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Origine des problèmes 

Ventilation inadéquate
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Travaux publics Canada 

95 études effectuées depuis 1987 



Principaux indicateurs 

Ventilation 

Critères de confort 

Contaminants chimiques 

Contaminants biologiques 

 



Ventilation - Guides 

MELS: Entretien de systèmes de ventilation en 

milieu scolaire 

MSSS, CHQ : Guide de qualité de l’air intérieur 

dans les établissements du réseau de la santé et 

des services sociaux 2011 
 

   Les documents de ces organismes exposent en 

détail les exigences relatives à la conception des 

espaces nécessaires à l’accomplissement des 

différentes missions des établissements. 



















Ventilation - normes 

 American Society of Heating, Refrigerating 

and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 

 

 ASHRAE 62.1-2010 (édifices à bureaux) 

 ASHRAE 55-2010 (confort thermique) 

 



Ventilation - normes 

Principes importants CVCA 
 

 Fournir une quantité suffisante d’air neuf 

pour tous les occupants soit par ventilation 

naturelle ou mécanique 
 

 Ne doit pas être un vecteur de propagation 

de micro-organismes, de contaminants 

chimiques, de poussières (filtration) 
 

 Conçu de façon à ce que l’on puisse 

facilement l’entretenir. 

 

 

 



Ventilation - normes 

1- Admission de l’air 
(qualité) 

 

Gaz et poussières 

de l’air extérieur 

 

 Prévention : 
Volets d’entrée d’air 

doivent être situés 
à distance des 
sources de pollution 



ASHRAE 62,1-2010 



http://www.cdc.gov/niosh/docs/2002-139/pdfs/2002-139.pdf 



Air de qualité 

CO 
Ozone 

SO2 

Poussières 
NO2 



ASHRAE 62.1-2010 



Ventilation - normes 

2- Quantité d’air requis dans les locaux 

 

 Air extérieur minimum (frais) 

 Évacuation 100% 

 

 

 



Quantité d’air frais 

dans la pièce  

RSST: 2,4 litres/sec/pers 



Ventilation minimale 

Formule selon ASHRAE 62-2010 

– Prends en compte la surface des planchers et 

le nombre d’occupants 

Air frais (min) =  

  (Débit requis par personne  *  # personnes) 

                                + 

  (Débit requis par unité de surface  *  surface) 







Ventilation minimale (ASHRAE 62-2010) 

    Quantité d’air frais nécessaire pour des 

bureaux occupés dont la surface de plancher 

est de 100 m2 et où 10 personnes y travaillent 

 Formule :  Vbz = RpPz + RaAz 

– Vbz = Quantité d’air frais nécessaire 

– Rp = Quantité d’air frais extérieur par personne 

– Pz = Nombre d’occupants 

– Ra = Quantité d’air frais extérieur par mètre carré de 

surface de plancher  

– Az = Surface du plancher en mètre au carré  



Ventilation minimale (ASHRAE 62-2010) 

   Quantité d’air frais nécessaire pour des 

bureaux occupés dont la surface de 

plancher est de 100 m2 et où 10 

personnes y travaillent 

  

Ainsi la quantité d’air frais nécessaire est 

de 55 litres d’air frais par seconde. 

– Vbz = (2,5 l/s/personne * 10 personnes) + (0,3 

l/s/m2 * 100 m2) =  55 l/seconde 



ASHRAE 62,1-2010 



Ventilation - normes 

3- Filtration des contaminants 
 

 Filtration primaire (située en amont du 

ventilateur) 
 

 Filtration secondaire (située en aval du 

ventilateur) 
 

 Le degré de filtration se mesure en MERV 

(en milieu hospitalier de 8 à 20) 

 

 



4:  filtre de panneau de fibre de verre 

8:  filtre plissé 

12: filtre à sac 

16: filtre HEPA 







Filtration secondaire:  

Roue thermique 
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Température 

 RSST : 20oC (min) 

 ASHRAE 55-2010 : 

– Prend en compte 

l’habillement 

 

 

 





3 oC 

Variation : 2,2 oC (h) 

ASHRAE 55-2010 



Humidité 

 RSST : 20 % (min) 

 ASHRAE 55-2010 :  

 

 

 

 

 

Été : 25 à 60 % 

Hiver: 30 à 60% 





Confort : 0,05 à 0,15 m/s 

Été : 0,25 m/s (max.) 

Hiver : 0,15 m/s (max.) 

Vitesse de l’air dans la pièce 

CSA Z204-94 

ISO 7730 

 



Éclairage 

Travail de bureau: 
RSST: 400 lux (min) 

CSA Z412-M89: 500 à 750 lux 



Principaux indicateurs 

Ventilation 
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 Bioxyde de carbone   CO2 = ∆ 700 ppm 

Extérieur: 325 à 500 ppm de CO2 ASHRAE 62.1 2010 

 



Bioxyde de carbone 

ASHRAE 62.1-2010 

   Lorsque la ventilation par dilution est 

utilisée pour contrôler la qualité de l’air 

intérieur, les critères relatifs au confort 

(odeurs) sont susceptibles d’être 

respectés par un delta, entre la 

concentration intérieure et la 

concentration extérieure, inférieur à 

environ 700 ppm de CO2. 



Bioxyde de carbone 

À 1 000 ppm ne présente aucun risque 

pour la santé 

 

N’a aucune corrélation avec les autres 

contaminants générés par l’occupation des 

locaux (COV, formol, moisissures, etc.) 

ASTM D 6245 – 98: Standard guide for 

using Carbon Dioxyde concentrations to 

evaluate indoor air quality and ventilation 

 



Bioxyde de carbone 

Difficulté dans l’interprétation de cet 

indicateur (particulièrement lors de 

prélèvements occasionnels d’échantillons) 

 

À quelle période de la journée mesure-t-on 

le CO2?  

 



Variations des concentrations de CO2

11 avril 2001
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École 



Composés organiques 

volatils (COV) 



Évaluation des COV 

Pas de méthode officielle de l’IRSST 

– Modification de la méthode du solvant 

stoddard 

• Tube de charbon actif 

• Débit :  0,2  l/min 

• Valeur minimale reportée : 25 ug 

• Temps d’échantillonnage minimum : 8 heures 

 Instrument à lecture directe 

 



Évaluation des COV 

Caractérisation simultanée de 

nombreux produits chimiques 
 

Comparaison entre locaux 
 

Comparaison avec des valeurs de 

référence ??? 



Évaluation des COV 

Pas de norme au Québec 

 

Valeurs de référence (Europe) 

• < 0,2 mg/m3    (zone de confort) 

• 0,2 à 3 mg/m3 (inconfort possible) 

• 3 à 25 mg/m3  (inconfort) 

• > 25 mg/m3     (toxique) 



Étendue des concentrations de COV 
Mesure en air ambiant (1995 à 2001) 

Note: (N)(X) => (nombre total d'échantillons) (nombre d'échantillons avec résultat plus grand que non détecté)

École ND(3)(3)

École ND-classes-peint-4j(3)(3)

École ND-classe-adja.(1)(1)

École Aub(4)(0)

École Bac(4)(4)

École Tan-CVCA(1)(0)

École Tan-nonCVCA(2)(2)

École Tour(5)(0)

Hôpital-bureaux(2)(2)

Hôpital-Audio(1((1)

Hôpital-Unité-soins-CVCA(3)(3)

Hôpital-Unité-soins-pasCVCA(3)(3)

Hôpital-Physio(2)(0)

Hôpital-Prélèv.(2)(2)

Hôpital-Oncol(2)(2)
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COV 

Les COV sont un indicateur pour 
apprécier la qualité de l’air : 

 

Toutefois : 

Nécessite un temps d’échantillonnage 
très long 

Les valeurs de référence ne sont pas 
véritablement fiables 

On ne connaît pas les produits chimiques 
présents dans l’air ambiant 



COV – bureaux et résidences 



Poussières 

 

ASHRAE 62.1  2010 



Autres contaminants chimiques 

 Annexe 1 du RSST 

 TLV & BEI de l’ACGIH, 2012 

 

 RSST ACGIH 

Oxyde de carbone 35 ppm 25 ppm 

Amiante chrysotile 1 f/cc 0,1 f/cc 

Formaldéhyde 2 ppm P 0,3 ppm C 



Principaux indicateurs 

Ventilation 

Critères de confort 
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Contaminants biologiques 

 



Moisissures à Montréal 



Moisissures 

Pas de chiffre  

Consensus international 

 



Moisissures 

Institut national de santé publique du Québec 

(INSPQ), 2002. Les risques à la santé associés à 

la présence de moisissures dans les milieux 

intérieurs 

– Que toute « contamination fongique » en surface 

ou derrière les matériaux dans un environnement 

intérieur, de même que toute condition la 

favorisant (ex. : infiltration d’eau, eau stagnante, 

condensation sur les structures) sont des 

situations inacceptables du point de vue de la 

santé publique qui doivent, par conséquent, être 

corrigées. 



Moisissures 

Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et 

sécurité du travail (IRSST), 2001 

Les bioaérosols en milieu de travail : guide 

d’évaluation, de contrôle et de prévention 

– Croissance visible sur une surface 

– Détection d’une odeur caractéristique 

– Lors d’une évaluation 

• Concentration > Concentration de base dans l’air 

• Espèces différentes dans l’air du site de référence  



Moisissures 

 Lignes directrices Santé Canada – 2007 

     Santé Canada considère que la croissance de 
moisissures dans les bâtiments d'habitation peut 
poser des risques pour la santé. Les risques pour la 
santé dépendent de l'exposition et, pour les 
symptômes reliés à l'asthme, de la sensibilisation 
allergique. 

    Le grand nombre d’espèces fongiques présentes 
dans les bâtiments et la grande variabilité 
interindividuelle de la réponse à l’exposition aux 
moisissures empêchent la détermination de valeurs 
guides d’exposition.    

 

 



Moisissures 

 Lignes directrices Santé Canada – 2007 

 Par conséquent, Santé Canada recommande : 

– de contrôler l'humidité dans les résidences et 

d'y réparer rapidement toute fuite ou infiltration 

d'eau afin de prévenir la croissance 

microbienne; 

– de nettoyer en profondeur toute moisissure 

croissant dans les immeubles résidentiels, 

qu’elle soit visible ou non. 

 



Moisissures 

 Lignes directrices Santé Canada - 2007 

     Ces recommandations s'appliquent, quelles que 

soient les espèces fongiques croissant dans les 

bâtiments.  

   Par ailleurs, les résultats de tests sur la présence 

de moisissures dans l'air intérieur des 

immeubles ne peuvent être utilisés pour évaluer 

les risques pour la santé des occupants de ces 

immeubles.  

 

 



Moisissures 

OMS – 2009 

 
As the relationships between dampness, microbial 
exposure and health effects cannot be quantified 
precisely, no quantitative, health-based guideline 
values or thresholds can be recommended for 
acceptable levels of contamination by 
microorganisms. 

 

Instead, it is recommended that dampness and 
mould-related problems be prevented. 

70 



Questions - commentaires 


