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Synthèse 

Les Composés Organiques volatils (COV) sont présents dans la nature ou générés par 
l’activité humaine, qu’elle soit domestique, industrielle ou liée aux transports. Des 
pinèdes aux complexes pétrochimiques, de l’agriculture aux ateliers de peinture ou aux 
gaz d’échappement, des produits à usage domestique aux matériaux de construction, 
les COV sont présents partout dans notre environnement. L’exposition aux COV est 
principalement liée à la respiration d’air contenant ces polluants (majoritairement en air 
intérieur où la population passe plus de 80 % de son temps ; Figure 1). Cependant les 
COV peuvent aussi être ingérés au travers d’eau, d’aliments ou de poussières 
contaminées. Parmi la très grande diversité des COV, certains, dont le formaldéhyde 
(H2CO), ont été identifiés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour leurs 
propriétés toxiques voire quelquefois cancérogènes (le formaldéhyde a été classé en 
2004 cancérigène 1 (CIRC)). De plus, certains COV jouent un rôle de ‘’précurseurs’’ 
dans le phénomène complexe de formation de l’ozone dans les basses couches de 
l’atmosphère. 

Le respect des réglementations en vigueur pour l’air extérieur passe par l’identification 
précise de l’origine de ces composés. Cet aspect est par ailleurs crucial pour la mise 
en place de politique publique de gestion, et d’amélioration de la qualité de l’habitat de 
demain, vis-à-vis des COV dans l’air intérieur, et fait à ce titre l’objet d’une action 
prioritaire du PNSE (action 14 : « mieux connaître les déterminants de la qualité de l’air 
intérieur »). Si la chimie classique a permis jusqu’à  présent de pouvoir établir des 
faisceaux de présomption sur l’origine de certains COV, l’origine de plusieurs autres, 
dont notamment le formaldéhyde (H2CO), continue à prêter à débat.  

Ce projet se propose donc de tester l’utilisation novatrice des systématiques 
isotopiques du carbone (δ13C), de l’hydrogène (δD) et potentiellement de l’oxygène 
(δ18O) afin de A) mettre en évidence des signatures isotopiques propres (pouvant 
s’apparenter à des empreintes digitales) à chaque type d’émetteur de formaldéhyde 
(permettant ainsi de les discriminer de manière non-ambiguë), et B) d’essayer 
d’identifier et de recalculer ainsi, à partir d’échantillons naturels d’air intérieur, les parts 
attribuables à chaque source de pollution en présence, en un lieu et un instant donnés. 

Cette étude s'articule suivant 3 axes : 

1. Collection et analyse (chimique et isotopique) des émissions des principales 
sources de pollution en formaldéhyde (H2CO) en milieu intérieur  (au moyen des 
chambres d’émission du CSTB) afin de créer une base de données exhaustive. En 
parallèle des échantillons des émissions caractéristiques du trafic automobile (source 
prépondérante de H2CO en air ambiant) seront prélevés sur les banc-rouleaux de l’IFP 
afin d’estimer les apports éventuels de cet émetteur dans l’air de l’habitat. Enfin les 
stations de fond du réseau de Lig’Air permettront de définir le niveau moyen de fond en 
air ambiant, entrant aussi en compte dans le bilan de l’air intérieur. 
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Cette première étape permettra de créer des abaques de caractérisation des 
émissions des différents pôles régissant le budget du formaldéhyde dans l’air de 
l’habitat. 

2. Simulation d’émissions de sources de H2CO dans une maison-laboratoire afin 
de valider l’approche isotopique comme outil de traçage des sources de ce composé. 

3. Application de l’outil dans des milieux reflétant, le plus fidèlement possible, 
l’exposition des personnes en termes de budget espace-temps : i) Résidentiel privé, ii) 
lieu de travail (de type bureau) et iii) espaces grand public (de type école, 
administration ou centre commercial). Sur 3 sites préalablement sélectionnés (chacun 
correspond à une des familles précédemment décrites), les échantillons prélevés, 
permettront d’y déterminer les sources du H2CO et leurs contributions (et les variations 
temporelles de ces dernières à différentes échelles de temps). 

La réalisation du programme du projet a pris un retard conséquent suite aux difficultés 
rencontrées pour la mise au point analytique des mesures de δ13C & δD par GC-C/TC-
IRMS (difficultés non-anticipées lors du montage du projet). A l'heure actuelle, l'analyse 
des compositions isotopiques du carbone est opérationnelle sur des solutions 
standards, et nécessite d'être testée sur des échantillons prélevés à l'émission des 
sources (en collaboration avec le CSTB principalement et l'IFP). Les premiers essais 
sur des échantillons d'air naturel ont mis en évidence de nouveaux obstacles (co-
élution d'un composé parasite lors du processus de dérivatisation).  
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Introduction 

Bien qu’auparavant, la qualité de l’air à l’intérieur de lieux clos (habitats, bâtiments, 

bureaux…) ne fût pas une des préoccupations majeures en France, elle fait depuis 

quelques années, notamment depuis la création en 2001 de l’Observatoire de la 

Qualité de l’Air Intérieur (OQAI), l’objet d’une attention particulière. En effet, un citadin 

passe environ 80% de son temps en milieu intérieurt. Or, l’air y est parfois de mauvaise 

qualité, et ce dû notamment au manque de renouvellement d’air, à l’environnement 

extérieur, ainsi qu’aux nombreuses sources de polluants présentes en environnement 

intérieur (contaminants chimiques par exemple). Ces pollutions peuvent avoir des 

conséquences importantes sur notre organisme en générant des irritations (yeux, nez, 

gorge), des difficultés respiratoires, voire même des cancers.  

Parmi les nombreux polluants qui existent, les composés organiques volatils (COV) 

posent un réel souci. Ils sont présents dans la nature ou générés par l’activité humaine, 

qu’elle soit domestique, industrielle ou liée aux transports (Figure 1). Des pinèdes aux 

complexes pétrochimiques, de l’agriculture aux ateliers de peinture ou aux gaz 

d’échappement, des produits à usage domestique aux matériaux de construction, les 

COV sont présents partout dans notre environnement. 

 

Figure 1. Estimation des différentes sources potentielles des COV. (Source: CITEPA 2002) 
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L’exposition aux COV est principalement liée à la respiration d’air contenant ces 

polluants (majoritairement en air intérieur où la population passe plus de 80 % de son 

temps ; Figure 2). Cependant ils peuvent aussi être ingérés au travers de la boisson, 

l’alimentation ou les poussières contaminées (car ce sont des molécules à la fois 

extrêmement solubles dans l’eau, et mobiles dans le sol).  

En l’état actuel des choses, des mesures réglementaires doivent être prises et 

appliquées. Mais le respect de ces réglementations pour la qualité de l’air passe 

d’abord par l’identification précise et non ambiguë de l’origine de ces composés, afin 

de pouvoir les traiter directement à la source plutôt qu’en aval. Cet aspect est par 

ailleurs crucial pour la mise en place de politiques publiques de gestion, et 

d’amélioration de la qualité de l’habitat de demain, vis-à-vis des COV dans l’air 

intérieur (Figure 2), et fait à ce titre l’objet d’une action prioritaire du Plan National de 

Santé Environnement (PNSE) (action 14 : « mieux connaître les déterminants de la 

qualité de l’air intérieur »).  

De nombreuses études ont été menées ces dix dernières années afin de caractériser 

chimiquement les différents environnements exposés aux COV, et de pouvoir ainsi 

améliorer la qualité de l’air intérieur. Des variations spatiales mais également 

temporelles des concentrations de COV ont été établies. Schlink et al. (2003), Eklund 

et al. (2008), ont montré qu’il existait bien une grande variabilité temporelle de 

composés organiques volatils émis en air intérieur. Différentes études ont essayé de 

discriminer les sources de pollution en air intérieur, en se basant uniquement sur les 

variations de concentrations. Kim (2001) a mesuré les concentrations de 15 composés 

en environnement urbain (Table 1) 
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