différentes catégories de QAI (et les degrés d’insatisfaction attendus des occupants). Le tableau B7 
fournit des taux de ventilation de référence (en l/s/m2) à utiliser pour tenir compte de l’extraction ou de la 
dilution des émissions émanant du bâtiment dans différentes catégories de QAI. Le tableau B8 illustre quant 
à lui la manière dont les valeurs de référence des tableaux B6 et B7 peuvent être combinées pour un 
exemple réel, ce qui permet d’obtenir des taux au stade de la conception en l/s, en l/s/personne et en 
l/s/m2 pour la zone définie. 

 Méthode 2: méthode fondée sur des valeurs limites de concentration en substances dans l’air intérieur 
(pour le CO2, par exemple). Cette méthode est particulièrement pertinente lorsque le système de 
ventilation est conçu pour s’adapter automatiquement aux différents taux d’occupation. Lorsque les taux 
d’occupation dans une zone de bâtiment augmentent et que les taux de ventilation n’augmentent pas 
suffisamment, la concentration en CO2 de l’air intérieur augmente. La concentration de CO2 de référence 
(CO2 de l’air extérieur) varie entre 350 et 500 ppm. Un taux d’émission de CO2 hypothétique doit être fixé 
(par exemple 20 l/h/personne) et l’augmentation estimée du CO2 peut être calculée pour différents débits 
de ventilation théoriques dans une même zone. 

 Méthode 3: méthode fondée sur des débits d’air prédéfinis. Cette méthode est la plus simple des trois. Le 
tableau B10 de la norme EN 16798-1 fournit des débits d’air par défaut pour les quatre catégories de QAI 
(I, II, III et IV) en l/s/personne et en l/s/m2. Ces valeurs vont de 5,5 à 20 l/s/personne et de 0,55 à 2 l/s/m2. 
Il conviendra d’utiliser les valeurs de débit de ventilation par défaut qui, lorsqu’elles sont appliquées à la 
situation spécifique d’une zone de bâtiment (du point de vue de la densité d’occupation), donnent les 
résultats requis pour une catégorie donnée. 

La méthode la plus élémentaire est la méthode 3, qui permet de se fonder sur des taux de ventilation prédéfinis, en 
fonction de la catégorie de QAI souhaitée dans la conception. Par exemple, les taux prédéfinis reproduits ci-dessous 
(tirés du tableau B10 de la norme EN 16798-1) sont à utiliser pour les bâtiments de bureaux: 
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Tableau 6. Débits d’air prédéfinis pour la ventilation d’un bureau (tirés du tableau B10 de la norme EN 16798-1). 

Catégorie 
Débit d’air théorique total pour la ventilation de la salle 

l/(s par personne) l/(s.m2) 

I 20 2 

II 15 1,4 

III 8 0,8 

IV 5,5 0,55 

 

Tableau 7. Débits d’air prédéfinis pour la ventilation d’un bâtiment d’habitation (tirés du tableau B11 de la norme EN 16798-1). 

Catégorie 

Ventilation totale, infiltrations 
d’air comprises (1) 

Débit d’air 
fourni par 

personne (2) 

Débit d’air fourni sur la base de 
la QAI perçue pour les 

personnes adaptées (3) 

l/(s.m2) vol/h 
l/(s par 

personne) a 
qp l/(s par 
personne) 

qB l/(s.m2) 

I 0,49 0,7 10 3,5 0,25 

II 0,42 0,6 7 2,5 0,15 

III 0,35 0,5 4 1,5 0,1 

IV 0,23 0,4    

a Le débit d’air fourni utilisé dans la méthode 3 est obtenu avec la formule (1) du point 6.3.3.2. 

 

Les tableaux ci-dessus montrent que le taux de ventilation augmente à mesure que les catégories deviennent plus 
exigeantes (taux croissant catégorie IV  catégorie I). Pour passer de la catégorie IV à la catégorie I, les taux de 
ventilation devront être multipliés par quatre environ pour les bâtiments de bureaux et par deux pour les bâtiments 
d’habitation.  

 

L2.2. Étape 2: Définir les catégories de qualité de l’air extérieur (ODA) pour le site du bâtiment 

Les catégories d’ODA fondées sur les particules et les polluants gazeux dans l’air extérieur ont été expliquées au 
concept 2 de la section L1.4 des orientations (voir page 20). Ces catégories renvoient aux niveaux de polluants faisant 
l’objet de limites non spécifiées. Ces limites peuvent être fixées au niveau local, régional, national ou international.  

Des valeurs de référence pour les concentrations de polluants de l’air extérieur ont été publiées par l’OMS en 200511 
et elles devraient être mises à jour en 2020 ou 2021. Des valeurs limites ont également été fixées par la 
directive 2008/50/CE12. Les valeurs sont définies comme des moyennes pondérées dans le temps ci-dessous. 

 

 

 

 

                                                           
11 OMS (2006). Air quality guidelines. Global Update. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide. ISBN 92 890 2192 6. 
12 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 
l’Europe. (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1-44). 
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Tableau 8. Valeurs de référence et valeurs limites pour les poussières et polluants de l’air extérieur qui ont une incidence sur la 
QAI. 

Paramètre Concentration 
Pondération 
temporelle 

Source 

Particules fines (PM2,5) 

10 µg/m3 Moyenne annuelle OMS (2006) 

20 µg/m3 Moyenne annuelle Directive 2008/50/CE 

25 µg/m3 Moyenne sur 24 heures OMS (2006) 

Grosses particules 
(PM10) 

50 µg/m3 Moyenne sur 24 heures Directive 2008/50/CE 

50 µg/m3 Moyenne sur 24 heures OMS (2006) 

40 µg/m3 Moyenne annuelle Directive 2008/50/CE 

20 µg/m3 Moyenne annuelle OMS (2006) 

Benzène 5 µg/m3 Moyenne annuelle Directive 2008/50/CE 

Deux classifications distinctes de l’ODA devraient être établies, l’une pour les particules (ODA P) et l’autre pour les 
polluants gazeux (ODA G). Dans les grandes villes, les utilisateurs peuvent facilement obtenir une indication de la 
qualité de l’air extérieur sur le site du bâtiment en consultant les données publiques mises à disposition par l’Agence 
européenne pour l’environnement sur son portail «Airbase»13.  

 

Figure 7. Exemple de données en temps réel disponibles sur le site web «Airbase» de l’AEE. 

La carte ci-dessus définit un statut unique pour chaque point sur la base de données combinées couvrant 
cinq paramètres de pollution atmosphérique. Il suffit de zoomer et de cliquer sur n’importe lequel des points de 

                                                           
13 https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality/map/airbase  

https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality/map/airbase
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prélèvement pour avoir accès à un récapitulatif des données de l’année écoulée et, s’il y a lieu, des polluants 
responsables du fait que la qualité de l’air du point de prélèvement n’est pas jugée «bonne».  

Pour les sites éloignés des points de prélèvement, il est également possible de se référer aux cartes de répartition 
géographique établies grâce à la modélisation des données relatives à la qualité de l’air. Ces cartes ont été publiées 
par l’Agence européenne pour l’environnement pour les répartitions de polluants atmosphériques au cours des 
dernières années. 

Il se peut que des valeurs limites plus strictes aient été fixées dans le pays ou la région où le bâtiment est situé, y 
compris des limites pour d’autres polluants ou combinaisons de polluants. Dans de tels cas, les utilisateurs devraient 
se référer à ces limites plus pertinentes au niveau local.  

Spécification du filtre pour les entrées d’air extérieur 

Avec des systèmes de ventilation mécanique, des filtres sont nécessaires pour protéger les équipements CVC et 
assurer une performance ininterrompue en fournissant de l’air d’une qualité homogène. Les filtres peuvent aussi 
permettre d’améliorer la QAI en éliminant les polluants présents dans l’air extérieur (par exemple, pollen, autres 
particules, odeurs ou autres contaminants gazeux).  

L’importance de bien placer et orienter les entrées d’air de façon à réduire au minimum l’admission potentielle de 
poussières et de polluants gazeux ne doit pas être sous-estimée. En règle générale, les entrées d’air doivent être 
positionnées à une distance minimale de 20 mètres des sources générant une qualité d’air médiocre. Lorsque cela 
est impossible, l’ouverture doit être positionnée en hauteur, aussi loin du sol que possible. 

Le choix du ou des filtres dépendra principalement des niveaux des particules pertinentes dans l’air extérieur et de 
la vitesse d’extraction requise pour satisfaire à la catégorie d’air fourni. Toutefois, d’autres éléments sont aussi à 
prendre en considération. L’ajout d’étages de filtration augmentera les pertes de charge et donc la consommation 
d’énergie, mais permettra de renforcer le filtre, un premier filtre plus grossier pouvant être placé avant un deuxième 
filtre plus fin de manière à protéger ce dernier.  

Au fur et à mesure que les filtres s’encrassent, les pertes de charge augmentent et la consommation d’énergie 
augmente. Un niveau prédéfini de perte de charge devrait entraîner le remplacement immédiat du filtre (par 
exemple 150 Pa, 200 Pa ou 300 Pa, selon la classe de filtre). Même lorsque les pertes de charge restent satisfaisantes, 
les filtres doivent être changés à intervalles réguliers (par exemple, tous les ans ou tous les deux ans) pour des raisons 
d’hygiène. Lors du remplacement des filtres, il faut veiller à éviter la libération des solides piégés dans le système de 
ventilation.  

Le programme de maintenance et la ou les spécifications de filtrage pour chaque entrée d’air doivent être clairement 
détaillés dans les documents de conception et suivre les recommandations du fabricant. 

 

L2.2. Étape 3: Définir un horaire d’occupation pour chaque zone du bâtiment 

Pour les immeubles de bureaux, un horaire d’occupation sera nécessaire pour étayer les estimations de la  
consommation d’énergie du système de ventilation. Des horaires d’occupation typiques sont fournis à l’annexe C de 
la norme EN 16798-1 pour différentes zones de bâtiment telles que les bureaux, les salles de réunion, les jardins 
d’enfants, les maisons et les appartements. Ces horaires peuvent aussi servir à fixer des objectifs de qualité de l’air 
et à calculer des débits d’air et des taux de renouvellement de l’air théoriques. Parmi les informations de l’horaire 
d’occupation qui sont spécifiquement pertinentes pour le système de ventilation, citons: 

 la production d’humidité (en g/m2/h); 

 la production de CO2 (en l/m2/h); 

 le taux de ventilation minimal (en l/s/m2); 

 le taux de ventilation pour les émissions de CO2 (en l/s/m2); 

 la concentration maximale de CO2 par rapport aux niveaux extérieurs (ppm); 
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 l’humidité relative minimale (%); et 

 l’humidité relative maximale (%). 

 

L2.2. Étape 4: Définir la catégorie d’air fourni (SUP) pour chaque zone et les spécifications des filtres à utiliser 

Les catégories de SUP, qui déterminent la qualité d’air que l’on souhaite fournir aux différentes zones d’un bâtiment, 
ont été expliquées dans les orientations relatives au principe de conception 2 de la liste de vérification du point L1.4. 
La combinaison de la catégorie SUP et de la catégorie ODA aidera les concepteurs à décider des filtres qu’il convient 
de spécifier. 

Des filtres capables d’extraire les polluants gazeux (par exemple ozone, benzène, etc.) peuvent être recommandés 
ou requis, suivant les indications ci-dessous (tirées de la norme EN 16798-3): 

 ODA (G) 1 – filtres à gaz recommandés si une qualité de l’air SUP 1 est souhaitée dans la zone; 

 ODA (G)2 – filtres à gaz requis pour SUP 1, et recommandés pour SUP 2 et SUP 3; 

 ODA (G)3 – filtres à gaz requis pour SUP 1 et SUP 2, et recommandés pour SUP 3. 

En ce qui concerne l’élimination des particules, il existe des filtres de différente configuration (à un ou plusieurs 
étages) et de différentes classes de performance. L’ancienne norme EN 779 spécifiait l’élimination des particules de 
0,4 µm de diamètre. La nouvelle classification de la norme EN 16890 remplace la norme EN 779 depuis la mi-2018 
et utilise une méthode sensiblement différente pour évaluer l’efficacité de filtration des particules. La nouvelle 
norme EN 16890 spécifie l’efficacité de filtration des particules PM1, PM2,5 ou PM10.  

Il devrait être possible de créer une matrice similaire entre les catégories ODA(P) et SUP pour définir les classes de 
filtres nécessaires. Toutefois, la norme EN 16798-1 se fonde toujours sur les classes de filtres définies dans la 
norme EN 779, qui sont obsolètes.  

Bien qu’il n’existe pas de relation directe ou prévisible entre l’efficacité de l’élimination des particules pour les classes 
des normes EN 779 et EN 16890, une relation est fournie ci-dessous à titre indicatif. 

 

Tableau 9. Transposition indicative des classes de filtres de la norme EN 779 en résultats selon la norme EN 16890. 

EN 779:2012 EN ISO 16890 – Moyennes des rendements réels mesurés 

Classes de filtres ePM1 ePM2,5 ePM10 

M5 5 – 35 % 10 – 45 % 40 – 70 % 

M6 10 – 40 % 20 – 50 % 60 – 80 % 

F7 40 – 65 % 65 – 75 % 80 – 90 % 

F8 65 – 90 % 75 – 95 % 90 – 100 % 

F9 80 – 90 % 85 – 95 % 90 – 100 % 

 

En attendant la révision de la norme EN 16798, il est vivement recommandé de consulter les fabricants de filtres afin 

de s’assurer que les bonnes spécifications sont utilisées dans la conception. 

 

L2.2. Étape 5: Spécification des matériaux d’équipement et d’isolation en ce qui concerne les émissions de COV  

Les préférences du promoteur et du propriétaire du bâtiment sont susceptibles de guider la spécification des 
matériaux d’équipement. Dans les cas où aucune préférence n’est donnée et où les utilisateurs souhaitent réduire 
les niveaux de COV à l’intérieur du bâtiment en utilisant les principes de contrôle à la source, il est recommandé de 
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spécifier des matériaux à faibles émissions tels que le carrelage en céramique et la pierre naturelle au lieu des tapis 
et des revêtements de sol souples ou à base de bois, bien que des informations sur l’étiquetage puissent aussi être 
utilisées pour sélectionner des produits qui réduisent au minimum les émissions.  

Dans la perspective d’une future harmonisation européenne des émissions de COV, les spécifications de niveau  2 
pour le contrôle des sources des émissions de COV se rapportent aux paramètres suivants: 

 COVT: bien qu’il y ait des réserves sur ce paramètre, étant donné que tous les COV n’ont pas le même 
niveau de nocivité pour la santé, il s’agit d’un indicateur utile qui permet de mettre en évidence les 
éventuels points névralgiques d’émissions de COV et d’assurer la comparabilité avec les systèmes nationaux 
existants. 

 Total des COV CMR: ce paramètre comptabilise uniquement les COV classés comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction. La gravité de ces dangers pour la santé justifie la 
communication séparée des concentrations de ces substances. Il exclut le formaldéhyde, dont la 
concentration est communiquée séparément. 

 Valeur R:  il s’agit du principal indicateur qui est lié aux valeurs CLI de l’UE. La valeur R pour un COV donné 
est le rapport entre la concentration mesurée et la valeur CLI de l’UE. Par exemple, une concentration 
mesurée de 24 µg/m3 et une valeur CLI de l’UE de 200 µg/m3 correspondraient à une valeur R de 0,12. 
Lorsque plusieurs substances ayant une valeur CLI de l’UE sont mesurées, les valeurs R de chaque substance 
sont additionnées. 

 Formaldéhyde:  le formaldéhyde a été reclassé comme cancérogène de catégorie 1B et mutagène de 
catégorie 2 en 201514. Il s’agit d’une résine couramment utilisée dans le traitement de surface des tissus, 
comme liant dans les panneaux à base de bois et dans de nombreuses autres applications. Au contact de 
l’humidité, les résines de formaldéhyde peuvent se décomposer, libérant de petites quantités continues de 
formaldéhyde dans l’air intérieur. En raison de ses concentrations relativement élevées, il est comptabilisé 
séparément des autres COV CMR.  

En ce qui concerne la valeur R, il convient de mentionner les progrès considérables réalisés dans l’adoption des 
valeurs CLI (concentration limite d’intérêt) de l’UE pour les COV. En décembre 201915, des valeurs CLI de l’UE avaient 
été attribuées à un total de 152 COV. Des valeurs CLI de l’UE sont en cours d’évaluation pour 13 autres COV16, tandis 
que des données supplémentaires doivent encore être collectées pour 5 autres COV17.  

 

L2.2 Étape 6 – Évaluation des risques liés aux moisissures 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est efforcée de lutter contre les effets potentiels sur la santé de 

l’exposition à l’humidité et aux moisissures dans les foyers18, en soulignant que:   

«L’exposition à des agents biologiques à l’intérieur des bâtiments constitue un risque important pour la santé et 

entraîne un large éventail d’effets sur la santé. L’humidité est un indicateur fort et systématique du risque d’asthme et 

de symptômes respiratoires liés aux conditions ambiantes intérieures. Une ventilation inadéquate et des défaillances 

structurelles ainsi que des problèmes de confort thermique sont souvent à l’origine de ces situations.» 

                                                           
14 Règlement (UE) nº 605/2014 de la Commission du 5 juin 2014 modifiant, aux fins d’ajouts de mentions de danger et de conseils de prudence 
en langue croate et aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et 
du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 167 du 6.6.2014, p. 36-49). 
15 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39985  
16 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38870  
17 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38868  
18 Organisation mondiale de la santé, Protecting health from home damp and mould, Bureau régional pour l’Europe, 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Housing-and-health/risk-management-and-policy-options/protecting-
health-from-home-damp-and-mould 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39985
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38870
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38868
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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a documenté des études de cas sur l’assainissement des moisissures dans 

les logements en Allemagne, en Finlande, en France, en Slovaquie, en Suède et au Royaume-Uni19. Ces études 

présentent des résultats et des recommandations susceptibles d’éclairer à la fois la conception de bâtiments neufs 

et de rénovations importantes et les stratégies de ventilation des bâtiments. L’OMS a également publié des lignes 

directrices sur l’humidité et les moisissures qui abordent la question de l’évaluation du risque pour la santé 

humaine20. Ces lignes directrices mettent en évidence certains facteurs clés à prendre en compte qui peuvent 

provoquer la croissance des moisissures:   

 mauvaise ventilation; 

 fuite d’air à travers les structures; 

 zones localisées endommagées par l’humidité; et 

 taux d’humidité élevés dans les sols et les murs. 

Parmi les mesures correctives envisageables pour les grands projets de rénovation figurent l’étanchéification des 

voies de fuite d’air, l’amélioration localisée de l’isolation, l’amélioration de la ventilation (y compris dans les salles 

de bains) et le séchage des matériaux humides.  

Il est recommandé de faire réaliser une inspection de l’état du bâtiment et un descriptif des travaux de rénovation 

par un expert. Ces éléments fournissent une base pour comprendre et diagnostiquer les problèmes survenus dans 

le bâtiment existant. Des étapes correctives peuvent être appliquées pour la conception de la rénovation. Il est 

recommandé que les inspections portant sur la présence de moisissure soient conduites à l’aide d’un modèle 

d’évaluation structuré proposant une notation. Toute notation doit, au minimum, indiquer:  

 la présence de moisissures et leur degré de gravité; et 

 les parties de l’enveloppe du bâtiment potentiellement touchées.  

La présence et l’étendue de l’humidité et de la moisissure doivent être mesurées dans chaque pièce et un calcul 

additionnant toutes les pièces détermine la classification globale. Le Tableau 10 donne un aperçu d’un système de 

classification qui peut être utilisé pour les inspections de base.  

 

Tableau 10 Système de classification de l’humidité et des moisissures dans les structures de bâtiments 

Critères de classification Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

L’état des structures a été vérifié, et l’entretien des structures et 
des installations a été documenté il y a moins de cinq ans.  

Oui Oui   

Les dégâts des eaux ou les apparitions de condensation ou 
d’infiltrations capillaires reconnus ont été réparés. 

Oui Oui Oui  

Moisissures visibles dans les espaces occupés:  

– zone affectée de petite taille (par exemple, joint ou châssis de 
fenêtre); 

– zones moyennes présentant des signes de moisissures;  

Aucune 

 

 

 

 

< 400 cm2 

 

 

 

 

< 2 500 cm2 

 

 

 

 

> 2 500 cm2 

                                                           
19 Organisation mondiale de la santé (2008), Interventions and actions against damp and mould - a review of case studies, Bureau régional de 
l’OMS pour l’Europe. 
20 Organisation mondiale de la santé (2009), WHO guidelines for indoor air quality – dampness and mould, Bureau régional de l’OMS pour 
l’Europe. 



 

37 
 

– zones étendues présentant des signes de moisissures. 

Les risques de dégâts des eaux ont été évalués et des mesures 
préventives ont été prises pour réduire les risques à venir. 

Oui    

Moisissures liées à des travaux de construction récents 
(uniquement pour les bâtiments neufs). 

Non Non Oui  

Source: normes danoises (2015). 

Il est aussi possible de mener une évaluation du risque concernant la conception d’un bâtiment neuf. Il est 
recommandé que celle-ci mette l’accent sur les mesures visant à contrôler l’humidité à la source et à éviter les ponts 
thermiques et infiltrations d’air dans l’enveloppe du bâtiment. En plus de mener une évaluation qualitative des 
risques permettant de délimiter les zones où l’humidité est élevée, il est nécessaire de veiller à ce que la ventilation 
forcée soit suffisante pour maîtriser toute augmentation soudaine de l’humidité. Les évaluations des risques 
techniques peuvent être effectuées conformément aux deux normes suivantes: 

 la méthode de calcul ISO 6946 relative à la résistance thermique et à la transmission thermique des 

matériaux de construction21;   

 la méthode de calcul ISO 13788 relative à la performance hygrothermique des composants et parois 

de bâtiments22.  

Ces normes comportent une méthode de calcul relative à l’humidité superficielle critique pouvant entraîner la 
formation de moisissures sur les surfaces internes des bâtiments. Pour conduire une telle évaluation du risque, il 
faut disposer des données relatives aux caractéristiques thermiques des produits de bâtiment et des détails de la 
conception architecturale, en portant une attention particulière sur la transmission thermique. Ce dernier point peut 
nécessiter des calculs pour fournir des estimations. Il se peut aussi que des données sur les performances soient 
fournies au niveau national pour les détails architecturaux accrédités.  

                                                           
21 Normes ISO, ISO 6946: Composants et parois de bâtiments – Résistance thermique et coefficient de transmission thermique – Méthode de 
calcul. 
22 Normes ISO, ISO 13788: Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments – Température superficielle intérieure 
permettant d’éviter l’humidité superficielle critique et la condensation dans la masse – Méthodes de calcul. 
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Pour utiliser le niveau 3 

Des orientations et explications supplémentaires sont fournies pour les étapes énumérées ci-dessous afin de faciliter 
le mesurage de la qualité de l’air intérieur au niveau 3.  

 L3.2. Étape 1a: Suivi sur site, choix des paramètres à mesurer 

 L3.2. Étape 1b: Enquêtes après emménagement  
 

L3.2. Étape 1: Suivi sur site, choix des paramètres à mesurer 

Quelques brèves remarques sur une série de paramètres de QAI sont fournies ci-dessous dans le but d’aider les 
utilisateurs à déterminer les paramètres qu’ils souhaitent contrôler.  

CO2 

Dans les bâtiments modernes, toute augmentation du CO2 par rapport aux concentrations dans l’air ambiant 
typiques de 350 à 500 ppm dans les espaces de bâtiment sera due à la respiration humaine. Bien qu’un niveau de 
CO2 élevé puisse être à l’origine d’une gêne sensorielle humaine (à des niveaux de plusieurs milliers de ppm, par 
exemple), il est peu probable que les concentrations dans l’air intérieur soient si élevées. Pour donner un peu de 
contexte, les effets de l’exposition au CO2 dans l’air intérieur sont généralement les suivants: 

 350-500 ppm: niveaux typiques de concentration de CO2 dans l’air extérieur. 

 1000 ppm: dans les zones où la seule source de CO2 est l’activité métabolique humaine, des niveaux de CO2 
supérieurs à 1000 ppm feraient ressortir l’importance potentielle des bioeffluents sur la perception de la 
QAI par les occupants (même si le CO2 lui-même à ce niveau n’est pas susceptible d’affecter directement la 
perception). 

 2500 ppm: à ce niveau, les fonctions cognitives des occupants peuvent commencer à être altérées23. 

 30 000 ppm: limite d’exposition à court terme de 15 minutes fixée par l’OSHA. 

 40 000 ppm: danger immédiat pour la vie ou la santé en cas d’exposition supérieure à cinq minutes.  

 50 000 ppm: concentration létale après 30 minutes chez l’homme, provoquant une perte de conscience. 

La principale raison de mesurer la concentration de CO2 sur site est qu’il s’agit d’un excellent «marqueur» des 
bioeffluents. L’activité métabolique des organes respiratoires génère des effluents biologiques et du CO2 
simultanément, les premiers étant beaucoup plus susceptibles d’entraîner une perception défavorable (par 
exemple, des odeurs). Toutefois, étant donné que les bioeffluents sont beaucoup plus compliqués à mesurer sur 
site, il est préférable de mesurer le CO2.  

Les niveaux de CO2 prévus peuvent être utilisés pour concevoir les systèmes de ventilation, et la surveillance sur site 
du CO2 dans certaines zones de bâtiment peut livrer des informations qui serviront de signal pour réguler les taux 
de ventilation dans ces mêmes zones (par exemple, dans les salles de réunion où les niveaux de CO2 pourraient varier 
considérablement).  

Des kits à installer soi-même sont disponibles pour mesurer la concentration de CO2 par analyse colorimétrique à 
l’aide de tubes de détection de gaz, ce qui peut coûter entre 3 et 5 EUR par essai24. Toutefois, ces kits ne fournissent 
qu’un nombre limité de relevés ponctuels. Pour la surveillance à plus long terme, de nombreux produits sont 
disponibles sur le marché pour mesurer le CO2 en temps réel tout en contrôlant la température et l’humidité relative.  

 

 

                                                           
23 Satish, U., Mendell, MJ., Shekhar, K., Hotchi, T., Sullivan, D., Streufert, S., Fisk WJ. (2012). Is CO2 an indoor pollutant? Direct effects of low-to-
moderate concentration on human decision-making performance. Environmental Health Perspectives, 120(12). 
24 Voir par exemple: https://lukeskaff.com/measure-carbon-dioxide-co2-levels-test/ 
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PM2,5 / PM10 

L’exposition aux particules, en particulier aux PM2,5, est notoirement associée à des effets nocifs sur la santé 

humaine25. La surveillance des PM est particulièrement souhaitable s’il existe des préoccupations évidentes quant 

aux sources potentielles dues aux activités dans le bâtiment (par exemple, les travaux de rénovation pendant que le 

bâtiment reste ouvert, la cuisine, l’utilisation de combustible en intérieur à des fins de chauffage/cuisson, les espaces 

fumeurs, l’utilisation d’aérosols, le broyage de papier, l’utilisation d’équipements de nettoyage, en particulier les 

aspirateurs, etc.).  

Les techniques de mesurage standard ont généralement consisté à aspirer des volumes contrôlés d’air de 

prélèvement à travers un filtre normalisé et à peser les matières déposées sur le filtre. Toutefois, ces mesurages 

prennent du temps, sont relativement coûteux et, en fonction de la période de collecte de l’échantillon, ne donnent 

pas d’information sur la dynamique (tant spatiale que temporelle) des charges de particules dans l’air intérieur. 

Il existe des équipements fondés sur des méthodes optiques qui sont beaucoup plus économiques et peuvent 

générer des données sur site, en temps réel. Des instruments plus coûteux et de catégorie recherche sont 

disponibles26, ainsi que des capteurs de particules à faible coût27. Le déploiement de capteurs à faible coût, conjugué 

à la communication d’informations à l’aide d’un réseau sans fil, peut fournir des données en temps réel permettant 

de localiser les principales sources de PM dans l’air intérieur. Avec ces informations précises, l’adéquation entre la 

stratégie de ventilation et les activités menées dans le bâtiment peut être examinée plus en détail. 

À titre indicatif, la norme WELL fixe des limites de 15 µg/m3 et 50 µg/m3 respectivement pour les PM2,5 et les PM10. 

COV et formaldéhyde 

Les principales sources de COV et de formaldéhyde dans l’air intérieur sont les émissions continues et faibles 

émanant des matériaux de construction et les pics intermittents dus à l’utilisation de produits chimiques (le plus 

souvent pour nettoyer les surfaces). 

Level(s) recommande le mesurage du COVT parce que cet indicateur donne une image complète des composés de 

ce type présents dans l’air intérieur. La norme WELL fixe une limite de COVT de 500 µg/m3.  

Le formaldéhyde est aussi un COV, mais sa concentration est généralement communiquée séparément en raison du 

risque grave qu’il présente pour la santé (il est classé comme cancérogène) et de l’utilisation répandue de résines 

de formaldéhyde dans de nombreux matériaux et produits de construction. Les résines utilisées dans les produits de 

construction ne sont pas nocives en soi. Toutefois, l’agression progressive des résines par l’humidité entraîne la 

décomposition de petites quantités de résine libérant de faibles quantités de formaldéhyde en continu. L’OMS a 

recommandé des limites de formaldéhyde à l’intérieur des bâtiments de 80 ppb28, tandis que la norme WELL fixe 

une limite de 27 ppb et que la France a l’intention, à partir de 2023, de fixer des limites dix fois plus strictes que 

celles de l’OMS (8 ppb)29.  

La méthode normale de mesurage des COV et du formaldéhyde consiste à recueillir un volume d’air connu sur une 

période de temps, en le faisant passer par un matériau absorbant dans lequel les COV sont conservés. Le matériau 

                                                           
25 Anderson, JO., Thundiyil, JG., Stolbach, A., (2012). Cleaning the air: A review of the effects of particulate matter air pollution on human 
health. J. Med. Toxicol., 8, p. 166-175.  
26 Amaral, SS., De Carvalho, AJ., Costa, AM., Pinheiro, C. (2015). An overview of particulate matter measurement instruments. Atmosphere, 6, 
p. 1327-1345. 
27 Hegde, S., Min, KT., Moore, J., Lundrigan, P., Patwari, N., Collingwood, S., Balch, A., Kelly KE. (2019). Indoor household particulate matter 
measurements using a network of low-cost sensors. Aerosol and Air Quality Research, 20(2), p. 381-394. 
28 OMS (2010). WHO guidelines for indoor air quality. Selected pollutants. ISBN 9789289002141.  
29 Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. Décret nº 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux 

valeurs-guides pour l’air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène. 
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est ensuite transporté dans un laboratoire et les COV sont libérés dans des conditions contrôlées où les différents 

COV peuvent être détectés et quantifiés par rapport aux normes correspondantes au moyen de techniques de 

chromatographie. Toutefois, compte tenu de l’importance du contrôle du formaldéhyde en particulier, il est 

nécessaire de disposer de techniques de contrôle plus rentables permettant d’obtenir des résultats en temps quasi 

réel30. 

Les niveaux élevés ou faibles des COVT, bien qu’ils soient instructifs et particulièrement pertinents pour mettre en 

évidence les points névralgiques de COV ou les modifications des niveaux de fond, ne devraient pas être 

automatiquement considérés comme des révélateurs de concentrations nocives ou inoffensives. Chaque COV 

possède ses propres caractéristiques de toxicité potentielle en cas d’exposition à l’homme.  

Dans cette optique, la valeur R a été élaborée, en essayant de traduire les données des mesurages des COVT en 

risques potentiels pour la santé humaine. La valeur R normalise les concentrations des différents COV par rapport à 

une valeur de CLI (concentration limite d’intérêt) spécifique à chaque COV. Cela crée un coefficient pour chaque COV 

et, lorsque les coefficients pour les COV détectés individuellement dans le même échantillon sont additionnés, la 

valeur R globale peut être générée. Une valeur R supérieure à 1 indiquerait alors que la teneur en COV de l’air 

intérieur est préoccupante pour la santé humaine. 

 

L3.2. Étape 1: Enquêtes après emménagement, conception des questions 

La QAI fait partie de la notion plus large de qualité de l’environnement intérieur, qui englobe également d’autres 
aspects tels que le confort thermique, l’éclairage et le bruit. Dans une situation réelle, il est peu probable qu’un 
exercice d’enquête se concentre uniquement sur l’un de ces aspects et non sur les autres.  

Bien que de nombreux aspects de la QAI puissent être physiquement mesurés, la corrélation entre ces mesurages 
et la satisfaction des occupants dépendra de la perception subjective des occupants.  

Étant donné que l’objectif de la conception de bâtiments et de l’exploitation de systèmes de bâtiment est de fournir 
un espace de vie ou de travail satisfaisant aux occupants, les enquêtes sont très pertinentes pour les comptes rendus 
de niveau 3.    

La norme ISO 2880231 présente quelques principes de base pour la réalisation d’une enquête sur la perception de 
l’environnement intérieur. L’enquête doit commencer par quelques questions générales sur la qualité globale de 
l’environnement intérieur (c’est-à-dire la qualité de l’air ambiant, le confort thermique, l’éclairage et le bruit 
combinés). Le libellé de ces questions générales devrait indiquer clairement que l'enquête porte sur la perception 
combinée de tous ces facteurs (et éventuellement d’autres facteurs encore). Tous les problèmes de santé pertinents 
sous-jacents (en l’occurrence, l’asthme en est un évident) pourraient également être évoqués dans les questions 
générales. 

Les questions portant spécifiquement sur la QAI devraient contenir les éléments suivants: 

 Informations démographiques sur le répondant (par exemple, groupe d’âge, sexe, expérience, activité 
principale dans le bâtiment, emplacement du poste de travail, horaires de travail, etc.). Si l’enquête est 
censée être anonyme, seules des informations démographiques très limitées devraient être demandées. 

 Une question fermée avec des réponses limitées sur leur perception de la qualité de l’air intérieur 
«maintenant» (c’est-à-dire au moment où ils répondent au questionnaire). Des choix de réponses possibles 
pourraient être «très malodorant», «malodorant», «légèrement malodorant» et «pas malodorant». 

                                                           
30 Van den Broek, J., Klein Cerrejon, D., Pratsinis, SE., Guntner, AT. (2020). Selective formaldehyde detection at ppb in indoor air with a portable 
sensor. Journal of Hazardous Materials, 399. 
31 ISO 28802: Ergonomie de l’environnement physique – Évaluation au moyen d’une enquête environnementale comprenant des mesurages 
physiques et des réponses humaines subjectives. 
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 Une question ouverte sur les sources spécifiques de pollution qui ont une incidence négative sur leur 
perception de la qualité de l’air «maintenant». 

 Une question fermée sur leur degré de satisfaction général en ce qui concerne la qualité de l’air, avec deux 
réponses possibles, l’une positive et l’autre négative.  

 Une question ouverte sur les sources de pollution de tous types dont ils ont constaté qu’elles avaient un 
effet néfaste sur la QAI dans d’autres parties du bâtiment et à d’autres moments. 

Les options de réponse signifient qu’il n’y aura pas de réponse neutre. La réponse la plus proche d’une réponse 
neutre peut être une réponse vierge à une question ouverte. Toutefois, en fonction de la formulation de la question 
ouverte, une réponse vierge pourrait également être interprétée comme un sentiment positif (par exemple, lorsque 
les répondants n’ont rien de particulier ou de général à déplorer dans leurs propres termes).  

La collecte de données démographiques sur les répondants sera utile pour mettre au jour les biais éventuels dans 
les réponses en faveur d’un type de sentiment (par exemple, il serait utile de savoir si la répartition entre occupants 
satisfaits et insatisfaits est la même pour le personnel du rez-de-chaussée que pour celui du dernier étage). Les 
éventuelles concentrations de réponses insatisfaisantes pourraient contribuer à mettre en évidence les zones 
problématiques où il serait judicieux de mener des activités de réparation ou de rénovation du système de 
ventilation, ou tout simplement de modifier les taux de ventilation. 
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