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10 ans d’innovation 
dans la qualité de l’air



La société • 2 M euros d’investissement dans des 
laboratoires de caractérisation et une 
unité de production.

• 25 personnes (Ingénieurs chimistes, 
électroniciens et logiciel). Association de 
compétences unique (électronique/soft & 
chimie).

• Conception de capteurs (formaldéhyde et 
trichloramine) 

• Conception de médias filtrants (sol/gel et 
matériaux hybride)

• Caractérisation de capteurs et de médias 
filtrants

10 ans 
d’expérience sur 

la QAI

Les compétences historiques



Nemo Diag
• Phase de machine learning pour 

enrichissement de l’algorithme
• Diagnostic ponctuel, pièce sans 

enjeux stratégiques

Nemo XT
• Monitoring problématiques 

complexes

Mini XT
• Monitoring

Nemo Ext
• Suivi de la qualité de l’air extérieur à la 

prise d’air neuf

Physique
• T°
• CO2 HG 
Options:
• PM1-2,5-10 
• Lumière 
• Bruit
• Radon

Chimique
• Humidité 
• FA – HCHO / TC
• COVL
Options:
NO2 • O3 • SO2 • 
NH3 • H2S • CO • 
COVT (PID)

• Batterie
• Secteur

• Pile
• Secteur

• Sigfox
• LoRa
• GSM LTE 
• Modbus
• Bacnet IP 

(soon)

• Panneau 
solaire

• Secteur

Physique
T° • CO2 HG MG
Options:
PM2,5 • Lumière • 
Bruit

Chimique
Humidité • COVL
Options:
COVT • CO

Chimique
Humidité • COVL
Options:
NO2 • O3 • SO2 • 
NH3 • H2S • CO • 
COVT (PID)

Physique
T° • CO2 Ext (soon) 
Options:
PM1-2,5-10 • Lumière 
• Bruit

Paramètres Alimentation Connectivité

Une gamme complète pour la mesure de la 
qualité d’air



Les polluants, origines, 
impacts sanitaires



Introduction : Trois polluants essentiels
Pollutions industrielles

accidentelles
Trafic routier

Génération intérieure

Génération extérieure

PM2,5

Génération mixte

Définition de la 
métrologie

Réponse aux normes et 
règlements

Conception et pilotage 
du traitement d’air



HCHO : Origines
Pollutions industrielles

accidentelles
Trafic routier

PM2,5 Combustions

Matériaux
Produits chimiques

Cosmétiques Nettoyage

Concentration 
rencontrée : 

quelques 
dizaines de µg 

par m3 d’air



HCHO : Impacts
Pollutions industrielles

accidentelles
Trafic routier

PM2,5

Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)  « substance cancérogène avérée pour l’homme »

Concentrations standards : irritation, fatigue, céphalées

Potentiel d’irritation lié à la durée d’exposition effet cancérogène établi par l’ANSES si exposition chronique

Impact accentué dans les labos ou industries utilisant des produits formolés  anatomopathologie par ex

Règlement CE n°1272/2008 : obligations concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage

RISQUE GRAVE POUR LA 
SANTÉ HUMAINE

CorrosifToxicité aiguë

Irritations voies respiratoires : porte d’entrée COVID



HCHO : Valeurs guides
Pollutions industrielles

accidentelles
Trafic routier

PM2,5

Substances Valeur-guide pour l’air intérieur Valeur-limite

Formaldéhyde (FA)

30 µg/m3

pour une exposition de 
longue durée à compter du 

1er janvier 2015

10 µg/m3

pour une exposition de 
longue durée à compter du 

1er janvier 2023

100 µg/m3

Valeurs réglementaires en formaldéhyde dans le cadre de la surveillance de la QAI dans les ERP



NO2 : Origines
Trafic routier

PM2,5 Combustions

Trafic routier Sources industrielles
Dioxyde d’azote : indicateur 
pertinent de la pollution de 

l’air extérieur
(ANSES)



NO2 : Impacts
Pollutions industrielles

accidentelles
Trafic routier

PM2,5

Effets sanitaires : 

• irritations au niveau des voies respiratoires 
• essoufflements, 
• obstructions bronchiques, 
• crises d'asthme avec sensibilité particulière des enfants (Données 

épidémiologique), 
• bronchites.

Comme pour le HCHO : Irritations voies respiratoires : porte d’entrée COVID



NO2 : Valeurs limites d’exposition
Pollutions industrielles

accidentelles
Trafic routier

PM2,5

Lignes directrices dédiées à l’air intérieur (OMS & ANSES)

Exposition courte durée (1 heure) Exposition longue durée (> 1 an)
200 µg/m3 20 µg/m3



PM : Origines
Pollutions industrielles

accidentelles
Trafic routier

PM2,5

Origines naturelles Origines anthropiques

Intérieur

Extérieur

Transfert



PM : Impacts
Pollutions industrielles

accidentelles
Trafic routier

PM2,5

Effets sanitaires PM: 

• Inflammations respiratoires
• Atteintes vasculaires
• Troubles du rythme cardiaque 
• crises d'asthme avec sensibilité 

particulière des enfants et personnes 
agées ou souffrant de pathologies 
pulmonaires, cardiaques ou 
vasculaires

Comme pour le HCHO et le NO2 : Irritations voies respiratoires : porte d’entrée COVID

(Source AICVF – Guide sur la nouvelle norme ISO 16890)

Réversible

Persistance 
prolongée



PM : Valeurs guides
Pollutions industrielles

accidentelles
Trafic routier

PM2,5

Lignes directrices dédiées à l’air intérieur de l’OMS

Exposition courte durée 
(24 heures)

Exposition long terme

PM2,5 25 µg/m3 10 µg/m3

PM10 50 µg/m3 20 µg/m3



PM, Nox, Ammoniac : Interactions
Pollutions industrielles

accidentelles
Trafic routier

PM2,5Une étude réalisée à Genève – Le CERN fait une découverte 
majeure sur la formation du smog urbain | Tribune de Genève

https://videos.cern.ch/record/2717975

Conclusions de l’expérience CLOUD du CERN, Genève – Mai 2020

Origine du smog (brume de pollution en 
environnement urbain en hiver) ?

Acide nitrique

Ammoniac

NOx
Pots 

catalytiques
Dernière 

génération

Brèves

inhomogénéités

Croissance 
ultra-rapides 
des particules

SMOG de 
particules

Nécessité de réglementer les émissions 
d’Ammoniac en plus des Nox

La qualité d’air extérieur et intérieur est multi-critères et doit s’appréhender de manière globale



La QAI et l’immobilier, 
normes, certifications, 

règlementations



Lignes directrices de l’OMS reprises par :
• la norme NF EN 16798 
• les préconisations de l’ANSES (Agence Nationale de la SEcurité Sanitaire)
• Référentiel HQETM, cible 13 (qualité sanitaire de l’air)

Le monde normatif et la QAI
NF EN 16798-1, 3 & 4

Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments
• Partie 1 : Critères d'ambiance intérieure pour la conception et l'évaluation de la performance 

énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l'ambiance thermique, l'éclairage et 
l'acoustique  remplace l’EN 15251

• Partie 3: Pour bâtiments non résidentiels - Exigences de performances pour les systèmes de 
ventilation et de climatisation  remplace l’EN 13779

• Partie 4 : : Pour bâtiments non résidentiels - Exigences de performances pour les systèmes de 
ventilation et de climatisation - Technical Report - Interpretation des préconisations de l’EN16798-03



NF EN 16798-3 (§ B.4.2.) / Filtration particulaire

Classes de filtres minimales recommandées selon l’EN779

Remarque : Les classes de filtres moyens et fins sont maintenant régis par NF EN ISO 16890, 
les dénominations changent ainsi que la définition des efficacités.

SUP 1 SUP 2 SUP 3 SUP 4 SUP 5
ODA 1 M5 + F7 F7 F7 F7 -
ODA 2 F7 + F7 M5 + F7 F7 F7 M5
ODA 3 F7 + F9 F7 + F7 M6 + F7 F7 F7

Qualité de l'air fourni (en pondération des VG OMS)Qualité de l'air extérieur 
(en pondération VG OMS)

SUP 1 SUP 2 SUP 3 SUP 4 SUP 5

ODA (P) 1 88%a 80%a 80%a 80%a -

ODA (P) 2 96%a 88%a 80%a 80%a 60%a

ODA (P) 3 99%a 96%a 92%a 80%a 80%a

Qualité de l'air extérieur 
(en pondération VG OMS)

Qualité de l'air fourni (en pondération des VG OMS)



EN 16798-4 (§ 9.7.3.) / Filtration moléculaire

Commentaires :
• Augmenter le debit d’air extérieur n’est pas la solution universelle pour améliorer la qualité d’air

intérieur
• Le filtration moléculaire peut s’envisager sur les unités terminales de confort (en lien avec la

qualité d’air fourni)

SUP 1 SUP 2 SUP 3 SUP 4 SUP 5
ODA (G) 1 Recommandé
ODA (G) 2 Recommandé Recommandé
ODA (G) 3 Recommandé Recommandé Recommandé
La filtration moléculaire doit être envisagée si la qualité SUP est meilleure que l'ODA

Qualité de l'air extérieur Qualité de l'air fourni



NF EN 16798-1 (§ B.3.1.) / Débits d’air de ventilation

Méthode 2 :

Utilisation des valeurs limites de concentration internes en substances en tenant compte de la concentration extérieure
pilotage de la ventilation afin de ne pas dépasser ces seuils.

I
II
III
IV

Catégorie Concentration CO2 en émergence de l'extérieur 
(PPM)

550
800
1350
1350

Remarque : Cette semble être la plus rationnelle car elle permet d’optimiser la concentration en CO2 au juste besoin (le 
CO2 étant un polluant qui ne peut pas être filtré ou épuré). Elle limite en outre le transfert de polluants extérieurs. 

L’exemple utilise le CO2 comme marqueur mais tout autre polluant pourrait être utilisé.



QAI dans les ERP : décret 2015-1000

Bâtiments actuellement concernés : Accueil petite enfance, enseignement premier et
second degré

Polluants identifiés :
• Formaldéhyde, CO2, benzène (si source spécifique à proximité), perchloréthylène 

(proximité d’un pressing)
• La liste des polluants évoluera en fonction de la typologie de chaque bâtiments 

concernés en 2023 

Calendrier d’application :
31/12/2017: Accueil collectif d’enfants <6 ans, écoles maternelles et
écoles élémentaires

31/12/2019: Loisirs, enseignement ou formation professionnelle du
second degré

31/12/2022 : Autres établissements



QAI dans les ERP : décret 2015-1000

Décrets 2015-1000 du 17/08/2015 : 2 Actions 

Calendrier :
31/12/2017: Accueil collectif d’enfants <6 ans,
écoles maternelles et écoles élémentaires

31/12/2019: Loisirs, enseignement ou formation
professionnelle du second degré

31/12/2022 : Autres établissements

Les avantages :
Autocontrôles par les collectivités locales pouvant être
accompagnées par des BE

Simple à mettre en place grâce au guide de bonnes
pratiques

Démarche d’amélioration continue

Coût réduit et plus grande efficacité

Doit procéder par lui-même (ou faire procéder) à

1 / Evaluation des moyens 
d’aération

2 / Evaluation de la présence de polluants de l’air 
intérieur par la mise en place :

a - De campagnes de mesures cofrac b - D’un programme de prévention

Ancien dispositif Nouveau dispositifOU

Cibles : HCHO et CO2
Benzène si :
• axe routier > 7000 

véhicules /j à moins de 
200m

• Gare routière moins de 
100 m

• Industrie chimique à 
moins de 3km

• Station service à moins 
de 200m

Perchloréthylène si pressing 
local contigu 



Concentration moyenne sur 
une semaine livrée par le 
laboratoire
Les méthodes laboratoires 
échantillonnent même la nuit 
en l’absence des enfants

Concentration moyenne sur 
une semaine analysée avec 
une station NEMo
Les stations NEMo ne 
prennent en compte que le 
temps de présence des 
enfants

QAI dans les ERP : décret 2015-1000

Bénéfices du monitoring vs mesures COFRAC



QAI : cas d’une certification environnementale



QAI : Monitoring et 
Sensibilisation - A08 : 2 pts

Partie 1 : Mise en place de stations de monitoring (1 pt)Pour tous les espaces régulièrement occupés

Les stations mesurent au moins 3 des paramètres suivants :

• PM2.5 ou PM10 (précision 5 μg/m³ + 15% de la valeur lue entre 0 et 150 μg/m³)

• Dioxyde de carbone (précision 50 ppm + 3% de la valeur lue entre 400 et 2000 ppm). 

• Monoxyde de carbone (précision 1 ppm pour des valeurs comprises entre 0 et 10 ppm).

• Ozone (précision 10 ppb pour des valeurs comprises entre 0 et 100 ppb).

• Dioxyde d’azote (précisin 20 ppb pour des valeurs comprises entre 0 and 100 ppb).

• VOC Totaux (précision 20 μg/m³ + 20% de la valeur lue entre150 et 2000 μg/m³).

• Formaldéhyde (précision 20 ppb pour des valeurs comprises entre 0 and 100 ppb). 



Centrale de prétraitement d’air extérieur : 
• Filtration particulaire et moléculaire
• Régulation de débit
• Chauffage / rafraichissement

Unités de confort : 
• Filtration particulaire et moléculaire
• Régulation de débit
• Chauffage / rafraichissement

FILTRATION EPURATION
EPURATEURS AUTONOMES

FLUSH-OUT / 
COMMISSIONNEMENT

Offre système unique: intégration CVC

Cloud: affichage indiciel de la QA, modélisation, analyse, prédiction, 
optimisation système de traitement de l’air => consignes

API

TCP IP
Modbus
Bacnet IP

MONITORING

EPURATEURS

FILTRATION

EPURATION

MONITORING

CLOUD / 
FILAIRE

QAI & QAE / Retro-
commissionnement 

Les solutions proposées par Ethera sur 
l’ensemble du procédé de traitement 
d’air offrent la garantie d’un air sain

Pre-commissioning & 
exploitation

Filtres spécifiques CTA en 
fonction de l’environnement

Filtres spécifiques VC ou 
épurateurs autonomes

Analyse des données et 
émission de consignes

GTB

concentrateur Compléments 
Diagnostic



QAI et efficacité 
énergétique : 

focus CO2



Offre système : approche énergétique focus CO2

CO2 extérieur : 400 ppm

CO2 émis : 10mg/s/pers

Taux d’air neuf indicatif 1 vol/h
Surface SHON : 5600 m2

Occupants dimensionnement : 600
Occupants « foisonnés »: 480

Hypothèses

Débit 15000 m3/h
Pression totale 1200 Pa
Pabs soufflage 8,4 kW



Offre système : approche énergétique focus CO2

• Capacité d’épuration de l’AN (1000 ppm intérieur) = 600 ppm
• Capacité d’épuration de l’AN (1200 ppm intérieur) = 800 ppm
• Coefficient de réduction du débit d’AN = 800/600 = 0,75
• Impact perte de charge aéraulique = 1200 x 0,752 = 675 Pa (- 44%)
• Impact conso moteur = 8,3 x 0,753 / 0,8 (impact rendement)= 4,4 kW (- 47 %)

Méthode / Calculs

47 % de puissance absorbée sur le moteur de soufflage (et d’extraction en première approche) économisée 

Hypothèse 4380 h équivalent débit max => 17082 kWh économisés sur le soufflage 

Approche estimative : => 28000 kWh économisés soufflage et extraction



Offre système : approche énergétique focus CO2

• Emission CO2 respiration humaine (activité statique) : 10 mg/s/pers 
• Capacité d’épuration de l’AN (1000 ppm intérieur) = 600 ppm = 1,08 g/m3

Débit induit = 10 x 3600 / 1000 /1,08 = 33 m3/h
• Capacité d’épuration de l’AN (1200 ppm intérieur) = 800 ppm = 1,44 g/m3

Débit induit = 10 x 3600 / 1000 /1,44 = 25 m3/h

Pourquoi 25m3/h/personne d’air neuf ?

25 m3/h/pers permet de maintenir 1200 ppm dans un environnement tertiaire (travail de bureau)
Pas suffisant si augmentation de l’activité physique ou maintien imposé de 800 ou 1000 ppm

 Impact du foisonnement

Rôle primordial du monitoring CO2 et de l’intégration dans le pilotage du système de traitement d’air
Importance du monitoring NO2/O3 en garde-fous du contrôle CO2 (diminution du taux d’AN en cas de pic de pollution)



Approche énergétique QAI

Les économies d’énergie sur un système de traitement de l’air se font 
prioritairement sur la réduction des puissances électriques absorbées par 

rapport aux gains thermiques (forte efficacité des récupérateurs de chaleur).

L’optimisation des débits d’air neuf (pour le CO2) et de débits de recyclage 
pour les autres polluants chimiques comme particulaires est un des leviers 

principaux de l’EE de la QAI.

Les ventilateurs des CTA d’AN doivent vaincre des PdC de réseaux complexes
Impact moindre sur ventilo-convecteurs (vitesses plus faibles, réseaux courts 

ou inexistants)



Synergie mesure / épuration :

• Améliorer la qualité d’AN soufflé :
• Filtration particulaire haute efficacité
• Filtration moléculaire ciblée 

• Optimiser le débit d’air neuf au juste nécessaire
• Dimensionnement réglementaire
• Pilotage grâce à un monitoring QAI adapté et des algorithmes 

prédictifs

• Epuration particulaire et chimique des pollutions internes par recyclage :
• Intégration de la fonction épuration aux appareils de traitement d’air
• Pilotage de cette fonction par le monitoring

Filtration /Epuration
Efficacité énergétique

Mesure
Pilotage
Validation
Efficacité énergétique

Mesure
Pilotage
Validation
Efficacité énergétique

Le socle QAI du traitement de l’air des bâtiments 
est le monitoring dédié couplé à l’intelligence appliquée aux données acquises

Notre stratégie pour l’immobilier tertiaire :
La QAI particulaire et chimique demande un traitement et un contrôle de l’air extérieur introduit d’une part 

et un traitement sur l’air intérieur recyclé d’autre part.


