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Comment lire votre rapport d’analyses ?

Vos coordonnées

Références
de vos échantillons

Observations sur les résultats d’analyses obtenus

Votre résultat d’analyses
Limite de Quantification
(Valeur au-dessous de laquelle notre technique
d’analyse ne nous permet pas de déterminer la
quantité exacte de polluant)

Comment interpréter vos résultats d’analyses ?
Niveau de pollution
Vos résultats d’analyses sont comparés aux Valeurs - Guides de la qualité d’Air Intérieur (VGAI) dans le but d’évaluer
la qualité de votre air intérieur.
NIVEAU DE POLLUTION

< Niveau d’alerte

Niveau d’action

ACTION

La concentration du polluant analysé
est inférieure à notre Limite de
Quantification (Valeur au-dessous de

Pas d’action à mettre en œuvre

laquelle notre technique d’analyse ne nous
permet pas de déterminer la quantité exacte
de polluant).

Niveau cible

Niveau d’alerte

DESCRIPTION

ABSENCE DE POLLUTION
La concentration du polluant analysé
est quantifiable mais celle-ci est
inférieure au niveau d’alerte.

Pas d’action à mettre en œuvre

PRESENCE D’UNE POLLUTION
SANS IMPACT SUR LA QUALITE DE
L’AIR
La concentration du polluant analysé
est quantifiable et celle-ci est
supérieure au niveau d’alerte.

Expertise complémentaire à réaliser
par un organisme accrédité

PRESENCE D’UNE POLLUTION AVEC
IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR
La concentration du polluant analysé
est quantifiable et celle-ci est
supérieure au niveau d’action.

Expertise complémentaire urgente à
réaliser par un organisme accrédité

PRESENCE D’UNE POLLUTION
AVEC IMPACT IMPORTANT SUR LA
QUALITE DE L’AIR

Valeurs seuils
Polluant

Niveau cible

< Niveau d’alerte

Niveau d’alerte

Niveau d’action

Formaldéhyde
Benzène

<0,47 µg/m3
<0,28 µg/m3

<30 µg/m3
<2 µg/m3

<100 µg/m3
<10 µg/m3

>100 µg/m3
>10 µg/m3

IMPORTANT

Nous vous rappelons que ces mesures sont INDICATIVES et qu’en cas de pollution avérée, une étude approfondie
doit être réalisée par un organisme accrédité COFRAC.

La liste des organismes accrédités COFRAC pour les prélèvements de Qualité d’Air Intérieur est disponible sur le site du Ministère
de l’Environnement via le lien suivant :
https://reseau-labos.qai-ecoles-creches.fr

Informations générales
Benzène et autres Composés Organiques Volatils
Le benzène est classé cancérogène chez l’Homme.
Principales sources de pollution de l’air intérieur
Sources intérieures

Sources extérieures

Fumées de tabac
Processus de combustion
(Cuisson des aliments, chauffe-eau, chauffage, etc.)
Matériaux de construction et d’ameublement
Produits de bricolage et d’entretien
Parfums d’intérieur

Transports routiers
Chauffage
Industries
Agriculture

Impact sur la santé
Manifestations aiguës

Manifestations chroniques

Troubles digestifs
(douleurs abdominales, nausées, vomissements)
Troubles neurologiques
(troubles de conscience, ivresse puis somnolence pouvant
aller jusqu’au coma, convulsions à très hautes doses)

Troubles digestifs
(nausées, vomissements, épigastralgies)
Troubles neuropsychiques
(irritabilité, diminution des capacités d’attention et de
mémorisation, syndrome dépressif, troubles du sommeil)

Recommandations générales
Éviter toute exposition aux produits chimiques.
Aérer votre intérieur quotidiennement 10 minutes par jour hiver comme été et lors d’activités
telles que le ménage, le bricolage, la cuisine, etc.
Ne pas fumer à l’intérieur même fenêtre ouverte.
Privilégier l’achat de matériaux « faiblement émissifs » de type A+/A.

Documents de référence
Fiche toxicologique n°49 du Benzène (INRS)
Site de l’ANSES : www.anses.fr
Guide de la pollution de l’air intérieur de l’INPES

Informations générales
Formaldéhyde et autres aldéhydes
Le formaldéhyde est classé cancérogène chez l’Homme.
Principales sources de pollution de l’air intérieur
Sources intérieures

Sources extérieures

Panneaux de particules, agglomérés, mousses isolantes
Matériaux de construction et d’ameublement
Moquettes, Textiles
Colles, peintures
Cosmétiques
Fumées de tabac

Transport routier
Industries
Feux

Impact sur la santé
Manifestations aiguës

Manifestations chroniques

Irritations sévères des muqueuses oculaires et des voies
respiratoires
Lésions graves de l’arbre respiratoire
(œdèmes pulmonaires aigus, ulcérations trachéales
et bronchiques)

Irritations sévères des muqueuses oculaires et des
voies respiratoires
Lésions graves de l’arbre respiratoire
(œdèmes pulmonaires aigus, ulcérations trachéales
et bronchiques)

Recommandations générales
Éviter toute exposition aux produits chimiques.
Aérer votre intérieur quotidiennement 10 minutes par jour hiver comme été et lors d’activités
telles que le ménage, le bricolage, la cuisine, etc.
Ne pas fumer à l’intérieur même fenêtre ouverte.
Privilégier l’achat de matériaux « faiblement émissifs » de type A+/A.

Documents de référence
Fiche toxicologique n°7 de l’Aldéhyde formique et solutions aqueuses (INRS)
Site de l’ANSES : www.anses.fr
Guide de la pollution de l’air intérieur de l’INPES

NOUS CONTACTER
polluair@eurofins.com

