
 

 

 



 

 

 

Guide REHVA COVID-19 

Comment faire fonctionner les systèmes de chauffage, de 

ventilation et de climatisation et autres systèmes de gestion 

des bâtiments pour prévenir la propagation de la maladie à 

coronavirus (SRAS-CoV-2) (COVID-19) sur les lieux de travail 
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1 Introduction 

Dans ce document, le REHVA résume les conseils sur le fonctionnement et l'utilisation des systèmes 

de gestion des bâtiments pendant une épidémie de coronavirus (COVID-19), afin de réduire le risque 

de transmission de COVID-19 en fonction des facteurs liés aux systèmes de CVC (chauffage, ventilation 

et climatisation). Les conseils ci-dessous doivent être considérés comme des orientations provisoires 

; le document pourra être complété par de nouvelles preuves et informations lorsqu'elles seront 

disponibles. 

Les suggestions ci-dessous sont destinées à compléter les orientations générales pour les employeurs 

et les propriétaires de bâtiments qui sont présentées dans le document de l'OMS intitulé ‘Getting 

workplaces ready for COVID-19’. Le texte ci-dessous s'adresse principalement aux professionnels de 

la climatisation et aux gestionnaires d'installations. Il peut être utile aux spécialistes de la santé au 

travail et de la santé publique et aux autres professionnels impliqués dans les décisions relatives à 

l'utilisation des bâtiments. 

Dans ce document, les précautions liées aux services des bâtiments sont couvertes. Le champ 

d'application est limité aux bâtiments commerciaux et publics (par exemple, bureaux, écoles, zones 

commerciales, locaux sportifs, etc.) où l'on ne prévoit qu'une occupation occasionnelle des personnes 

infectées, et quelques conseils sont donnés pour les établissements hospitaliers et de soins 

temporaires. Les bâtiments résidentiels n'entrent pas dans le champ d'application du présent 

document. 

Les conseils sont axés sur des mesures temporaires, faciles à organiser, qui peuvent être mises en 

œuvre dans des bâtiments existants utilisés pendant ou après l'épidémie avec des taux d'occupation 

normaux ou réduits. Certaines recommandations à long terme sont également présentées. 

 

Décharge de responsabilité : 

Ce document exprime l'avis et les opinions des experts de REHVA sur la base des connaissances 

scientifiques du COVID-19 disponibles au moment de la publication. À de nombreux égards, les 

informations sur le COVID-19 ne sont pas complètes et certaines preuves1 de précédents virus transmis 

par l'air peuvent avoir été utilisées pour des recommandations de meilleures pratiques. Le REHVA, 

les contributeurs et toutes les personnes impliquées dans la publication excluent toute responsabilité 

pour tout dommage direct, indirect, accidentel ou tout autre dommage qui pourrait résulter de, ou 

être lié à, l'utilisation des informations présentées dans ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Au cours des deux dernières décennies, nous avons été confrontés à trois épidémies de maladies à 

coronavirus : (i) le SRAS en 2002-2003 (SARS-CoV-1), (ii) le MERS en 2012 (MERS-CoV) et le COVID-19 
en 2019-2020 (SARS-CoV-2). 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6


 

 

Résumé 

 

De nouvelles preuves sur la transmission aérienne du SRAS-CoV-2 et la reconnaissance générale de la 

transmission à longue distance par aérosol ont été récemment mises au point. Cela a fait des mesures 

de ventilation les contrôles techniques les plus importants dans la lutte contre l'infection. Bien que la 

distance physique soit importante pour éviter un contact étroit, le risque de transmission par l'air et 

d'infection croisée sur des distances supérieures à 1,5 m d'une personne infectée peut être réduit grâce 

à une ventilation adéquate et à des solutions de distribution d'air efficaces. Dans une telle situation, 

au moins trois niveaux d'orientation sont nécessaires : (1) comment faire fonctionner les systèmes de 

chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que d'autres services dans les bâtiments existants 

dès maintenant pendant une épidémie ; (2) comment procéder à une évaluation des risques et évaluer 

la sécurité des différents bâtiments et pièces ; et (3) quelles seraient les actions de plus grande portée 

pour réduire davantage la propagation des maladies virales à l'avenir dans les bâtiments dotés de 

systèmes de ventilation améliorés. Chaque espace et chaque fonctionnement d'un bâtiment est unique 

et nécessite une évaluation spécifique. Nous formulons 15 recommandations qui peuvent être 

appliquées dans les bâtiments existants à un coût relativement faible afin de réduire le nombre 

d'infections croisées à l'intérieur. En ce qui concerne les débits d'air, une meilleure ventilation est 

toujours préférable, mais ce n'est pas la seule considération. Les grands espaces tels que les salles de 

classe qui sont ventilées selon les normes actuelles ont tendance à être raisonnablement sûrs, mais les 

petites pièces occupées par quelques personnes présentent la plus forte probabilité d'infection même 

si elles sont bien ventilées. Bien qu'il existe de nombreuses possibilités d'améliorer les solutions de 

ventilation à l'avenir, il est important de reconnaître que la technologie et les connaissances actuelles 

permettent déjà d'utiliser de nombreuses pièces dans les bâtiments lors d'une épidémie de type COVID-

19 si la ventilation répond aux normes existantes et si une évaluation des risques est effectuée comme 

décrit dans le présent document. 



 

 

2 Voies de transmission 

Il est important pour chaque épidémie de comprendre les voies de transmission de l'agent infectieux. 

Pour le COVID-19 et pour de nombreux autres virus respiratoires, trois voies de transmission sont 

dominantes : (1) la transmission combinée par gouttelettes et par voie aérienne dans une zone de 

contact étroit de 1 à 2 m, par les gouttelettes et les aérosols émis lors des éternuements, de la toux, 

du chant, des cris, de la parole et de la respiration ; (2) la transmission aérienne à longue distance 

(par aérosol) ; et (3) le contact de surface (fomite) par les contacts main-main, main-surface, etc. 

Les moyens de traiter ces voies sont la distance physique pour éviter le contact rapproché, la 

ventilation pour éviter la transmission par l'air et l'hygiène des mains pour éviter le contact de surface. 

Le présent document se concentre principalement sur les mesures de réduction de la transmission 

par voie aérienne, tandis que les équipements de protection individuelle tels que le port de masques 

n'entrent pas dans le champ d'application du document. D'autres voies de transmission qui ont retenu 

l'attention sont la voie fécale-orale et la re suspension du SRAS-CoV-2, qui sont également abordées 

dans ce document. 

La taille d'une particule de coronavirus est de 80-160 nanomètres 2,i et elle reste active sur les surfaces 

pendant de nombreuses heures ou quelques jours, à moins qu'il n'y ait un nettoyage spécifique iii,iii,iv. 

Dans l'air intérieur, le SARS-CoV-2 peut rester actif jusqu'à 3 heures et jusqu'à 2 ou 3 jours sur les 

surfaces des pièces dans des conditions intérieures courantes v. Un virus aéroporté n'est pas nu mais 

est contenu à l'intérieur de gouttelettes de liquide respiratoire expulsé. Les grosses gouttelettes 

tombent, mais les petites restent en suspension dans l'air et peuvent parcourir de longues distances 

transportées par les flux d'air dans les pièces et dans les conduits d'air extrait des systèmes de 

ventilation, ainsi que dans les conduits d'alimentation lorsque l'air est recirculé. Des éléments 

indiquent que la transmission par voie aérienne a causé, entre autres, des infections bien connues du 

SRAS-CoV-1 dans le passé vi,vii. 

Les gouttelettes respiratoires expulsées qui sont en suspension dans l'air (c'est-à-dire en suspension 

dans l'air), varient de moins de 1 µm (micromètre = micron) à plus de 100µ m de diamètre, ce qui est 

la plus grande taille de particule pouvant être inhalée. On les appelle aussi des aérosols, c'est-à-dire 

des particules en suspension dans l'air, car les gouttelettes sont des particules liquides. Les principaux 

mécanismes de transmission dans l'air sont illustrés dans la figure 1.  

Figure 1. La distinction entre la transmission par contact étroit combiné gouttelettes et aérosol (à gauche) et 

la transmission par aérosol à longue distance (à droite) qui peut être contrôlée par une ventilation diluant la 

concentration du virus à un faible niveau. (Figure : avec l'aimable autorisation de L. Liu, Y. Li, P. V. Nielsen et 

al.xii) 

La transmission par voie aérienne dépend de la taille des gouttelettes iii,ixx et se divise généralement 

en régions de contact étroit et de longue portée comme suit : 

1. La région de transmission des gouttelettes à courte distance pour les contacts étroits peut être 

définie par la distance parcourue avant que les gouttes et les grosses gouttelettes (jusqu'à 2000 

m = 2 mm) ne tombent sur les surfaces. À une vitesse initiale de 10 m/s, les grosses gouttelettes 

tombent à moins de 1,5 m. surfaces. 

2 1 nanomètre = 0.001 micron 

Longue portée : l'exposition aux noyaux de condensation 
(aérosols) peut être contrôlée avec une ventilation 
suffisante 

Contact étroit : exposition combinée de gouttelettes 
et de noyaux de condensation (aérosols) 



 

 

Les activités respiratoires correspondent à une vitesse de gouttelettes de 1 m/s pour une 

respiration normale, de 5 m/s pour parler, de 10 m/s pour tousser et de 20 à 50 m/s pour 

éternuer. Les gouttelettes expulsées s'évaporent et se dessèchent dans l'air, de sorte que les 

noyaux de condensation se rétrécissent pour atteindre environ la moitié ou le tiers du diamètre 

initial xi. Les gouttelettes dont le diamètre initial est inférieur à 60 µm n'atteignent pas le sol. 

2. La transmission aérienne à longue distance s'applique au-delà de 1,5 m de distance pour les 

gouttelettes <60 µm. La dessiccation des gouttelettes est un processus rapide ; par exemple, des 

gouttelettes de 50 µm se dessèchent en environ deux secondes et des gouttelettes de 10 µm en 0,1 

s pour donner des noyaux de condensation ayant environ la moitié du diamètre initial3. Les noyaux 

de condensation <10 µm peuvent être transportés par des flux d'air sur de longues distances puisque 

les vitesses de sédimentation pour les particules de 10 µm et de 5 µm (diamètre d'équilibre des 

noyaux de condensation) ne sont que de 0,3 cm/s et 0,08 cm/s, il faut donc environ 8,3 et 33 

minutes respectivement pour tomber de 1,5 m. En raison de la dessiccation instantanée, le terme 

"gouttelette" est souvent utilisé pour les noyaux de condensation desséchées qui contiennent encore 

un certain fluide expliquant pourquoi les virus peuvent survivre. Les noyaux de gouttelettes forment 

une suspension de particules dans l'air, c'est-à-dire un aérosol. Avec une ventilation de mélange 

efficace, la concentration de l'aérosol est presque constante à partir d'une distance de 1 à 1,5 m. 

Cette concentration est surtout affectée par les taux de renouvellement de l'air dans les pièces 

correctement ventilées, mais elle est également réduite par le dépôt et la décomposition des 

particules chargées de virus. 

 

  
 

 
Figure 2. Estimations de la distance de déplacement pour différentes tailles de gouttelettes devant être 
transportées par des vitesses d'air ambiant de 0,05 et 0,2 m/s avant de se déposer à 1,5 m sous l'influence 
de la gravité. La distance parcourue tient compte du mouvement après que le jet initial s'est détendu et 
est calculée avec le diamètre d'équilibre des gouttelettes respiratoires complètement desséchées (les 
valeurs µm dans la figure se réfèrent aux diamètres d'équilibre). En cas de turbulence, la distance 
parcourue est moindre, mais le temps de décantation est plus long. 

 

La distance de 1,5 m pour la chute de grosses gouttelettes, indiquée sur la figure 2, à gauche, 

s'applique s'il n'y a pas de mouvement d'air dans la pièce. Habituellement, la distribution de l'air de 

ventilation et les flux d'air de convection des gains de chaleur provoquent des vitesses d'air entre 0,05 

et 0,2 m/s dans les pièces typiques à occupation humaine. L'utilisation de ces vitesses comme limites 

inférieure et supérieure ainsi que des vitesses de sédimentation des particules permet d'estimer la 

distance que peuvent parcourir les gouttelettes avant de tomber de 1,5 m sous l'influence de la 

gravité. Ces estimations montrent que même les gouttelettes de plus de 30 µm peuvent parcourir 

beaucoup plus de 1 à 2 mètres.  
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Plus importante que la distance parcourue par les gouttelettes de différentes tailles, est la distance de 

la source ou de la personne infectée à laquelle une concentration d'aérosol faible, presque constante, 

sera atteinte. Comme le montre la figure1, à droite, la concentration des noyaux de gouttelettes 

diminuent rapidement dans les premiers 1 à 1,5 mètre de l'expiration d'une personne xii. Cet effet est dû 

à l'aérodynamique du flux expiratoire et au flux dans le microenvironnement autour des personnes 

(panache). La distribution des noyaux des gouttelettes dépend de la position des personnes, du taux de 

renouvellement de l'air, du type de système de distribution de l'air (par exemple, mélange, déplacement 

ou ventilation personnelle) et des autres courants d'air dans l'espace xiii. Par conséquent, un contact étroit 

dans le premier 1,5 mètre crée une forte exposition à la fois aux grosses gouttelettes et aux noyaux de 

gouttelettes, ce qui est confirmé par des études expérimentales et numériques xii. Les concentrations 

d'aérosols et l'infection croisée à partir de 1,5 m ou plus d'une personne infectée peuvent être contrôlées 

par une ventilation adéquate et des solutions de distribution d'air. L'effet de la ventilation est illustrée 

dans la figure 3. 

Figure 3. Illustration de la manière dont une personne infectée (femme parlant à droite) conduit à une 
exposition à un aérosol (pics rouges) dans la zone de respiration d'une autre personne (homme à gauche dans ce 
cas). L'expiration des grosses gouttelettes est marquée par des pics violets. Lorsque la pièce est ventilée avec 
un système de ventilation mixte, le nombre de particules chargées de virus dans la zone de respiration est 
beaucoup plus faible que lorsque le système de ventilation est arrêté. Figure de gauche : système de ventilation 
en marche, figure de droite : système de ventilation arrêté 

Pour le SRAS-CoV-2, la voie de l'aérosol à longue distance avec infection par exposition à des particules 

de noyaux de gouttelettes a été reconnue pour la première fois par l'OMS pour les procédures 

hospitalières génératrices d'aérosols et a été abordée dans les orientations visant à augmenter la 

ventilation xiv. Les autorités japonaises ont été l'une des premières à aborder la possibilité de 

transmission par aérosol dans certaines circonstances, comme lorsque l'on parle à de nombreuses 

personnes à courte distance dans un espace clos, et le risque associé de propagation de l'infection 

même sans toux ni éternuement xv. Par la suite, de nombreuses autres autorités ont suivi, notamment 

le CDC américain, le gouvernement britannique, le gouvernement italien et la Commission nationale 

chinoise de la santé. Des preuves importantes ont été apportées par une étude v concluant que la 

transmission par aérosol est plausible, car le virus peut rester viable en aérosol pendant plusieurs 

heures. Des analyses d'événements de super propagation ont montré que les environnements fermés 

avec une ventilation minimale contribuaient fortement à un nombre typiquement élevé d'infections 

secondairesxvi. Des cas bien connus de transmission par aérosol ont été signalés dans un restaurant de 

Guangzhouxvii et dans la chorale de la vallée de Skagitxviii, où le taux de ventilation de l'air extérieur 

était aussi bas que 1 à 2 L/s par personne. Le fait que des preuves substantielles indiquant que le SRAS-

CoV-2 est transmis par les aérosols soient rapidement apparues a dû être généralement reconnu par 

de nombreux scientifiquesxixxx. À ce jour, l'étude du Centre européen de prévention et de contrôle des 

maladies (ECDC) sur les systèmes de CVC dans le cadre de COVID-19 ainsi que le Robert-Koch-Institut 

allemand ont reconnu le transport par aérosolsxxixxii. Enfin, après une lettre ouverte de 239 

scientifiquesxxiii, l'OMS a ajouté en juin 2020 la transmission par aérosol à son dossier scientifique sur 

le mode de transmissionxxiv. En général, un mécanisme de transmission à longue distance par aérosol 

implique qu'il ne suffit pas de garder une distance de 1 à 2 m avec une personne infectée, et qu'un 

contrôle de la concentration avec ventilation est nécessaire pour éliminer efficacement les particules 

dans les espaces intérieurs. 

La transmission par contact de surface (fomite) peut se produire lorsque de grosses gouttelettes 

expulsées tombent sur des surfaces et des objets proches tels que des bureaux et des tables. Une 



 

 

personne peut être infectée par COVID-19 en touchant une surface ou un objet sur lequel se trouve le 

virus, puis en se touchant la bouche, le nez ou éventuellement les yeux, mais le CDC américain et 

d'autres organismes ont conclu que cette voie n'est pas considérée comme le principal mode de 

propagation de ce virusxxv. 

L'OMS reconnaît la voie de transmission fécale-orale, c'est-à-dire aérosol/eaux usées, pour les 
infections par le SRAS-CoV-2xxvi. L'OMS propose comme mesure de précaution de tirer la chasse d'eau 
des toilettes avec un couvercle fermé. Dans ce contexte, il est essentiel d'éviter les égouts et les pièges 
à eau desséchés dans les sols et autres dispositifs sanitaires en ajoutant régulièrement de l'eau (toutes 
les trois semaines en fonction du climat) afin que le joint d'étanchéité fonctionne correctement. Cela 
permet d'éviter la transmission d'aérosols par le système d'égouts et correspond aux observations 
faites lors de l'épidémie de SRAS de 2002-2003 : des connexions ouvertes avec les systèmes d'égouts 
semblaient être une voie de transmission dans un immeuble d'appartements à Hong Kong (Amoy 
Garden)xxvii. On sait que les toilettes à chasse d'eau créent des flux d'air ascendants contenant des 
gouttelettes et des résidus de gouttelettes lorsque les toilettes sont rincées avec des couvercles 
ouverts. Les virus SRAS-CoV-2 ont été détectés dans des échantillons de selles (signalés dans des 
articles scientifiques récents et par les autorités chinoises)xxviii,xxix,xxx. 

Conclusion sur la voie de transmission des aérosols (aéroportés) : 

De nouvelles preuves et une reconnaissance générale de la voie de transmission par aérosol ont été 

développées récemment. Lorsque la première version de ce document a été publiée le 17 mars 2020, 

le REHVA a proposé de suivre le principe ALARP (As Low As Reasonably Practicable : aussi bas que 

possible) pour appliquer un ensemble de mesures de CVC qui aident à contrôler la voie de transmission 

des aérosols dans les bâtiments. À ce jour, il existe des preuves de la transmission du SRAS-CoV-2 par 

aérosol, et cette voie est désormais reconnue dans le monde entier. La contribution relative des 

différentes voies de transmission dans la propagation de COVID-19 est toujours en discussion. Elle 

dépend aussi beaucoup de la situation, selon que l'une ou l'autre des voies de transmission est 

dominante. Par exemple, dans les hôpitaux ayant un excellent taux de ventilation de 12 

renouvellements d'air par heure (ACH), la transmission par aérosol est pratiquement éliminée, mais 

dans les espaces mal ventilés, elle peut être dominante. Les voies de transmission restent un sujet de 

recherche important, et il a déjà été signalé que la voie à courte distance à base d'aérosols domine 

l'exposition aux infections respiratoires lors d'un contact étroitxxxi. La littérature médicale a commencé 

à parler d'un nouveau paradigme des aérosols infectieux. Il est conclu qu'il n'y a pas de preuve pour 

soutenir le concept selon lequel la plupart des infections respiratoires sont principalement associées à 

la transmission de grosses gouttelettes, et que les aérosols à petites particules sont la règle plutôt que 

l'exception, contrairement aux directives actuellesxxxii. Dans le contexte des bâtiments et des espaces 

intérieurs, il ne fait aucun doute que le risque d'infection croisée peut être contrôlé jusqu'à 1,5 m 

d'une personne physiquement éloignée et au-delà de cette distance avec des solutions de ventilation. 



 

 

3 Systèmes de chauffage, ventilation et climatisation dans le contexte du 
COVID-19 

De nombreuses mesures peuvent être prises pour atténuer les risques de transmission de COVID-19 

dans les bâtiments. Ce document présente des recommandations de solutions de ventilation comme 

principales "mesures d'ingénierie", telles que décrites dans la hiérarchie traditionnelle de contrôle des 

infections (Figure 4.) pour réduire les risques environnementaux de transmission par voie aérienne. 

Selon cette hiérarchie, la ventilation et les autres mesures liées au CVC et à la plomberie se situent à 

un niveau plus élevé que l'application de contrôles administratifs et d'équipements de protection 

individuelle (y compris les masques). Il est donc très important d'envisager des mesures de ventilation 

et d'autres systèmes de gestion des bâtiments pour se protéger contre la transmission par l'air. Ces 

mesures peuvent être appliquées dans les bâtiments existants à un coût relativement faible afin de 

réduire le risque d'infection à l'intérieur. 

Figure 4. Pyramide traditionnelle de contrôle des infections adaptée des US Centers for Disease Controlxxxiii 

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a préparé des orientations pour 

les autorités de santé publique des pays de l'UE/EEE et du Royaume-Uni sur la ventilation des espaces 

intérieurs dans le cadre de COVID-19xxi. Ces orientations s'adressent aux professionnels de la santé 

publique et servent de base au REHVA pour fournir des conseils techniques et spécifiques aux systèmes 

pour les professionnels de la CVC. Les principales données et conclusions de l'ECDC peuvent être 

résumées comme suit : 

• La transmission de COVID-19 se produit généralement dans des espaces intérieurs fermés. 

• Il n'existe actuellement aucune preuve d'infection humaine par le CoV-2 du SRAS causée par 

des aérosols infectieux distribués par les conduits d'air du système de ventilation. Le risque 

est considéré comme très faible. 

• Les systèmes de CVC bien entretenus, y compris les unités de conditionnement d'air, filtrent 

de manière sûre les grosses gouttelettes contenant le CoV-2-SARS. Les aérosols COVID-19 

(petites gouttelettes et noyaux de condensation) peuvent se propager par les systèmes de 

CVC à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un véhicule et par les unités de climatisation autonomes 

si l'air est recirculé.  

• Le flux d'air généré par les unités de climatisation peut faciliter la propagation des 

gouttelettes excrétées par les personnes infectées sur de plus longues distances dans les 

espaces intérieurs. 

• Les systèmes de CVC peuvent jouer un rôle complémentaire pour réduire la transmission 

dans les espaces intérieurs en augmentant le taux de renouvellement de l'air, en diminuant 

la recirculation de l'air et en augmentant l'utilisation de l'air extérieur.  

• Les administrateurs de bâtiments doivent entretenir les systèmes de chauffage, de 

ventilation et de climatisation conformément aux instructions actuelles du fabricant, 



 

 

notamment en ce qui concerne le nettoyage et le remplacement des filtres. Il n'y a aucun 

avantage ou besoin de cycles d'entretien supplémentaires en rapport avec le COVID-19. 

• Les réglages d'économie d'énergie, tels que la ventilation à la demande contrôlée par une 

minuterie ou le CO2 les détecteurs, doivent être évités.  

• Il convient d'envisager de prolonger la durée de fonctionnement des systèmes de CVC avant 

et après la période normale. 

• Le flux d'air direct doit être détourné des groupes d'individus pour éviter la dispersion des 

agents pathogènes des sujets infectés et leur transmission. 

• Les organisateurs et les administrateurs responsables des rassemblements et de la mise en 

place des infrastructures critiques devraient explorer les options avec l'aide de leurs équipes 

techniques/maintenance afin d'éviter autant que possible le recours à la recirculation de 

l'air. Ils devraient envisager de revoir leurs procédures pour l'utilisation de la recirculation 

dans les systèmes de CVC sur la base des informations fournies par le fabricant ou, si elles 

ne sont pas disponibles, de demander conseil au fabricant. 

• Le nombre minimum de renouvellements d'air par heure, conformément à la réglementation 

applicable en matière de construction, doit être garanti à tout moment. L'augmentation du 

nombre de renouvellements d'air par heure réduira le risque de transmission dans les espaces 

fermés. Cela peut être réalisé par une ventilation naturelle ou mécanique, selon le réglage. 

Dans le guidelexxxiv, le CEPCM souligne l'importance de la ventilation en concluant que la mise en œuvre 

d'une ventilation optimale adaptée à chaque milieu intérieur particulier pourrait être essentielle pour 

prévenir les épidémies et les événements d'amplification de la transmission. Dans la ligne directrice, 

le nombre minimum de renouvellements d'air par heure, conformément aux réglementations 

applicables en matière de construction, doit être garanti à tout moment. Il est indiqué que 

l'augmentation du nombre de renouvellements d'air par heure, au moyen d'une ventilation naturelle 

ou mécanique, réduira le risque de transmission dans les espaces fermés. La ventilation est considérée 

comme une méthode importante car il n'existe pas de preuves de l'efficacité des méthodes de 

décontamination de l'air (par exemple, l'irradiation par les rayons UV) pour une utilisation en milieu 

communautaire. 



 

 

4 Recommandations pratiques pour le fonctionnement des 

installations du bâtiment pendant une épidémie pour la réduction du 

risque d'infection  

Ce guide REHVA sur le fonctionnement des services de construction couvre 15 points 
principaux, comme l'illustre la figure 5 : 
1. Taux de ventilation 
2. Temps de fonctionnement de la ventilation 
3. Annulation des paramètres de contrôle de la demande 
4. Ouverture de la fenêtre 
5. Ventilation des toilettes 
6. Fenêtres dans les toilettes 
7. Toilettes à chasse d'eau 
8. Recirculation 
9. Équipement de récupération de la chaleur 
10. Ventilo-convecteurs et unités de fractionnement 
11. Points de consigne pour le chauffage, le refroidissement et l'humidification éventuelle 
12. Nettoyage des conduits 
13. Filtres à air extérieur et à air extrait 
14. Travaux de maintenance 
15. Surveillance de la qualité de l'air intérieur (QAI) 

 

Figure 5. Principaux éléments du guide REHVA pour le fonctionnement des services du bâtiment 

4.1 Augmenter l'apport d'air et la ventilation d'extraction 

Dans les bâtiments dotés de systèmes de ventilation mécanique, il est recommandé de prolonger la 

durée de fonctionnement de ces systèmes. Ajustez les heures des minuteries des systèmes pour que la 

ventilation démarre à la vitesse nominale au moins 2 heures avant l'heure d'ouverture du bâtiment et 

s'arrête ou passe à une vitesse inférieure 2 heures après l'heure d'utilisation du bâtiment. Dans les 

systèmes de ventilation à commande à la demande, modifiez le point de consigne de CO2 à 400 ppm 

afin de maintenir le fonctionnement à la vitesse nominale. Dans les bâtiments qui ont été évacués en 

raison de la pandémie (certains bureaux ou bâtiments d'enseignement), il n'est pas recommandé 

d'arrêter la ventilation, mais de la faire fonctionner en continu à vitesse réduite pendant les heures de 



 

 

fonctionnement normales. Une durée de fonctionnement prolongée permet d'éliminer les particules 

virales du bâtiment et d'éliminer les particules virales libérées de surfaces. En hiver et en été, il faut 

accepter une utilisation accrue de l'énergie, car les systèmes de ventilation ont une capacité de 

chauffage et de refroidissement suffisante pour répondre à ces recommandations sans compromettre 

le confort thermique. 

Le conseil général est de fournir autant d'air extérieur qu'il est raisonnablement possible. L'aspect clé 

est le débit total d'air extérieur, généralement dimensionné comme le débit d'air d'alimentation par 

mètre carré de surface au sol ou par personne. Le débit d'air propre fourni par un épurateur d'air s'ajoute 

au débit d'air d'alimentation (voir l'annexe 1 pour plus de détails). 

Si le nombre d'occupants est réduit, ne pas concentrer les occupants restants dans des zones plus petites 

mais maintenir ou augmenter la distance physique (min 2-3 m entre les personnes) entre eux pour 

améliorer l'effet de dilution de la ventilation. L'annexe 1 fournit de plus amples informations sur les 

taux de ventilation et les risques dans les différentes pièces.  

Les systèmes de ventilation par aspiration des toilettes doivent fonctionner de la même manière que le 

système de ventilation principal. Il doit être mis en vitesse nominale au moins 2 heures avant l'heure 

d'ouverture du bâtiment et peut être arrêté ou à une vitesse inférieure 2 heures après l'heure 

d'utilisation du bâtiment. 

Des indications supplémentaires sur la ventilation dans les chambres des patients sont fournies à 

l'annexe 3 et pour le personnel scolaire à l'annexe 4. 

4.2 Utiliser davantage les fenêtres ouvrables 

La recommandation générale est de se tenir à l'écart des espaces surpeuplés et mal ventilés. Dans les 

bâtiments sans système de ventilation mécanique, il est recommandé d'utiliser activement des fenêtres 

ouvrantes (beaucoup plus que la normale, même si cela entraîne une certaine gêne thermique). 

L'ouverture des fenêtres est alors le seul moyen d'augmenter le taux de renouvellement de l'air. Les 

fenêtres doivent être ouvertes pendant environ 15 minutes lorsque l'on entre dans la pièce (surtout 

lorsque la pièce a été occupée par d'autres personnes auparavant). De plus, dans les bâtiments équipés 

d'une ventilation mécanique, l'ouverture des fenêtres peut être utilisée pour augmenter encore la 

ventilation. 

Les fenêtres ouvertes dans les toilettes avec une cheminée passive ou des systèmes d'extraction 

mécaniques peuvent provoquer un flux d'air contaminé des toilettes vers d'autres pièces, ce qui implique 

que la ventilation commence à fonctionner dans le sens inverse. Les fenêtres ouvertes des toilettes 

doivent être évitées afin de maintenir une pression négative dans les toilettes et le bon sens de la 

ventilation mécanique. Si la ventilation des toilettes n'est pas suffisante et que l'ouverture des fenêtres 

des toilettes ne peut être évitée, il est important de garder les fenêtres ouvertes également dans 

d'autres espaces afin d'obtenir des flux croisés dans tout le bâtiment. 

4.3 L'humidification et la climatisation n'ont aucun effet pratique 

L'humidité relative (HR) et la température contribuent à la viabilité du virus, à la formation de noyaux 

de gouttelettes et à la sensibilité des muqueuses des occupants. La transmission de certains virus 

dans les bâtiments peut être modifiée en changeant les températures et les niveaux d'humidité de 

l'air pour réduire la viabilité du virus. Dans le cas du SRAS-CoV-2, ce n'est malheureusement pas une 

option car les coronavirus sont assez résistants aux changements environnementaux et ne sont 

sensibles qu'à une très forte humidité relative supérieure à 80 % et à une température supérieure à 

30 ˚Cii,iii,iv, qui ne sont pas atteignables et acceptables dans les bâtiments pour des raisons de 

confort thermique et pour éviter la croissance microbienne. Le SARS-CoV-2 s'est révélé viable pendant 

14 jours à 4°C ; pendant un jour à 37°C et pendant 30 minutes à 56°Cxxxv. 

  



 

 

La stabilité (viabilité) du SARS-CoV-2 a été testée à une température intérieure typique de 21-23 °C 

et un taux d'humidité relative de 65 %, avec une très grande stabilité du virus à cette température et 

à ce taux d'humidité relativexxxvi. Avec les preuves précédentes sur le CoV-MERS, il est bien documenté 

que l'humidification jusqu'à 65% peut avoir un effet très limité ou nul sur la stabilité du virus du CoV-

2-SARS. Les données actuelles ne permettent pas de penser qu'une humidité modérée (HR 40-60%) 

sera bénéfique pour réduire la viabilité du CoV-2 du SRAS et l'humidification n'est donc PAS une 

méthode pour réduire la viabilité du CoV-2 du SRAS. 

Les petites gouttelettes (0,5 - 50 µm) s'évaporeront plus rapidement quel que soit le niveau d'humidité 

relative (HR)xxxvii. 

Les systèmes nasaux et les muqueuses sont plus sensibles aux infections à un taux d'humidité 
relative très faible de 10-20 %xxxviii,xxxix, et c'est pourquoi une certaine humidification en hiver est 
parfois suggérée (à des niveaux de 20-30 %), bien que l'utilisation d'humidificateurs ait été associée 

à des quantités plus élevées de congés de maladie totaux et de courte durée. 

Dans les bâtiments équipés d'une humidification centralisée, il n'est pas nécessaire de modifier les 
points de consigne des systèmes d'humidification (généralement 25 ou 30%xli). En général, il n'est pas 
nécessaire de modifier les points de consigne des systèmes de chauffage ou de refroidissement, et les 
systèmes peuvent fonctionner normalement, car il n'y a pas d'implication directe sur le risque de 
transmission du SRAS-CoV-2. 

4.4 Utilisation sûre des systèmes de récupération de chaleur 

La transmission de particules virales par les dispositifs de récupération de chaleur ne pose pas de 
problème lorsqu'un système de CVC est équipé d'un appareil à double serpentin ou d'un autre dispositif 
de récupération de chaleur qui garantit une séparation de l'air à 100 % entre le côté retour et le côté 
alimentation. 

Certains dispositifs de récupération de chaleur peuvent transmettre des particules et des polluants en 
phase gazeuse du côté de l'air d'évacuation au côté de l'air d'alimentation par le biais de fuites. Les 
échangeurs de chaleur air-air rotatifs (c'est-à-dire les rotors, appelés aussi roues) peuvent être sujets 
à des fuites importantes en cas de mauvaise conception et de mauvais entretien. Pour des échangeurs 
de chaleur rotatifs fonctionnant correctement, équipés de secteurs de purge et correctement réglés, 
les taux de fuite sont très faibles, de l'ordre de 0 à 2 %, ce qui est en pratique insignifiant. Pour les 
systèmes existants, les fuites doivent être inférieures à 5 % et doivent être compensées par une 

ventilation accrue de l'air extérieur, conformément à la norme EN 16798-3:2017. Cependant, de 
nombreux échangeurs de chaleur rotatifs peuvent ne pas être correctement installés. Le défaut le plus 
courant est que les ventilateurs ont été montés de manière à créer une pression plus élevée du côté 
de l'air évacué. Cela entraîne des fuites de l'air extrait vers l'air d'alimentation. Le degré de transfert 
incontrôlé de l'air extrait pollué peut dans ces cas être de l'ordre de 20 % xliii, ce qui n'est pas 
acceptable. 

Il a été démontré que les échangeurs de chaleur rotatifs qui sont correctement construits, installés et 
entretenus ne transfèrent pratiquement pas de polluants liés aux particules (y compris les bactéries, 
les virus et les champignons en suspension dans l'air), et le transfert se limite aux polluants gazeux tels 
que la fumée de tabac et d'autres odeurs xliv. Rien ne prouve que des particules chargées de virus de 
plus de 0,2 m environ seraient transférées à travers la roue. Comme la majeure partie de la fuite est 
causée par les différences de pression entre l'air d'alimentation et l'air d'échappement, l'arrêt du rotor 

n'aura qu'un impact mineur sur la fuite. Il n'est donc pas nécessaire d'arrêter le rotor. Le 
fonctionnement normal des rotors permet également de maintenir plus facilement des taux de 
ventilation plus élevés. Il est connu que la fuite de report est la plus élevée à faible débit d'air, il 
convient donc d'utiliser des débits de ventilation plus élevés, comme recommandé au point 4.1.  

Si des fuites critiques sont détectées dans les sections de récupération de chaleur, l'ajustement de la 
pression ou le bypass (certains systèmes peuvent être équipés d'un bypass) peuvent être une option 
pour éviter une situation où une pression plus élevée du côté de l'extraction entraînerait une fuite d'air 
vers le côté de l'alimentation. Les différences de pression peuvent être corrigées par des registres ou 
par d'autres dispositions raisonnables. En conclusion, nous recommandons d'inspecter l'équipement de 
récupération de chaleur, y compris de mesurer la différence de pression et d'estimer les fuites sur la 
base de la mesure de la température, voir l'annexe 2. 

 



 

 

4.5 Pas d'utilisation de la recirculation centrale 

Les matières virales présentes dans les conduits d'air extrait (de retour) peuvent pénétrer à nouveau 
dans un bâtiment lorsque les centrales de traitement d'air sont équipées de secteurs de recirculation. 
La recommandation générale est d'éviter la recirculation centralisée pendant les épisodes de SRAS-
CoV-2 : fermer les volets de recirculation soit à l'aide du système de gestion du bâtiment, soit 
manuellement. Ceci est particulièrement important dans les bâtiments utilisés par des utilisateurs 
finaux sensibles2 (par exemple, les maisons de retraite). 

Parfois, les unités de traitement de l'air et les sections de recirculation sont équipées de filtres de 
retour d'air. Cela ne devrait pas être une raison pour garder les volets de recirculation ouverts, car ces 
filtres ne filtrent normalement pas efficacement les matières virales puisqu'ils ont des efficacités de 
filtrage grossières ou moyennes (classe de filtre G4/M5 ou ISO grossier/ePM10). 

Dans les systèmes d'air et les systèmes air-eau où la recirculation centrale ne peut être évitée en raison 
d'une capacité de refroidissement ou de chauffage limitée, la fraction de l'air extérieur doit être 
augmentée autant que possible et des mesures supplémentaires sont recommandées pour le filtrage 
de l'air de retour. Pour éliminer complètement les particules et les virus de l'air de retour, des filtres 
HEPA seraient nécessaires. Cependant, en raison d'une perte de charge plus élevée et de cadres 
filtrants spéciaux requis, les filtres HEPA ne sont généralement pas faciles à installer dans les systèmes 
existants. Une autre solution consiste à installer dans les conduits des dispositifs de désinfection, tels 
que l'irradiation germicide ultraviolette (UVGI), également appelée ultraviolets germicides (GUV). Il 
est essentiel que ces équipements soient correctement dimensionnés et installés. Si cela est 
techniquement possible, il est préférable de monter un filtre de classe supérieure dans les cadres 
existants et d'augmenter la pression du ventilateur d'extraction sans réduire le débit d'air. Une 

amélioration minimale est le remplacement des filtres à air de retour existants à faible efficacité par 
des filtres ePM1 à 80 % (anciennement F8). Les filtres de l'ancienne classe F8 ont une efficacité de 
capture raisonnable pour les particules chargées de virus (efficacité de capture 65-90% pour les PM1). 

4.6 Circulation au niveau de la pièce : ventilo-convecteur, unités à double flux et à induction 

Dans les pièces équipées de ventilo-convecteurs uniquement ou d'unités split (systèmes tout eau ou 
à détente directe), la première priorité est d'obtenir une ventilation adéquate de l'air extérieur. Dans 
ces systèmes, les ventilo-convecteurs ou les unités split sont généralement indépendants de la 
ventilation mécanique qui, dans certains cas, peut même ne pas exister, et il existe deux options 
possibles pour parvenir à une ventilation : 

1. L'ouverture active des fenêtres et l'installation de moniteurs de CO2 comme indicateurs de la 
ventilation de l'air extérieur ; 

2. Installation d'un système de ventilation mécanique autonome (local ou centralisé sans 
recirculation, selon sa faisabilité technique). C'est la seule façon de garantir un apport suffisant 
d'air extérieur dans les pièces à tout moment. 

Si l'option 1 est utilisée, les moniteurs de CO2 sont importants, car les ventilo-convecteurs et les 
unités split avec des fonctions de refroidissement ou de chauffage améliorent le confort thermique, 
et il peut se passer trop de temps avant que les occupants ne perçoivent la mauvaise qualité de l'air 
et le manque de ventilationxlv. Pendant les heures d'occupation, laissez les fenêtres partiellement 
ouvertes (si elles peuvent être ouvertes) pour augmenter le niveau de ventilation. Voir un exemple 
de moniteur de CO2 à l'annexe 4, figure 17. 

Les ventilo-convecteurs sont équipés de filtres grossiers qui ne filtrent pratiquement pas les petites 
particules, mais peuvent quand même recueillir des particules potentiellement contaminées. Les 
procédures d'entretien standard doivent être suivies, les recommandations étant fournies à la section 
4.9.  

Les unités divisées et parfois les ventilo-convecteurs peuvent provoquer des vitesses d'air élevées. 
Dans les espaces communs (grandes pièces avec ventilo-convecteur ou unités divisées occupées par 
de nombreuses personnes), dans le cas de vitesses d'air locales de 0,3 m/s ou plus, il convient d'éviter 
les flux d'air dirigés d'une personne à l'autre en prévoyant des aménagements des lieux de travail ou 
des réglages des jets d'air. 

 
2 Dans les hôpitaux, l'utilisation de la recirculation est strictement interdite dans de nombreux pays.  

 



 

 

4.7 Le nettoyage des conduits n'a aucun effet 

Certaines déclarations exagérées recommandent le nettoyage des conduits de ventilation pour éviter la 

transmission du SRAS-CoV-2 par les systèmes de ventilation. Le nettoyage des conduits n'est pas efficace 

contre l'infection de pièce à pièce car le système de ventilation n'est pas une source de contamination 

si les conseils ci-dessus concernant la récupération et la recirculation de la chaleur sont suivis. Les virus 

attachés aux petites particules ne se déposeront pas facilement dans les conduits de ventilation et 

seront normalement transportés par le flux d'air.xlvi. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de modifier 

les procédures normales de nettoyage et d'entretien des conduits. Il est beaucoup plus important 

d'augmenter l'apport d'air extérieur et d'éviter la recirculation de l'air selon les recommandations ci-

dessus. 

4.8 Il n'est pas nécessaire de remplacer les filtres à air extérieurs 

Dans le contexte de COVID-19, des questions ont été posées sur le remplacement des filtres et l'effet 
protecteur dans les très rares cas de contamination par des virus extérieurs, par exemple si les sorties 
d'air sont proches des entrées d'air. Les systèmes de ventilation modernes (unités de traitement de l'air) 
sont équipés de filtres à air extérieur fins juste après l'entrée d'air extérieur (classe de filtre F7 ou F83 
ou ISO ePM2.5 ou ePM1), qui filtrent bien les particules de l'air extérieur. La taille des plus petites 
particules virales dans les aérosols respiratoires est d'environ 0,2 m (PM0,2), ce qui est inférieur à la 
surface de captage des filtres F8 (efficacité de captage de 65 à 90 % pour les PM1). Néanmoins, la 
majorité du matériel viral se trouve déjà dans la zone de capture des filtres. Cela signifie que dans de 
rares cas d'air extérieur contaminé par des virus, les filtres à air extérieurs fins standard offrent une 
protection raisonnable pour une faible concentration et la présence occasionnelle de matériel viral dans 
l'air extérieur. 

Les sections de récupération et de recirculation de la chaleur sont équipées de filtres à air extrait moyen 
ou grossier moins efficaces (G4/M5 ou ISO grossier/ePM10) dont le but est de protéger les équipements 
contre la poussière. Ces filtres ont une très faible efficacité de capture du matériel viral (voir section 
4.4 pour la récupération de chaleur et 4.5 pour la recirculation). 

Du point de vue du remplacement des filtres, les procédures d'entretien normales peuvent être utilisées. 
Les filtres bouchés ne sont pas une source de contamination dans ce contexte, mais ils réduisent le débit 
d'air d'alimentation, ce qui a un effet négatif sur la réduction des niveaux de contamination intérieure. 
Ainsi, les filtres doivent être remplacés selon les procédures normales lorsque les limites de pression ou 
de temps sont dépassées, ou selon l'entretien prévu. En conclusion, il n'est pas recommandé de changer 
les filtres à air extérieur existants et de les remplacer par d'autres types de filtres, ni de les changer plus 
tôt que d'habitude. 

4.9 Procédures de sécurité pour le personnel de maintenance 

Le personnel d'entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation peut être exposé 

à des risques lors de l'entretien, de l'inspection ou du remplacement des filtres (en particulier les filtres 

à air d'extraction) si les procédures de sécurité standard ne sont pas respectées. Pour être sûr, il faut 

toujours supposer que les filtres, les conduits d'air extrait et les équipements de récupération de 

chaleur peuvent contenir des matières microbiologiques actives, y compris des virus viables. Ceci est 

particulièrement important dans tout bâtiment où il y a eu récemment une infection. Les filtres 

doivent être remplacés lorsque le système est éteint, en portant des gants et une protection 

respiratoire, et être jetés dans un sac scellé. 

4.10 Les purificateurs d'air ambiant et les UVGI peuvent être utiles dans des situations 
spécifiques 

Les purificateurs d'air ambiant éliminent les particules de l'air, ce qui produit un effet similaire à celui 

de la ventilation de l'air extérieur. Pour être efficaces, les épurateurs d'air doivent avoir une efficacité 

de filtre HEPA, c'est-à-dire avoir un filtre HEPA comme dernière étape. Malheureusement, la plupart des 

épurateurs d'air ambiant à prix attractif ne sont pas assez efficaces. Les appareils qui utilisent des 

 
3 Une classification des filtres périmée de la norme EN779:2012 qui est remplacée par la norme EN ISO 16890-
1:2016, Filtres à air pour la ventilation générale - Partie 1 : Spécifications techniques, exigences et système de 
classification basé sur l'efficacité des particules (ePM). 
 



 

 

principes de filtration électrostatique au lieu de filtres HEPA (ce qui n'est pas la même chose que les 

ioniseurs de pièce !) fonctionnent souvent avec une efficacité similaire. Comme le débit d'air à travers 

les épurateurs d'air est limité, la surface au sol qu'ils peuvent desservir est généralement assez petite. 

Pour choisir le filtre à air de la bonne taille, la capacité de débit d'air de l'appareil (à un niveau sonore 

acceptable) doit être d'au moins 2 ACH et aura un effet positif jusqu'à 5 vol/hxlvii (calculer le débit d'air 

à travers le filtre à air en m3/h en multipliant le volume de la pièce par 2 ou 5). Si les épurateurs d'air 

sont utilisés dans de grands espaces, ils doivent être placés à proximité des personnes dans un espace et 

ne doivent pas être placés dans un coin et hors de vue. Des équipements spéciaux de désinfection par 

UVGI peuvent être installés dans les conduits d'air de retour des systèmes à recirculation, ou installés 

dans la pièce, pour inactiver les virus et les bactéries. Ces équipements, principalement utilisés dans les 

établissements de soins de santé, doivent être correctement dimensionnés, installés et entretenus. Par 

conséquent, les épurateurs d'air sont une mesure d'atténuation facile à appliquer à court terme, mais à 

plus long terme, des améliorations du système de ventilation sont nécessaires pour obtenir des taux de 

ventilation de l'air extérieur adéquats. 

4.11 Instructions d'utilisation du couvercle des toilettes 

Si les sièges des toilettes sont équipés de couvercles, il est recommandé de tirer la chasse d'eau des 

toilettes avec les couvercles fermés afin de minimiser le rejet de gouttelettes et de résidus de 

gouttelettes provenant des flux d'airxlviii,xxvi. Les occupants du bâtiment doivent recevoir des 

instructions claires sur l'utilisation des couvercles. Les joints d'étanchéité doivent fonctionner à tous 

moments xxvii. Vérifiez régulièrement les joints d'étanchéité (drains et siphons) et ajoutez de l'eau si 

nécessaire, au moins toutes les trois semaines. 

4.12 Risque de légionellose après l'arrêt 

Pendant toute la durée de l'épidémie de SRAS-CoV-2 (COVID-19), de nombreux bâtiments ont connu 

une utilisation réduite ou un arrêt complet sur de longues périodes. Il s'agit, par exemple, d'hôtels, 

d'écoles, d'installations sportives, de gymnases, de piscines, de bains publics et de nombreux autres 

types de bâtiments et d'installations équipés de systèmes de chauffage, de ventilation et de 

climatisation et de systèmes d'alimentation en eau. 

En fonction de divers facteurs, notamment la disposition et la conception du système, une utilisation 

réduite (ou l'absence d'utilisation) prolongée peut entraîner une stagnation de l'eau dans certaines 

parties des systèmes de CVC et d'eau, ce qui augmente les risques d'apparition d'une épidémie de 

légionellose (maladie du légionnaire) lors de la reprise du fonctionnement à plein régime. 

Avant de redémarrer le système, une analyse de risque approfondie doit être effectuée pour évaluer 

les risques éventuels de légionellose. Plusieurs autorités compétentes fournissent des informations 

sur l'évaluation des risques et les procédures de redémarrage, notammentxlixlliliiliii. 

4.13 Surveillance de la QAI 

Le risque de contamination croisée par les aérosols est très élevé à l'intérieur des bâtiments lorsque 

les pièces ne sont pas bien ventilées. Si le contrôle de la ventilation nécessite des actions de la part 

des occupants (systèmes de ventilation hybrides ou naturels) ou s'il n'y a pas de système de ventilation 

dédié dans le bâtiment, il est recommandé d'installer des capteurs de CO2 dans la zone occupée qui 

mettent en garde contre la sous-ventilation, en particulier dans les espaces qui sont souvent utilisés 

pendant une heure ou plus par des groupes de personnes, comme les salles de classe, les salles de 

réunion et les restaurants. Pendant une épidémie, il est recommandé de modifier temporairement 

les réglages par défaut de l'indicateur lumineux de manière à ce que le voyant jaune/orange (ou 

l'avertissement) soit réglé à 800 ppm et le voyant rouge (ou l'alarme) à 1000 ppm afin de déclencher 

une action rapide pour obtenir une ventilation suffisante même dans des situations d'occupation 

réduite. Dans certains cas, des capteurs de CO2 autonomes ou des "feux de circulation de CO2" 

peuvent être utilisés, voir un exemple à l'annexe 4. Parfois, il est préférable d'utiliser des capteurs 

de CO2 faisant partie d'un réseau de capteurs basé sur le web. Les signaux de ces capteurs peuvent 

être utilisés pour avertir les occupants d'un bâtiment d'utiliser correctement les fenêtres ou les 

systèmes de ventilation mécanique à réglages multiples.  



 

 

On peut également stocker les données et fournir aux gestionnaires des installations des rapports de 

données hebdomadaires ou mensuels afin qu'ils sachent ce qui se passe dans leur bâtiment et dans 

les pièces à forte concentration, ce qui les aide à identifier le risque d'infection. 



 

 

5 Résumé des mesures pratiques pour le fonctionnement des services des 

bâtiments pendant une épidémie 

1. Assurer une ventilation adéquate des espaces avec de l'air extérieur 

2. Mettre la ventilation en marche à la vitesse nominale au moins 2 heures avant l'heure d'ouverture 

du bâtiment et la déclencher ou la réduire 2 heures après l'heure d'utilisation du bâtiment 

3. Annuler les réglages de ventilation à la demande pour forcer le système de ventilation à 

fonctionner à la vitesse nominale 

4. Ouvrir régulièrement les fenêtres (même dans les bâtiments à ventilation mécanique) 

5. Maintenir la ventilation des toilettes en fonctionnement à la vitesse nominale, de la même 

manière que le système de ventilation principal 

6. Éviter d'ouvrir les fenêtres des toilettes pour maintenir une pression négative et le bon sens des 

flux d'air de ventilation mécanique 

7. Demander aux occupants du bâtiment de tirer la chasse d'eau des toilettes à couvercle fermé 

8. Changer les unités de traitement d'air avec recirculation pour un air extérieur à 100 

9. Inspecter les équipements de récupération de chaleur pour s'assurer que les fuites sont maîtrisées 

10. Assurer une ventilation adéquate de l'air extérieur dans les pièces équipées de ventilo-

convecteurs ou d'unités doubles 

11. Ne pas modifier les points de consigne de chauffage, de refroidissement et d'humidification 

éventuelle 

12. Effectuer le nettoyage programmé des conduits comme d'habitude (un nettoyage supplémentaire 

n'est pas nécessaire) 

13. Remplacer les filtres à air extérieurs centraux et les filtres à air d'extraction comme d'habitude, 

selon le calendrier d'entretien 

14. Le remplacement régulier des filtres et les travaux d'entretien doivent être effectués avec les 

mesures de protection habituelles, notamment la protection respiratoire 

15. Introduire un réseau de capteurs de QAI (CO2) qui permet aux occupants et aux gestionnaires des 

installations de contrôler que la ventilation fonctionne correctement. 



 

 

Annexe 1 - Évaluation des risques de transmission par voie aérienne et actions 
de grande envergure visant à réduire la propagation des maladies virales dans 
les futurs bâtiments dotés de systèmes de ventilation améliorés 

1 Introduction 

Cette annexe résume les informations disponibles sur les débits de ventilation et fournit une méthode 
d'évaluation des risques d'infections croisées qui peut être appliquée pour des pièces typiques de 
bâtiments non résidentiels. Les informations disponibles sur COVID-19 permettent d'affirmer que la 
transmission de cette maladie a été associée à la proximité (pour laquelle la ventilation n'est pas la 
solution) et à des espaces qui sont simplement insuffisamment ventilés. Cette dernière hypothèse est 
étayée par des preuves provenant d'événements à forte propagation où la ventilation de l'air extérieur 
a été aussi faible que 1-2 L/s par personne xvii,xviii , soit un facteur 5-10 inférieur aux 10 L/s par personne 
généralement recommandés dans les normes existantes. La question de savoir quelle quantité de 
ventilation serait nécessaire pour réduire sensiblement la transmission par voie aérienne du SRAS-CoV-
2 et quels sont les autres facteurs importants, tels que la distribution de l'air et la taille de la pièce, est 
examinée dans les paragraphes suivants. Il est important de comprendre que ce sujet comporte de 
grandes incertitudes étant donné l'état actuel des connaissances et que les développements 
scientifiques peuvent fournir rapidement de nouvelles informations. La portée de cette annexe 
s'applique uniquement à la réduction de la transmission atmosphérique à longue distance, de sorte que 
les solutions de ventilation discutées n'affectent pas les modes de transmission par contact étroit de 1 
à 2 m et par contact de surface. 

2 Effets du taux de ventilation, de la taille de la pièce et de l'activité sur le risque d'infection 

Comme on l'a vu dans la section 2, à une distance supérieure à 1,5 m d'une personne infectée, le contrôle 
des concentrations d'aérosols contenant des virus dépend des solutions de ventilation. La dose globale 
lors d'une exposition à un virus (par exemple, lors du partage d'une chambre avec une personne infectée) 
est égale au produit de la concentration et du temps. Ainsi, pour réduire la dose et le risque d'infection, 
il faut augmenter la ventilation et réduire le temps d'occupation. Dans les systèmes de ventilation 
existants, il n'est généralement pas possible d'augmenter la vitesse du ventilateur de manière 
significative, de sorte que le système puisse fournir les performances pour lesquelles il est dimensionné. 
Parfois, il est possible d'augmenter le débit d'air total de 10 à 20 % dans l'ensemble et en équilibrant 
éventuellement de manière plus significative dans des pièces spécifiques. Les autres mesures 
d'amélioration se limitent à celles qui sont examinées au point 4.1.  

D'un point de vue juridique, le débit de ventilation de l'air extérieur doit satisfaire au moins aux 
exigences minimales nationales fixées dans le code du bâtiment local ou dans d'autres documents 
réglementaires (qui peuvent également inclure une réglementation spécifique pour COVID-19). S'il 
n'existe pas de réglementation nationale en matière de ventilation, les lois locales sur la construction 
contiendront toujours une disposition relative aux "bonnes pratiques de construction", faisant référence 
à l'utilisation de normes et de directives nationales, européennes ou internationales. Le 
dimensionnement typique selon les normes ISO 17772¬1:2017 et EN 16798-1:2019 donne par défaut des 
débits d'air intérieur de catégorie II de 1,5 à 2 L/s par étage m2 (10-15 L/s par personne) dans les 
bureaux et d'environ 4 L/s par étage m2 (8-10 L/s par personne) dans les salles de réunion et les salles 
de classe. 

L'amélioration de la ventilation dans les bâtiments existants ou nouveaux pose la question : Les débits 
de ventilation de la catégorie II sont-ils suffisants, ou faut-il augmenter la ventilation de l'air extérieur 
pour réduire le risque d'infection croisée ? Le risque d'infection n'est actuellement pas pris en compte 
dans ces normes en tant que critère de conception. En revanche, le risque d'infection croisée est bien 
connu et appliqué dans la conception des bâtiments hospitaliers où il conduit à une ventilation avec un 
taux de 6-12 ACH (voir annexe 3). Les systèmes de ventilation des hôpitaux ont bien fonctionné dans les 
conditions COVID-19, car les infections croisées ont été maîtrisées, ce qui montre que la ventilation à 
haute capacité est capable de maintenir la concentration d'aérosols à un faible niveau. Dans les 
bâtiments non hospitaliers, les taux d'émission sont manifestement plus faibles et le nombre de 
personnes infectées par étage est plus restreint. Ainsi, un taux de ventilation plus faible que dans les 
hôpitaux, par exemple un taux de ventilation de catégorie I, pourrait être considéré comme un point 
de départ pour la réduction des risques. Il convient également de noter que 4 L/s par étage m2 dans les 
salles de réunion et les salles de classe correspond à 5 ACH et n'est pas très inférieur au taux de 



 

 

renouvellement d'air des chambres des patients avec des précautions contre les risques de transmission 
par l'air. 

 Le risque d'infection peut être calculé pour différentes activités et différentes pièces en utilisant un 
modèle Wells-Riley standard de transmission des maladies aéroportées, calibré sur COVID-19 avec 
l'intensité correcte de la source, c'est-à-dire les taux d'émission des quanta. Dans ce modèle, la charge 
virale émise est exprimée en termes de taux d'émission de quanta (E, quanta/h). Un quantum est défini 
comme la dose de noyaux de gouttelettes en suspension dans l'air nécessaire pour provoquer une 
infection chez 63 % des personnes sensibles. Avec le modèle de Wells-Riley, la probabilité d'infection 
(p) est liée au nombre de quanta inhalés (n) selon l'équation (1)xi : 

p = 1- e' (1) 

Les quanta inhalés (n, quanta) dépendent de la concentration moyenne des quanta dans le 

temps (Cavg, quanta/m3), du rythme respiratoire volumétrique d'un occupant (Qb, m3/h) et 

de la durée de l'occupation (D, h) : 

n = CavgQbD (2) 

La concentration de quanta dans l'air augmente avec le temps à partir d'une valeur initiale de zéro 
suivant une forme «un moins exponentielle», qui est la réponse dynamique standard d'un volume 
intérieur entièrement mélangé à une source d'entrée constante. Un modèle de bilan matière 
entièrement mixte pour la pièce (équation (3)) peut être appliqué pour calculer la concentration:

  
𝑑𝐶

𝑑𝑡
=

𝐸

𝑉
− 𝜆𝐶                                                                                                      (3) 

Où 

E  taux d'émission des quanta (quanta / h);  

V  volume de la pièce (m3);  

λ  Un coefficient de taux de perte de premier ordre pour les quanta / h en raison de la 
 somme des effets de la ventilation (λv, 1 / h), du dépôt sur les surfaces (λdep, 1 / h), de 
 la désintégration du virus (k, 1 / h) et de la filtration par portable filtre à air si appliqué 
 (kfiltration, 1 / h), λ = λv + λdep + k + kfiltration;  

C  concentration atmosphérique de quanta infectieux en fonction du temps (quanta / m3). 

Le taux de perte par dépôt de surface de 0,3 1/h peut être estimé sur la base des données 

de Thatcherlv et Diapoulilvi. En ce qui concerne la décomposition du virus, Fearslvii ne 

montre aucune décomposition dans un aérosol contenant un virus pendant 16 heures à 53% 

d'humidité relative, alors que Van Doremalenv a estimé la demi-vie du SARS-CoV-2 aéroporté 

à 1,1 h, ce qui équivaut à un taux de décomposition de 0,63 1/h. La valeur moyenne de ces 

deux études est de 0,32 1/h. 

Pour les épurateurs d'air portables, le taux d'élimination de la filtration (kfiltration) dépend 

du débit d'air à travers le filtre HVAC (Qfilter), et de l'efficacité d'élimination du filtre (ηfilter) 

: 



 

 

 

𝑘𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑄𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒 𝜂𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒

𝑉
 (4) 

 

Pour les épurateurs portables équipés d'un filtre HEPA (High-Efficiency Particle Air), le taux de 
distribution d'air propre (CADR, m3/h) est fourni et le taux d'élimination de la filtration peut être 
calculé comme suit : kfiltration = CADR/V. Il convient de noter que l'efficacité d'élimination des 
filtres et le CADR dépendent de la taille des particules. Ces paramètres doivent être estimés sur la 
base de la distribution de taille des particules contenant des virus. Les exemples de calcul fournis 
dans ce qui suit sont effectués sans filtre à air. 

En supposant que la concentration des quanta est de 0 au début de l'occupation, l'équation (3) est 
résolue et la concentration moyenne est déterminée comme suit: 

𝐶(𝑡) =
𝐸

𝜆𝑉
(1 − 𝑒−𝜆𝑡) (5) 

𝐶𝑎𝑣𝑔 =  
1

𝐷
∫ 𝐶(𝑡)

𝐷

0
𝑑𝑡 =

𝐸

𝜆𝑉
[1 −

1

𝜆𝐷
(1 − 𝑒−𝜆𝐷)]                                                (6) 

où 

t temps (h). 

Des exemples de calcul sont fournis dans des articles analysant les taux de génération de la chorale 

de Skagit Valley eventlviii et de quanta pour le SARS-CoV-2lix. Les taux d'émission des quanta varient 

sur une large gamme de 3 à 300 quanta/h en fonction des activités, de sorte que des valeurs plus 

élevées s'appliquent pour la parole, les cris et les chants et aussi pour les taux de métabolisme plus 

élevés, comme le montre le tableau 1. Les taux respiratoires volumétriques dépendent de l'activité 

entreprise, comme indiqué dans le tableau 2. 

Activité   Taux d’émission de quanta, quanta/h 

Repos, respiration buccale   3.1 

Forte activité, respiration buccale   21 

Activité légère, parler   42 

Activité légère, chanter( ou parler) fortement   270 

Table 1. 85e percentile des taux d'émission de quanta pour différentes activitéslx. 

Activités Débit de respiration, m3/h 

Debout (bureau, salle de classe) 0.54 

Parler (salle de réunion, restaurant) 1.1 

Exercice léger (shopping) 1.38 

Exercice physique intense (sport) 3.3 

Table 2. Taux de respiration volumétriquelxilxii. 



 

 

Bien que les valeurs d'émission de SARS-CoV-2 comportent certaines incertitudes, il est déjà possible de 

calculer des estimations du risque d'infection et de faire des comparaisons sur l'effet de la ventilation 

et des paramètres des locaux. Les résultats de ces calculs sont présentés à la figure 6 pour les taux de 

ventilation et les pièces couramment utilisés. On suppose que dans toutes les pièces calculées, il y a 

une personne infectée. Les taux d'émission de quanta moyens dans le temps suivants, calculés à partir 

des activités indiquées dans le tableau 1, ont été utilisés : 5 quanta/h pour le travail de bureau et 

l'occupation des salles de classe, 15 quanta/h pour un restaurant, 10 quanta/h pour les achats, 21 

quanta/h pour les sports et 19 quanta/h pour les salles de réunion. Alors que les taux d'infection COVID-

19 typiques dans la population générale ont été de l'ordre de 1:1000 ou 1:10 000, les L'hypothèse selon 

laquelle une seule personne infectée se trouve dans une pièce utilisée par, par exemple, 10 (bureau), 

25 (école) ou 100 personnes (restaurant) est tout à fait valable. 

L'évaluation des risques, telle qu'elle est présentée à la figure 6, permet de mieux comprendre comment 

les aérosols chargés de virus peuvent être éliminés par ventilation. Les résultats montrent qu'avec des 

taux de ventilation de catégorie II selon les normes ISO 17772-1:2017 et EN 16798-1:2019, la probabilité 

d'infection est raisonnablement faible (moins de 5 %) pour les bureaux en espace ouvert, les salles de 

classe, les restaurants bien ventilés et, en bref, pas plus d'une heure et demie de shopping ou de réunion 

dans une grande salle de réunion. Les petits bureaux occupés par 2 à 3 personnes et les petites salles 

de réunion présentent une plus grande probabilité d'infection, car même dans les petites salles bien 

ventilées, le débit d'air par personne infectée est beaucoup plus faible que dans les grandes salles. Par 

conséquent, dans une situation d'épidémie, les petites salles pourraient être occupées en toute sécurité 

par une seule personne. Dans les salles normalement ventilées et occupées par une seule personne, il 

n'y a aucun risque d'infection car il n'y a pas de source d'émission. Il existe également une différence 

très visible entre le taux de ventilation de 1 L/s m2 et de 2 L/s m2 dans un bureau à aire ouverte (à 

noter que 1 L/s m2 est inférieur à la norme). Les activités de parole et de chant sont associées à une 

forte génération de quanta, mais les exercices physiques augmentent également la génération de 

quanta et le taux de respiration, ce qui affecte directement la dose. Ainsi, de nombreuses installations 

sportives intérieures (à l'exception des piscines et des grandes salles) sont des espaces présentant une 

probabilité d'infection plus élevée si elles ne sont pas spécialement conçues pour des taux de ventilation 

extérieure élevés. 

L'évaluation des risques, telle qu'elle est présentée à la figure 6, permet de mieux comprendre 

comment les aérosols chargés de virus peuvent être éliminés par ventilation. Les résultats montrent 

qu'avec des taux de ventilation de catégorie II selon les normes ISO 17772-1:2017 et EN 16798-1:2019, 

la probabilité d'infection est raisonnablement faible (moins de 5 %) pour les bureaux paysagers, les 

salles de classe, les restaurants bien ventilés et, en bref, pas plus d'une heure et demie de shopping 

ou de réunion dans une grande salle de réunion. Les petits bureaux occupés par 2 à 3 personnes et 

les petites salles de réunion présentent une plus grande probabilité d'infection, car même dans les 

petites salles bien ventilées, le débit d'air par personne infectée est beaucoup plus faible que dans 

les grandes salles. Par conséquent, dans une situation d'épidémie, les petites salles pourraient être 

occupées en toute sécurité par une seule personne. Dans les salles normalement ventilées et occupées 

par une seule personne, il n'y a aucun risque d'infection car il n'y a pas de source d'émission. Il existe 

également une différence très visible entre le taux de ventilation de 1 L/s m2 et de 2 L/s m2 dans un 

bureau à aire ouverte (à noter que 1 L/s m2 est inférieur à la norme). Les activités de parole et de 

chant sont associées à une forte génération de quanta, mais les exercices physiques augmentent 

également la génération de quanta et le taux de respiration, ce qui affecte directement la dose. 

Ainsi, de nombreuses installations sportives intérieures (à l'exception des piscines et des grandes 

salles) sont des espaces présentant une probabilité d'infection plus élevée si elles ne sont pas 

spécialement conçues pour des taux de ventilation extérieure élevés. 



 

 

Figure 6. Évaluation du risque d'infection pour certaines pièces non résidentielles courantes et taux de 
ventilation calculés avec le calculateur de ventilation REHVA COVID-19. Le taux de ventilation de 1,5 L/s par 
m2 est utilisé dans un bureau de 16 m2 pour 2 personnes, et de 4 L/s par m2 dans les salles de réunion. Les 
données d'entrée détaillées sont présentées dans le tableau 3. 

 

Le déroulement du calcul de la probabilité du risque d'infection est illustré dans le tableau 3. Le débit 
d'air total est calculé comme un produit de la valeur du débit de ventilation en L/s par surface de 
plancher et de la surface de plancher, donc plus la pièce est grande, plus le débit d'air total par 
personne infectée est important (on suppose qu'il y a une personne infectée dans toutes les pièces). Il 
convient de noter que le nombre d'occupants n'a aucun effet car le calcul ne se fait par personne 
infectée. La hauteur de la pièce (volume) a une incidence sur l'évolution de la concentration, de sorte 
que la source E est activée au moment t = 0 et que la concentration commence à s'accumuler. Dans le 
calcul, on a pris en compte une occupation de 8 heures et la concentration moyenne est assez proche 
de l'état d'équilibre car la valeur entre parenthèses est supérieure à 0,9 dans tous les cas (1,0 
correspondra à l'état d'équilibre) 
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Case Specific Input Parameters 

  Floor 

area 

Height Ventilation  

rate per  

floor area 

Qunta  

emission  

rate 

Breathing 

rate 

Occupancy 

time 

Air  

change  

rate 

Total first  

order  

loss rate 

Room 

volume 

x steady  

state  

concen-  

tration 

Average  

concen-  

tration 

Quanta  

inhaled  

(dose) 

Probability 

of 

infection 

  A (m2) 

50 

50 

16 

18 

25 

50 

56 

56 

56 

50 

50 

50 

h (m) 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

L/(s m2) 

1 

2 

1.5 

4 

4 

4 

2 

3 

4 

4 

1.5 

3 

quanta/h 

5 

5 

5 

19 

19 

19 

5 

5 

5 

15 

11 

21 

m3/h 

0.54 

0.54 

0.54 

1.1 

1.1 

1.1 

0.54 

0.54 

0.54 

1.1 

1.38 

3.3 

Δt (h) 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

kven
 (h-1)  ktot (h

-1) V (m3) [] quanta/m3
  quanta - 

Open plan office 1 L/s m2 1.2 1.82 150 0.93 0.02 0.07 0.071 

Open plan office 2 L/s m2 2.4 3.02 150 0.96 0.01 0.05 0.045 

2 person office 1.5 L/s m2 1.8 2.42 48 0.95 0.04 0.18 0.162 

Meeting room 6 pers 4.8 5.42 54 0.98 0.06 0.56 0.428 

Meeting room 10 pers 4.8 5.42 75 0.98 0.05 0.40 0.331 

Meeting room 20 pers 4.8 5.42 150 0.98 0.02 0.20 0.182 

Classroom 4 L/s pers 2.4 3.02 168 0.96 0.01 0.04 0.040 

Classroom 6 L/s pers 3.6 4.22 168 0.97 0.01 0.03 0.029 

Classroom 8 L/s pers 4.8 5.42 168 0.98 0.01 0.02 0.023 

Restaurant 4 L/s m2 4.8 5.42 150 0.98 0.02 0.16 0.147 

Shopping 1.5 L/s m2 1.8 2.42 150 0.95 0.03 0.32 0.272 

Sports facility 3 L/s m2 3.6 4.22 150 0.97 0.03 0.85 0.573  

Table 3. Flux de travail pour le calcul de la probabilité du risque d'infection pour les cas indiqués dans la 
figure 6. 

Il est important de comprendre les limites du calcul des probabilités : 

• Les résultats sont sensibles aux taux d'émission des quanta qui peuvent varier sur une large plage, 

comme le montre le tableau 1. L'incertitude de ces valeurs est élevée. De plus, il est probable 

qu'il y ait des super-épandeurs qui sont moins fréquents mais qui peuvent avoir des taux d'émission 

plus élevés (comme dans le cas de la choraleviii). Cela rend les probabilités absolues d'infection 

incertaines, et il est préférable d'examiner l'ordre de grandeur (c'est-à-dire le risque de l'ordre 

de 0,1% ou 1% ou 10% ou approchant les 100%). L'effet relatif des mesures de lutte peut être 

mieux compris à partir de ce calcul, compte tenu de l'état actuel des connaissances ; 

• La probabilité d'infection calculée est une valeur statistique qui s'applique à un grand groupe de 

personnes, mais les différences de risque individuel peuvent être importantes en fonction de la 

situation sanitaire et de la sensibilité de l'individu ; 

• L'hypothèse d'un mélange complet crée une autre incertitude car, dans les pièces de grande taille 

et à haut plafond, la concentration de virus n'est pas nécessairement égale dans tout le volume 

de la pièce. Dans le calcul, une surface de 50 m2 est utilisée pour un bureau en espace ouvert. 

En général, des pièces de 4 m de haut avec un volume maximum de 300 m3 pourraient être 

raisonnablement bien mélangées ; cependant, il est plus précis de simuler les concentrations avec 

des analyses CFD. Parfois, les effets du panache thermique des occupants peuvent fournir un 

mélange supplémentaire dans les espaces élevés tels que les théâtres ou les églises. 

Ces limitations et incertitudes signifient qu'au lieu de prédire un risque d'infection absolu, le calcul 

est capable de comparer l'efficacité relative des solutions et des stratégies de ventilation pour 

soutenir le choix le plus approprié. Le modèle de calcul peut montrer quelle stratégie offre la charge 

la plus faible pour les personnes non infectées. Le modèle peut être appliqué pour montrer les pièces 

à faible et à haut risque dans les bâtiments existants, ce qui est très utile pour l'évaluation des risques 

concernant l'utilisation des bâtiments pendant l'épidémie. Les résultats des calculs sont faciles à 

convertir sous la forme d'un risque relatif. Dans la figure 7, cela est fait pour un bureau à aire ouverte 

où un taux de ventilation de 2 L/s par personne (0,2 L/s par m2) avec une densité d'occupation de 10 

m2 par personne est considéré comme un niveau de risque relatif de 100 %. Ce taux de ventilation 

qui est la moitié d'un minimum absolu de 4 L/s par personne peut être utilisé pour décrire des 

événements de grande envergure. Les résultats de la figure 7 montrent qu'un taux de ventilation 

commun de 2 L/s par m2 réduira le risque relatif à 34 % et que le doublement de cette valeur à 4 L/s 

par m2 permettra une réduction supplémentaire relativement plus faible à 19 %. 



 

 

Figure 7. Risque relatif dans un bureau à aire ouverte de 50 m2 où le taux de ventilation de 2 L/s par personne 
(0,2 L/s par m2) est considéré comme un niveau de référence pour un événement de surpropagation avec un 
risque relatif de 100. 

Enfin, la figure 7 permet d'estimer quelle est la différence entre les taux de ventilation des catégories 

II et I. Avec une densité d'occupation de 10 m2 par personne, les débits d'air deviennent respectivement 

de 1,4 et 2,0 L/s par m2 dans les catégories II et I lorsque l'on tient compte des matières peu polluantes. 

Ainsi, la ventilation de la catégorie II entraîne un risque relatif de 43 % et celle de la catégorie I de 34 

%, ce qui représente une amélioration significative car la courbe a une pente assez prononcée dans 

cette plage. 

3 Concentration de CO2 comme indicateur de ventilation 

Un moyen facile de contrôler la performance de la ventilation est d'utiliser des capteurs de CO2 comme 

recommandé au point 4.13. Les relevés de CO2 décrivent le taux de ventilation extérieure de manière 

adéquate sous une densité d'occupation normale. Lorsque des personnes entrent dans une pièce, il 

faut un certain temps avant que la concentration ne s'accumule et n'atteigne la valeur de régime 

permanent. Dans les pièces bien ventilées, la concentration de CO2 s'accumule rapidement, dans les 

salles de réunion et les salles de classe en moins de 30 minutes et dans les bureaux en moins d'une 

heure. Plus précisément, la vitesse de l'augmentation de la concentration dépend de la constante de 

temps de la pièce qui est la réciproque du taux de renouvellement de l'air (63 % de la variation de la 

concentration se produit dans une constante de temps et 95 % dans trois constantes de temps). Ainsi, 

les relevés de CO2 fournissent une indication fiable sur la suffisance de la ventilation après la durée 

de deux des constantes de temps. 

Au même taux de ventilation, la concentration de CO2 est plus faible si le taux d'occupation est réduit, 

par exemple en raison d'une distance physique ou de mesures administratives. La dépendance de la 

concentration en CO2 par rapport à la densité d'occupation est illustrée à la figure 8 pour un bureau 

avec deux taux de ventilation. 2 L/s par m2 de ventilation correspond à la bonne pratique de la 

catégorie I de climat intérieur qui est capable de maintenir la concentration de CO2 en dessous de 800 

ppm s'il y a au moins 7 m2 de surface au sol par occupant. Dans le cas d'un taux de ventilation plus 

faible de 1 L/s par m2, il faut au moins 10 m2 par personne pour maintenir la concentration de CO2 

en dessous de 1000 ppm. 

En ce qui concerne le CO2, le fait qu'un taux de CO2 élevé indique sans conteste une mauvaise 

ventilation est un fait incontestable. Un faible taux de CO2 est une bonne chose, mais il ne confirme 
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pas à lui seul un faible risque de transmission d'aérosols ; la densité d'occupation, la durée d'occupation 

et la taille de la pièce sont également à prendre en compte. 

 

Figure 8. Concentration en CO2 (valeurs absolues qui incluent la concentration extérieure) dépendante du 

taux de ventilation et de l'occupation des bureaux. 

4 Propagation directe par des courants d'air dirigés vers une personne 

Alors que le mouvement de l'air est généralement considéré comme un courant d'air qui est un 

problème d'inconfort thermique local, dans les pièces où se trouve une personne infectée, cela peut 

prendre une nouvelle signification. Grâce à des études menées dans un restaurant de Guangzhou et à 

quelques infections antérieures d'avions, ce phénomène de propagation par le mouvement de l'air est 

bien connu. Un fort courant d'air dirigé vers une personne infectée peut transporter du matériel viral 

peu dilué en aérosol vers une personne sensible à une très forte concentration, ce qui peut propager 

le virus dans une partie spécifique de la pièce, comme le montre la figure 9. L'ECDC examine cette 

possibilité (voir section 3) et conclut que "le flux d'air généré par les unités de climatisation peut 

faciliter la propagation des gouttelettes excrétées par les personnes infectées sur de plus longues 

distances dans les espaces intérieurs". Toutefois, dans ce cas précis, on ne sait pas quelles ont été les 

contributions relatives du flux d'air dirigé de l'unité de ventilation et de la mauvaise ventilation aux 

infections dans le restaurant de Guangzhou. On ne connaît que l'effet combiné de ces deux facteurs et 

le fait que la ventilation était négligeable, soit seulement environ 1 L/s par personne. Cela indique 

que le très faible niveau de ventilation a probablement été la cause principale de l'épidémie dans le 

restaurant. 

Bien que l'unité de conditionnement d'air n'ait probablement pas été le principal facteur dans ce cas 

précis, la question du flux d'air dirigé devrait être prise au sérieux dans la conception future de la 

distribution d'air. Les solutions de distribution d'air à faible vitesse qui ne fournissent ni courants d'air 

ni courants d'air forts sont déjà largement disponibles et devraient maintenant être appliquées plus 

largement. 
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Figure 9. La CFD a simulé la distribution de l'air par une unité fractionnée dans un restaurant de 
Guangzhouxvii. La personne index est représentée avec du magenta-bleu et neuf personnes infectées avec du 
rouge (Figure : avec l'aimable autorisation de Yuguo Li 

La distribution de l'air peut avoir un effet crucial sur la concentration de matériel viral dans l'air 
ambiant. Elle peut à la fois réduire localement ou augmenter remarquablement les concentrations. 
Un certain nombre d'articles montrent que supposer que l'air est bien mélangé dans un espace est 
dans de nombreux cas une simplification excessive qui échoue lorsqu'il s'agit des concentrations de 
particules et d'aérosols. Augmenter le taux de ventilation peut même, dans certaines situations, 
augmenter la concentration dans la zone de respiration en raison de schémas de flux d'air 
défavorables. De telles preuves sont rapportées pour certains déplacements et systèmes de 
plancherlxiiilxiv. 

En général, le contrôle des concentrations d'aérosols viraux est une nouvelle considération pour la 
distribution de l'air ambiant où le matériel viral provenant d'une source ponctuelle (une personne 
infectée dont on ignore l'emplacement) doit être dilué efficacement et éliminé localement en même 
temps. Par conséquent, un système de distribution d'air entièrement mélangé, capable de mélanger 
complètement la contamination provenant d'une source ponctuelle dans une grande pièce d'une seule 
main, et une stratification verticale et des échappements capables d'éliminer la concentration la plus 
élevée avant qu'elle ne soit complètement mélangée, serait bénéfique. En outre, les solutions de 
ventilation individuelle peuvent être utiles car elles permettent de réduire localement les 
concentrations sur les lieux de travail. Il n'existe pas de moyen évident de combiner ces 
caractéristiques mutuellement contradictoires. Ainsi, les taux de dilution, l'efficacité de l'élimination 
des contaminants et l'efficacité des changements d'air pour tous les types possibles de distribution 
d'air, y compris les solutions de ventilation individuelle, devraient faire l'objet de recherches sur la 
distribution d'air. Cette recherche devrait tenir compte de la situation d'une source ponctuelle située 
au hasard au lieu d'une situation courante où les sources d'émission sont réparties plus ou moins 
également dans des pièces où il n'y a pas de personnes infectées. 

5 Aspects de la contamination croisée des systèmes de ventilation et de climatisation 

Des niveaux d'hygiène élevés en matière de ventilation et la prévention stricte de toute contamination 
croisée sont des aspects bien connus de la conception de la ventilation hospitalière et industrielle. 
Dans d'autres bâtiments non résidentiels, la question est plus spéculative en raison des contaminants 
à moindre risque et des solutions plus économiques et plus efficaces sur le plan énergétique utilisées. 
La nécessité d'un contrôle plus étendu des infections soulèvera toutefois de nouvelles questions 
concernant l'utilisation de la recirculation et les fuites potentielles des équipements de récupération 
de chaleur, ainsi que les distances de sécurité entre les ouvertures d'air d'extraction et d'admission. La 
recirculation est techniquement facile à éviter, quel que soit le climat, et il existe des solutions de 



 

 

rechange, telles que des solutions de récupération de chaleur, de froid et d'humidité plus efficaces sur 
le plan énergétique. Toutefois, des recherches supplémentaires sur le transfert de polluants pourraient 
être nécessaires. Par exemple, les études sur le transfert de polluants des rotors (roues enthalpiques) 
datent de plus de 20 ans, et d'autres études sur le transfert des particules et de la phase gazeuse et 
les effets des revêtements hygroscopiques pourraient également être nécessaires. Il en va de même 
pour les technologies de purification de l'air pour lesquelles la recherche et la normalisation sont en 
phase de développement. 

6 Résumé et agenda de recherche 

Bien qu'il existe de nombreuses possibilités d'améliorer les solutions de ventilation à l'avenir, il est 

important de reconnaître que la technologie et les connaissances actuelles permettent déjà d'utiliser 

de nombreuses pièces des bâtiments lors d'une épidémie de type COVID-19, à condition que les taux 

de ventilation correspondent aux normes existantes ou les dépassent idéalement et qu'une évaluation 

des risques d'infection croisée soit effectuée (comme indiqué dans la section 2). En ce qui concerne 

les débits d'air, une ventilation plus importante est toujours préférable, mais pour diluer la 

concentration d'aérosols, le débit d'air total en L/s par personne infectée est important. Cela rend les 

grands espaces ventilés selon les normes actuelles raisonnablement sûrs, mais les petites pièces 

occupées par moins de personnes et avec des débits d'air relativement faibles présentent un risque 

plus élevé même si elles sont bien ventilées. La limitation du nombre d'occupants dans les petites 

pièces, la réduction du temps d'occupation et l'application d'une distance physique permettront, dans 

la plupart des cas, de maintenir la probabilité d'infection croisée à un niveau raisonnable. Pour les 

bâtiments futurs et l'amélioration de la ventilation, les débits de ventilation de catégorie I peuvent 

être recommandés car ils permettent une réduction significative des risques par rapport aux débits 

d'air courants de catégorie II. 

Proposition d'un programme de recherche : 

• Les recherches futures devraient aborder en priorité les aspects de la contamination croisée, de la 

distribution de l'air et de la capacité de ventilation de l'air extérieur ; 

• Des solutions de modernisation rapides et abordables permettant d'améliorer l'efficacité de la 

ventilation et donc de réduire le risque d'infection devraient être spécifiquement axées sur les 

bâtiments existants (qui peuvent être développés dans le cadre d'une modernisation à faible 

intensité carbonique et à haut rendement énergétique pour atteindre les objectifs de 2030/2050) ; 

• La gestion des risques peut être améliorée par l'utilisation spécifique de systèmes de surveillance 

de la QAI conçus non seulement pour détecter les situations de concentration élevée en CO2 mais 

aussi pour traduire les tendances de concentration en CO2 (en fonction de la taille de la pièce, d'un 

nombre normal de personnes présentes dans la pièce, etc ; 

• Les organismes de financement de la recherche et l'industrie devraient investir dans le 

développement de solutions techniques pratiques pour se protéger contre la transmission de 

maladies infectieuses par aérosol dans les environnements intérieurs, les bâtiments et les systèmes 

de transport public ; 

• Les codes, normes et lignes directrices en matière de construction devraient être révisés et mis à 

jour pour améliorer la préparation aux futures épidémies ; 

• Les actions proposées apporteront des avantages concomitants pour réduire le risque de 

transmission aérienne de maladies virales et la santé générale entre deux épidémies.



 

 

Annexe 2 – Inspection des échangeurs de chaleur rotatifs pour limiter les 
fuites internes 

Le principal indicateur de fuite interne d'air contaminé quittant la pièce pour alimenter l'échangeur est 

exprimé par le taux de transfert d'air vicié (EATR) en %. L'EATR est une fonction de la différence de 

pression entre le côté air d'alimentation en aval de l'échangeur (p22) et le côté air extrait en amont de 

l'échangeur (p11), et sa valeur dépend du type d'étanchéité et des conditions. Mais aussi, la vitesse du 

rotor et le secteur de purge ont un impact sur le TREA. L'objectif principal est de maintenir une 

surpression du côté de l'air d'alimentation et, de cette façon, de maintenir toute fuite possible de l'air 

d'alimentation vers l'air d'évacuation (c'est-à-dire que le rapport EATR = 0 %). Dans les centrales de 

traitement d'air (CTA) bien équipées, des prises de pression pour mesurer p11 et p22 sont normalement 

disponibles. 

 

Figure 10.  

Pour un échangeur de chaleur rotatif correctement conçu, installé et entretenu, la fuite d'air 

d'extraction potentiellement contaminé par des agents pathogènes pour alimenter le flux d'air est 

généralement très faible et sans signification pratique. Néanmoins, en cas de mauvaise disposition 

des ventilateurs de la CTA ou d'absence de réglage correct de l'équilibre de pression dans la CTA, les 

fuites peuvent être nettement plus importantes. 

 

Mesures visant à maintenir les fuites d'air extrait à un faible niveau 

La fuite d'air à travers un échangeur de chaleur rotatif dépend d'un certain nombre de facteurs décrits 

ci-dessous. Le personnel de gestion de l'installation n'a normalement pas d'impact sur l'emplacement 

des ventilateurs, mais d'autres mesures visant à éliminer ou à minimiser les fuites doivent être prises 

lors de la mise en service, de l'inspection et de la maintenance régulière. 

 

Position correcte des ventilateurs 

Une condition préalable pour minimiser les fuites internes est le positionnement correct des 

ventilateurs. Les configurations de positionnement des ventilateurs disponibles sont indiquées sur les 

figures 11 à 14. La configuration la plus recommandée comprend à la fois des ventilateurs situés en 

aval dans l'échangeur (voir figure 11). Dans cette configuration, avec des pressions correctement 

équilibrées (p22-11 > 0) et un secteur de purge correctement configuré, la RTA est généralement 

inférieure à 1 %. En revanche, la configuration la plus défavorable en termes de fuites comprend les 

deux ventilateurs situés du côté du bâtiment (voir figure 12). Dans le pire des cas, pour cette 

configuration, la RTA peut atteindre 10 à 20 %4 

 

 

 
4 Eurovent Recommendation 6-15. Estimation based on Eurovent Certified data 

 



 

 

Figure 11. configuration optimale. Figure 12. Les deux ventilateurs  
Les deux ventilateurs après la roue côté bâtiment 
 

 

Figure 13 Les 2 ventilateurs côté extérieur Figure 14 . les deux ventilateurs en amont de la roue
 selon le flux. 

Équilibrer la différence de pression 

L'étape suivante pour minimiser une fuite est de fixer la différence correcte entre les pressions p22 

et p11. La pression p11 doit être inférieure d'au moins 20 Pa à la pression p22. Selon la configuration 

des ventilateurs, cela peut être fait en réglant l'étranglement comme suit : 

- - Si les deux ventilateurs sont placés après la roue (figure 11) : réglez l'étranglement dans 

l'air extrait de manière à ce que p11 devienne au moins p22 - 20 Pa. Si le dispositif 

d'étranglement (par exemple le registre) n'est pas disponible dans une CTA, il doit être 

installé dans la gaine. 

- Les deux ventilateurs du côté du bâtiment (figure 12) : Il n'est pas possible d'utiliser 

l'étranglement dans ce cas. 

- Les deux ventilateurs du côté extérieur (figure 13) : Il n'est pas nécessaire d'utiliser 

l'étranglement dans ce cas. 

- Les deux ventilateurs en amont de la roue (figure 14) : réglez l'étranglement de l'air 

d'alimentation pour que p11 devienne au moins p22 - 20 Pa. Si le dispositif d'étranglement 

(par exemple le registre) n'est pas disponible dans une CTA, il doit être installé dans la gaine. 

Application correcte du secteur de purge, position et réglage 

Le secteur de la purge est un dispositif qui permet d'éliminer pratiquement les fuites résultant de la 

rotation de la roue (fuite de report). Son emplacement et son réglage (angle) doivent être disposés 

selon les indications du fabricant de la CTA en fonction de la configuration des ventilateurs et des 

relations de pression. 

Étanchéité efficace de la roue 

L'étanchéité du périmètre et de la poutre centrale empêche les fuites d'air du côté de l'alimentation 

vers le côté de l'évacuation. Les joints sont sujets à l'usure et leurs performances se détériorent avec 

le temps. L'état des joints doit être vérifié lors de l'inspection périodique et, si nécessaire, le joint 

doit être remis dans son état d'origine conformément aux instructions du fabricant. 

Method pour estimer les fuites pendant les essais sur site (EATR) 

Le test précis des fuites d'air internes doit être effectué en laboratoire. Toutefois, un projet de la 

nouvelle norme prEN308 à venir fournit une méthode simple d'estimation du rapport air/eau en 

service à l'aide de mesures de température qui peuvent être effectuées sur place. La procédure de 

test comprend des mesures des températures t11, t21 et t22 en régime permanent avec le rotor 

arrêté (transfert de chaleur désactivé). Ensuite, le rapport EATR est calculé comme suit : 

 



 

 

𝐸𝐴𝑇𝑅 =  
𝑡22 − 𝑡21

𝑡11 − 𝑡21

 

où, 

t11 est la température de l’entrée d’air extrait; 

t21 est la température de l’entrée d’air soufflé; 

t22 est la température de la sortie de l’air extrait. 

Les fuites liées à la rotation de la roue (carry-over) ne peuvent pas être déterminées par cette méthode. 

 



 

 

Annexe 3 - Ventilation dans les chambres des patients 

Les systèmes de ventilation des chambres de patients spéciales, comme les chambres d'isolement des 

infections aéroportées (AIIR), ont été bien développés pour le contrôle des risques d'infection75. Ces 

chambres appliquent deux principes : prévenir la propagation des microbes transmis par l'air dans les 

pièces adjacentes et les environs et réduire la quantité de microbes transmis par l'air dans la chambre 

du patient grâce à une ventilation efficace. Pour prévenir la propagation par transmission aérogène d'un 

patient source aux patients sensibles et aux autres personnes dans une chambre de patient, il est 

important de maintenir la chambre de patient avec une pression négative par rapport aux chambres 

adjacentes dans les hôpitaux. Les chambres de patients à pression négative sont également connues 

sous le nom de "chambre d'isolement de classe N", "isolement des infections aéroportées" et "unités 

d'isolement des infections". Quelques recommandations sont présentées ici spécifiquement pour 

l'exploitation des chambres de patients pendant l'hospitalisation temporaire COVID-19 conformément à 

plusieurs réglementations/normes nationales678910. En général, les systèmes de ventilation des hôpitaux 

conçus conformément à ces réglementations/normes ont permis un contrôle adéquat du risque 

d'infection aérogène pour la maladie COVID-19, de sorte qu'aucune infection croisée n'a été signalée 

dans les hôpitaux modernes. 

Pour les zones/chambres de patients normales : 

- Les chambres de patients normales qui ne sont pas destinées à des patients atteints de maladies 

infectieuses, nécessitent au moins 4 renouvellements d'air par heure (ACH). 

- Si elle est utilisée à titre de précaution contre les infections aéroportées, elle doit être mise à 

jour pour répondre aux exigences des chambres d'isolement, où une ventilation adéquate est 

considérée comme étant d'au moins 6 ACH (équivalent à 40 L/s/patient pour une chambre de 

4x2x3 m3). 

- Pour les zones temporaires/en avant pour les patients atteints de maladies infectieuses : 

- Les établissements de santé qui ne disposent pas d'un nombre suffisant de chambres d'isolement 

individuelles dans les services d'urgence doivent désigner des zones/des salles séparées et bien 

ventilées où les patients dont on soupçonne la présence de COVID-19 peuvent attendre. 

- Si possible, le système de ventilation doit être mis à jour pour répondre aux exigences des 

chambres d'isolement. 

- Pour les chambres d'isolement avec des infections aéroportées : 

- L'air de l'AIIR doit être évacué directement vers l'extérieur, en utilisant un filtre HEPA chaque 

fois qu'il est possible d'éviter une éventuelle contamination croisée si les sorties d'air sont à 

proximité de fenêtres ou de prises d'air extérieures. 

- Veillez à ce que les conduits d'air d'alimentation soient indépendants du système d'air 

d'alimentation commun du bâtiment. 

- Le débit d'air d'alimentation doit être de 6-12 ACH (par exemple, équivalent à 40-80 L/s/patient 

pour une pièce de 4x2x3 m3) pour les chambres d'isolement existantes, idéalement au moins 

12 ACH pour les nouvelles constructions. Voir la figure 15 pour l'illustration de l'effet des débits 

d'air élevés. 

 
5 Guidelines for the classification and design of isolation rooms in health care facilities, Victorian Advisory 

Committee on Infection Control 2007. 
http://docs2.health.vic.gov.au/docs/doc/4AAF777BF1B3C40BCA257D2400820414/$FILE/070303_DHS_ISO%20Ro 
omGuide_web.pdf 
6 ASHRAE Standard 170-2013 
7 VDI 6022 https://www.vdi.de/richtlinien/unsere-richtlinien-highlights/vdi-6022  
8  https://www.fhi.no/publ/eldre/isoleringsveilederen/  
9 https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html#tableb2  
10  https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4 

http://docs2.health.vic.gov.au/docs/doc/4AAF777BF1B3C40BCA257D2400820414/$FILE/070303_DHS_ISO%20RoomGuide_web.pdf
http://docs2.health.vic.gov.au/docs/doc/4AAF777BF1B3C40BCA257D2400820414/$FILE/070303_DHS_ISO%20RoomGuide_web.pdf
https://www.vdi.de/richtlinien/unsere-richtlinien-highlights/vdi-6022
https://www.fhi.no/publ/eldre/isoleringsveilederen/
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html#tableb2
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4


 

 

- La pression différentielle négative recommandée est de ≥5 Pa pour garantir que l'air circule du 

couloir vers la chambre du patient 

- L'air d'évacuation est situé directement au-dessus du lit du patient, au plafond ou au mur. 

- Veillez à ce que la pièce soit aussi étanche que possible 

- L'air extrait de la chambre du patient et des toilettes ne doit pas être recirculé et renvoyé dans 

la chambre. 

- Installer une alarme sonore locale ou des moyens visuels locaux en cas de défaillance du 

ventilateur et si la pression différentielle négative n'est pas maintenue. 

- Un système d'extraction séparé dédié à chaque chambre qui retire une quantité d'air supérieure 

à celle du système d'alimentation. 

- Si possible, une antichambre ou un sas doit être utilisé pour empêcher la transmission d'agents 

infectieux par l'ouverture de la porte de l'AIIR. 

 

 

Figure 15. Illustration des débits d'air élevés. Temps de renouvellement de l'air dans la pièce en fonction du 
débit d'air et du volume de la pièce. 

En cas de ventilation naturelle, il est recommandé d'utiliser des débits de ventilation plus élevés en 
raison du fonctionnement instable de la ventilation lorsqu'une ventilation suffisante ne peut être 
garantie à tout moment. La ventilation naturelle n'est adaptée à l'utilisation que dans des conditions 
climatiques favorables. L'OMS11 fournit des conseils complets sur la ventilation naturelle. 

 
11 Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings. WHO 2009. 

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/natural_ventilation.pdf 

 

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/natural_ventilation.pdf


 

 

Annexe 4 - COVID-19 - Guide de ventilation et de gestion des bâtiments pour le 
personnel scolaire 

Dans ce document, nous résumons les conseils sur le fonctionnement et l'utilisation des services de 

construction dans les écoles, afin de prévenir la propagation du virus de la maladie coronavirus (COVID-

19) (SRAS-CoV-2). Ces conseils s'adressent aux directeurs d'école, aux enseignants et aux responsables 

des installations. 

Avant de prendre des mesures préventives, il est nécessaire d'avoir des connaissances de base sur la 

transmission des agents infectieux. En ce qui concerne COVID-19, on peut distinguer quatre voies de 

transmission : 

1. par contact étroit de 1 à 2 m via de grosses gouttelettes et des aérosols (en éternuant, en 

toussant ou en parlant) ; 

2. par l'air, par le biais d'aérosols (petites gouttelettes desséchées), qui peuvent rester en 

suspension dans l'air pendant des heures et être transportés sur de longues distances (libérés 

lors de la respiration, de la parole, de l'éternuement ou de la toux) ; 

3. par contact de surface (main-main, main-surface, etc.) ; 

4. par voie fécale-orale. 
 
D'autres informations sur les voies de transmission du CoV-2 du SRAS figurent dans la section 2 du présent 
document. 

 

Figure 16. Mécanismes d'exposition des gouttelettes COVID-19 SARS-CoV-2. (Figure : avec l'aimable autorisation de 
Francesco Franchimon) 

Les orientations générales destinées aux employeurs et aux propriétaires de bâtiments, qui sont présentées 
par exemple dans le document de l'OMS intitulé "Guidance for COVID-19 prevention and control in schools", 
et les directives nationales portent sur la surveillance des symptômes, le maintien de la distance et les bonnes 
pratiques d'hygiène (voies de transmission par de grosses gouttelettes et par contact de surface). Afin de 
maintenir le risque d'infection au niveau le plus bas possible, nous recommandons en outre des mesures 
concernant la ventilation (transmission par l'air) et les installations sanitaires (transmission fécale-orale).  
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Ventilation 

Dans de nombreuses écoles européennes, une ventilation suffisante est un défi. Aujourd'hui, de 

nombreuses écoles en Europe sont ventilées naturellement (par exemple, à l'aide de fenêtres). La 

ventilation naturelle dépend en grande partie de la différence de température entre l'air intérieur et l'air 

ambiant et de la situation actuelle du vent. Par conséquent, une ventilation naturelle suffisante ne peut 

pas être garantie à tout moment. Les systèmes de ventilation mécanique peuvent assurer un échange d'air 

continu tout au long de l'année. 

Vous trouverez ci-dessous quelques instructions pratiques pour optimiser la ventilation à court terme : 

• Ventilation sécurisée des espaces avec de l'air extérieur. Vérifiez si les systèmes de ventilation des 

salles de classe, qu'ils soient naturels ou mécaniques, fonctionnent bien : 

✓ Vérifiez si les fenêtres et les grilles peuvent être ouvertes ; 

✓ Nettoyez les grilles de ventilation de manière à ne pas obstruer l'arrivée d'air ; 

✓ Faites vérifier le fonctionnement des systèmes de ventilation mécanique par votre entreprise 

de maintenance ; 

• Installez un moniteur de CO2 avec indication des feux de circulation (figure 17) au moins dans les 

salles de classe où la ventilation dépend de l'ouverture des fenêtres et/ou des grilles extérieures. 

Cela permet de visualiser la nécessité d'une ventilation supplémentaire en ouvrant les fenêtres. 

Assurez-vous que le moniteur de CO2 est placé à un endroit visible dans la salle de classe, loin des 

entrées d'air frais (par exemple, fenêtres ouvertes), généralement sur le mur intérieur à une hauteur 

d'environ 1,5 m dans la zone occupée. En période de Corona, nous suggérons de modifier 

temporairement les réglages par défaut de l'indicateur lumineux de trafic (lumière jaune/orange 

jusqu'à 800 ppm et lumière rouge jusqu'à 1000 ppm) afin de favoriser une ventilation aussi importante 

que possible. 

 

Figure 17. Exemples de capteurs de CO2 avec indicateur lumineux indiquant la qualité de l'air intérieur. 

• Mettre la ventilation en vitesse nominale au moins 2 heures avant le début de l'école et l'arrêter ou 

la réduire 2 heures après l'occupation. Maintenez la ventilation des toilettes à la vitesse nominale de 

la même manière que le système de ventilation principal.14  

• Remplacer les unités de traitement d'air à recirculation centrale par de l'air extérieur à 100 %. 

• Ajustez les points de consigne des systèmes de ventilation contrôlés par le CO2 (s'ils existent). Avec 

ces systèmes, la quantité d'échange d'air est automatiquement réduite en cas de faible occupation 

pour économiser l'énergie. Afin de réduire le risque de transmission de maladies infectieuses, une 

ventilation complète est nécessaire, même si une partie seulement des élèves est présente. 

Demandez à votre entreprise de maintenance si une ventilation contrôlée au CO2 est présente dans 

votre bâtiment. En général, c'est également à elle qu'il revient de régler les points de consigne. 

• Donnez aux enseignants des instructions sur la manière d'utiliser les installations de ventilation : 

✓ Ouvrez les fenêtres et les grilles d'aération autant que possible pendant les heures de 

cours. Ouvrir les fenêtres juste sous le plafond réduit le risque de courant d'air. Dans les salles 

équipées d'un système mécanique d'alimentation et d'évacuation d'air, cela n'est généralement 



 

 

pas nécessaire, mais une ventilation supplémentaire est positive et ne perturbe pas le système 

de ventilation. 

✓ Assurer une aération régulière par les fenêtres pendant les pauses (également dans les 

bâtiments à ventilation mécanique). 

✓ Veillez à ce que les installations de ventilation ne soient pas obstruées ou bloquées par 

des rideaux ou des meubles. 

✓ Surveillez les moniteurs de CO2 installés (demandez aux élèves de vous aider). Sachez que 

davantage d'aérosols sont libérés lors d'activités telles que le chant ou le sport. 

✓ Utilisez des systèmes de refroidissement locaux, tels que des ventilo-convecteurs ou des 

splits, comme vous le faites habituellement12. Veillez toutefois à ce que l'air frais extérieur 

soit toujours fourni par des systèmes de ventilation mécanique ou des fenêtres ouvrante 

Figure 18. Ouvrez les fenêtres autant que possible pendant les heures de classe et assurez-vous de l'aération 
pendant les pauses. 

À long terme, il est évidemment judicieux d'améliorer structurellement la ventilation, car une 

mauvaise qualité de l'air intérieur entraîne, entre autres, des maux de tête, de la fatigue et une 

diminution des performances d'apprentissage. 

Certains entrepreneurs et sociétés de maintenance proposent désormais de remplacer les filtres, 

mais ce n'est PAS nécessaire pour réduire les risques d'infection. Ne remplacez les filtres que lorsque 

cela est nécessaire ou déjà prévu. En outre, on parle de refroidissement et d'humidification de l'air. 

L'ajustement des points de consigne du système climatique à des valeurs inférieures n'est PAS 

nécessaire et est inutile dans les écoles. Il en va de même pour le placement des humidificateurs, 

car rien ne prouve que cela soit efficace. Concentrez-vous sur les choses qui comptent vraiment, 

comme une ventilation adéquate. 

  

 
12 Des orientations plus détaillées sur les ventilo-convecteurs et les splits sont fournies à la section 4.6 
 



 

 

Sanitaires 

Points d'attention pour les installations sanitaires (robinets, toilettes, égouts) : 

• Tirez la chasse d'eau de toutes les toilettes, robinets et douches avant la réouverture de l'école. Si 
les robinets d'eau n'ont pas été utilisés pendant plusieurs semaines, l'eau qui se trouve encore dans les 
tuyaux peut être de mauvaise qualité. 
• Vérifiez si les robinets d'eau de toutes les toilettes sont en état de marche (avec des distributeurs de 
savon et des serviettes en papier) ou prévoyez d'autres dispositifs pour désinfecter les mains après 
l'utilisation des toilettes. 
• Remplacez les robinets d'eau fréquemment utilisés par des robinets munis d'un capteur, afin qu'ils 
puissent être utilisés sans y toucher. 
• Veillez à ce que les siphons de sol ne s'assèchent pas pour éviter un raccordement ouvert à l'égout. 
Remplissez régulièrement les drains d'eau. Ajoutez un peu d'huile pour éviter que le joint d'étanchéité ne 
s'évapore rapidement. 
• - Donnez les instructions pour tirer la chasse d'eau des toilettes avec le couvercle fermé et pour vous 
laver les mains après l'utilisation des toilettes. 

Plus d’informations 

https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-

for-schools-workplaces-institutions  

https://www.unicef.org/media/66216/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-

19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4  

https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions
https://www.unicef.org/media/66216/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4
https://www.unicef.org/media/66216/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4


 

 

 

 Retour d'information 

Si vous êtes spécialiste des questions abordées dans ce document et que vous avez des remarques ou 
des suggestions d'améliorations, n'hésitez pas à nous contacter via info@rehva.eu. Veuillez 
mentionner « document provisoire COVID-19 » comme objet lorsque vous nous envoyez un e-mail. 

Colophon : 
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