
COVID-19: stress test pour la qualité de l’air intérieur

La crise du COVID-19 a entraîné une augmentation de l’attention portée à la qualité de l’air intérieur. 
« Les clients font appel à notre expertise pour élaborer une stratégie pertinente », déclarent Robin 

Van Moeseke et Joachim Hertog d’Atmosafe. « Une étude montre de grandes différences dans les prix 
et la qualité d’appareils de mesure disponibles sur le marché. Voilà pourquoi les entreprises décident 
souvent de faire appel à une expertise plutôt que d’acquérir un appareil. »

Conformément à la législation sur la qua-
lité de l’air intérieur dans les locaux de 
travail, la directive pratique sur la quali-
té de l’air intérieur est entrée en vigueur 
en 2019. Suite à la crise du COVID-19, et 
même auprès du SPF ETCS, une attention 
accrue est portée à l’analyse de risque 
de la qualité de l’air intérieur. « Dans de 
nombreuses entreprises, la mesure de 
qualité de l’air intérieur est encore une 
boîte noire que personne n’ose ouvrir. On 
se rend compte qu’il n’y a pas assez de 
connaissances en interne pour prendre 
les bonnes décisions, et il y a la crainte 
de coûts incalculables. Mesurer la qualité 
de l’air intérieur n’a rien d’évident. Il faut 
évaluer de nombreux paramètres : les gaz 
(comme le CO2, le NOx, l’ozone), les va-
peurs (les composés organiques volatils 

– COV), les particules fines, …  » explique 
Robin Van Moeseke, Responsable labora-
toire chez Atmosafe, le spécialiste de l’air 
intérieur anversois fondé en 2011, qui 
emploie une vingtaine de collaborateurs.

Le gouvernement se focalise sur le 
CO2

Pourquoi le gouvernement se focalise-t-il 
sur le CO2 pour la qualité de l’air intérieur ? 
« Le CO2 est un gaz produit par l’activité 
humaine, qui augmente si la ventilation 
est insuffisante. Une bonne ventilation 

implique moins de CO2. La mesure de 
CO2 évalue donc indirectement l’efficience 
d’une ventilation. Comme la contamina-
tion de l’air est liée à la ventilation, cela 
signifie, pour autant qu’il n’y ait pas de 
sources de pollution locales, qu’en cas de 
mesure de CO2 faible, les autres polluants 
présents dans l’air seront bas dans des 
conditions normales  », explique Joachim 
Hertog, Responsable R&D chez Atmosafe. 
« Voilà pourquoi il est important de car-
tographier les sources de contamination. 
Les polluants ne proviennent pas tous 
de la même origine. Quelques exemples : 
la qualité médiocre de l’air extérieur, les 
COV issus de matériaux utilisés dans les 
espaces de bureaux, les particules fines 
typiques du trafic et des imprimantes ou 
d’un revêtement de sol spécifique. Il y a 
aussi les situations des laboratoires et 
halls de production où des substances 
chimiques sont mises en oeuvre et in-
fluencent sur la qualité de l’air. »

Mesurer uniquement le CO2 
Atmosafe a testé une dizaine d’appa-
reils de mesure qui ne dépassent pas les 
200 euros à l’achat. Des appareils peu coû-
teux donc, qui mesurent uniquement le 
CO2, mais aussi des appareils intégrant des 
capteurs pour les COV, les particules fines 
et autres contaminants. « Globalement, on 
peut dire que les appareils fonctionnant 
avec une cellule infrarouge sont meilleurs 
que les alternatives car ils mesurent di-
rectement le CO2. Il y a aussi les appareils 
qui fonctionnent avec des capteurs MEMS 
(des systèmes microélectromécaniques, 
ndlr). Ils réalisent une mesure indirecte 
via un modèle selon lequel on suppose 
que les COV et le CO2 sont liés entre eux. 
Or, ce n’est pas toujours le cas, certaine-
ment si des COV externes sont introduits 
via par exemple l’utilisation d’un gel pour 
les mains », explique Robin Van Moeseke.
« Parmi les appareils bon marché, certains 
ne donnent pas de résultats fiables. Ils 

Atmosafe a mené une enquête auprès de six écoles primaires et six écoles mater-
nelles pour déterminer la qualité de l’air et contribuer ainsi à la santé des enfants 
scolarisés. « Les personnes souhaitant connaître les résultats de cette enquête les 
trouveront sur nos réseaux sociaux et le site web », déclare Joachim Hertog. 

La qualité de l’air dans les écoles primaires
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sont lents à répondre et n’affichent pas 
la concentration correcte. Pratiquement 
tous les appareils mesurent l’humidité de 
l’air et la température, deux paramètres 
importants pour la propagation du CO-
VID-19. Lors du choix d’un appareil, la dis-
ponibilité d’une plateforme en ligne peut 
être pratique. La concentration en CO2  est 
suivie numériquement à distance, et les 
données sont enregistrées pour une ana-
lyse ultérieure. »

Et les appareils équipés de 
plusieurs capteurs?
La qualité des appareils de mesure 
moins chers ne peut être comparée à 
celle des appareils professionnels. Les 
appareils bon marché utilisent souvent 
des capteurs à base d’oxyde métallique 
et réagissent à diverses substances. Les 
résultats de mesure ne sont pas faciles à 
interpréter. Un faux sentiment de sécurité 
peut en résulter, ou une légère forme de 
panique en cas de concentrations anor-
males. De plus, le calibrage des appareils 
n’est pas stable, et ils ne peuvent pas être 
recalibrés. Ils sont bons pour détecter des 
modifications dans l’air, pas pour indiquer 
des concentrations exactes. Certains cap-
teurs ont une résolution trop faible, un 

peu comme une balance personnelle qui 
indique le poids avec une précision de 
10  kg…  », poursuit Robin Van Moeseke. 
«  Pour les contaminants issus de maté-
riaux de construction et d’intérieurs, nous 
parlons de composés organiques volatils. 
De nombreux appareils proposent une 
mesure COV, mais les résultats ne sont 
pas vérifiables selon une valeur limite. « Il 
faut une analyse COV. A titre d’exemple  : 
une lecture COV de 2 ppm peut indiquer 
une quantité inoffensive d’éthanol ou 
d’isopropanol (provenant notamment 
de gels pour les mains) mais aussi une 
concentration élevée en benzène, ce qui 
peut avoir des effets néfastes sur la santé 
à long terme.

Plus que la mesure
Les clients se tournent souvent vers At-
mosafe pour obtenir des conseils et éla-
borer une stratégie avant de procéder à 
une campagne de mesures. «  Dans la 
plupart des entreprises, le conseiller en 
prévention est notre premier contact, en 
concertation avec le facility manager dans 
les grandes entreprises. Tout d’abord, il 
s’agit de définir les types de contaminants 
présents dans le local de travail. En prin-
cipe, le client pourrait le faire lui-même, 
mais établir les facteurs pouvant avoir 
une influence sur la qualité de l’air n’est 
pas facile. Tant les matériaux de construc-
tion que d’intérieur, la qualité de l’air ex-
térieur, la gestion de la ventilation, cer-
taines activités, … ont une influence sur la 
qualité finale de l’air intérieur », souligne 
Joachim Hertog. « Un spécialiste peut ai-
der à cartographier tout cela. A partir de 
ses conclusions, il est conseillé – ou pas 

– de procéder à des mesures. Nos appareils 
de mesure sont totalement indépendants 
de l’activité du client. Ils fonctionnent 
sur leur propre réseau et envoient leurs 
résultats de mesure au cloud. Il se peut 
qu’aucune mesure ne soit réalisée, se-

lon la situation. Le spécialiste peut aussi 
recommander des mesures spécifiques 
comme l’analyse COV, la mesure de parti-
cules fines et des mesures spécifiques aux 
gaz comme le NOx, l’ozone, le monoxyde 
de carbone, … Elles sont réalisées avec 
des appareils professionnels coûteux, qui 
sont testés, calibrés périodiquement et 
conformes aux normes en vigueur. »

Des mesures on hold
Atmosafe propose son concept aux entre-
prises car les bons appareils de mesure 
sont relativement chers à l’achat. « Nous 
avons actuellement énormément de de-
mandes pour la qualité de l’air intérieur. 
Si la ventilation existante ne fonctionne 
pas ou pas correctement, c’est un fac-
teur renforçant pour le COVID-19. Il y a 
donc du pain sur la planche. Mais suite 
au télétravail rendu obligatoire, cela n’a 
pas beaucoup de sens de réaliser des 
mesures maintenant – vu le faible taux 
d’occupation des bureaux – parce qu’elles 
ne seraient pas représentatives. Ce qui 
n’empêche pas de réaliser une inspection 
visuelle et les travaux préparatoires. Nous 
pouvons inventorier les sources de conta-
mination et collecter de l’information. 
Pensez au plan d’étage, à l’occupation no-
minale par local, aux plans de ventilation, 

… Cela nous permet de savoir quelles me-
sures implémenter plus tard. L’inventaire 
peut s’avérer suffisant si un débit de ven-
tilation correct est constaté dans le local », 
conclut Joachim Hertog.
Par Philip Declercq
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01. Analyse COV via le TD-GC/MS au laboratoire 
d’Atmosafe..
02. Quelques-uns des appareils de mesure analysés.
03. Comparaison entre les appareils de mesure coû-
teux avec une plateforme en ligne et les appareils 
bon marché.
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