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Qualité de l’air intérieur  
et confort dans les immeubles  
de bureaux
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Après le logement, le bureau est le lieu le plus fréquenté pour un 

bon nombre de Français. Qualité de l’air, ergonomie du poste de 

travail, acoustique, éclairage, nombreux sont les facteurs en lien 

avec la qualité de l’environnement de travail, et donc la santé, le 

bien-être et la performance des personnes au travail. 

L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) a engagé un 

programme de recherche spécifique et une campagne nationale 

pour étudier les caractéristiques de ce lieu de vie où l’on passe en 

moyenne de 7 à 8 heures par jour. 

A l’occasion de la clôture du projet européen de recherche OFFICAIR 

qui a porté sur la qualité de l’air et le confort dans les immeubles 

de bureaux en Europe, l’OQAI a fait le point sur les enjeux de cette 

thématique et les objectifs de la campagne nationale lors d’un 

atelier public tenu au CSTB à Paris le 8 décembre 2014. 
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Etat des connaissances  
et enjeux

Après le logement, le bureau est le second lieu de 
vie pour de nombreux travailleurs. Parallèlement, 
les espaces de bureaux ont été bien moins étudiés 
que les logements ou les lieux accueillant les 
jeunes enfants. Dans son dernier inventaire des 
études internationales sur la qualité de l’air 
intérieur dans le monde(1), l’OQAI a recensé, sur la 
période 2009-2012, 71 études d’ampleur dans des 
logements (plus de 30 bâtiments étudiés), 19 dans 
des écoles ou crèches (plus de 20 établissements 
étudiés) et seulement 8 dans des immeubles 
de bureaux (plus de 10 immeubles étudiés). Les 
connaissances sur les bâtiments de bureaux sont 
ainsi relativement incomplètes. 
Pour autant, ces espaces ont des spécificités qui 
méritent d’être étudiées : forte densité d’appareils 
bureautiques et de mobilier, entretien quotidien 
des locaux. Ils sont également très souvent 
équipés de systèmes mécaniques de ventilation, 
dont le dimensionnement et le fonctionnement 
sont déterminants pour la qualité de l’air, ainsi que 
pour le confort des locaux. 

    SANTé ET BIEN-êTRE
Une mauvaise qualité de l’environnement 
intérieur (qualité de l’air, niveau sonore, éclairage, 
température, etc.) peut être à l’origine d’une 
détérioration de la santé (irritations, asthme, 
allergies, maux de tête, somnolence, syndrome 
des bâtiments malsains, etc.)(2), et également 
d’une diminution du bien-être(3). Ces effets sur la 
santé et le confort peuvent avoir des répercussions 
sur le travail fourni : moindre efficacité et 
absentéisme. Les enjeux de santé et de bien-être 
sont donc importants.

    ENjEux éCONOmIQuES
A ces enjeux sanitaires, s’ajoutent des enjeux 
économiques. Peu d’études portent sur les 
immeubles de bureaux. Celles qui existent 
visent à évaluer les relations entre qualité de 
l’environnement intérieur et performance des 
occupants(4). Ainsi aux Etats-Unis, une étude(5) a 
évalué ce que coûtait un environnement intérieur 
non optimisé, en termes d’absentéisme par 
exemple, au regard des sommes dépensées 
pour l’améliorer. Selon les différents scénarios 
d’amélioration envisagés, les bénéfices peuvent 
atteindre 17 milliards de dollars annuellement 
pour le parc de bureaux américain.

    ENjEux ENvIRONNEmENTAux
Dans un contexte de préservation des ressources, 
notamment énergétiques, les bâtiments doivent 
être conçus ou rénovés de façon à intégrer 
toutes les composantes du bâtiment durable, 
incluant le critère de la qualité de l’air intérieur. 
Les immeubles de bureaux sont l’une des cibles 
principales des démarches de certification qui 
ont émergé dans le monde au cours de ces 
dix dernières années. Le recensement de ces 
démarches(6) a montré que quatre d’entre elles 
étaient exclusivement dédiées aux bâtiments de 
bureaux et que la qualité de l’air intérieur comptait 
pour 10 % dans la note globale attribuée au 
bâtiment. 
Les enjeux sont multiples : garantir la 
performance des bâtiments, ainsi que le confort 
et la santé des personnes qui y travaillent, et pour 
cela, faire des choix optimisés de construction, de 
rénovation et d’exploitation des bâtiments.

(1)  Gauvin S et Marchais A (2013) Mise à jour de la veille documentaire sur la qualité de l’air intérieur à l’étranger, 2009-2012. Rapport CEIES-OQAI. 
Juillet 2013, 24 p. 

(2)  Wolkoff P (2013) Indoor air pollutants in office environments: Assessment of comfort, health, and performance. International Journal of Hygiene 
and Environmental Health, 216: 371-394. 

(3) Tanabe S, Haned M, Nishipana N (2007) Indoor environmental quality and productivity. REHVA Journal

2



Projet européen OFFICAIR, 
2010-2014

Qualité de l’air intérieur et confort dans 
les immeubles de bureaux neufs ou 
récemment réhabilités en Europe
Face au manque de connaissances sur la qualité 
de l’air dans les bureaux, la Direction générale  
en charge de la recherche de la Commission euro-
péenne a lancé en 2009 un appel à propositions de 
recherche dans le cadre du septième Programme 
Cadre Recherche et Développement (FP7-
ENV-2010). Le projet OFFICAIR (On the reduction 
of health effects from combined exposure to indoor 
air pollutants in modern offices) a ainsi démarré 
en novembre 2010, sous la coordination du  
Pr. John Bartzis de l’université grecque de  
Macédoine ouest. Il a impliqué 13 partenaires de 
8 pays européens : Espagne, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Italie, Pays-Bas et Portugal. Le 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
(CSTB) a coordonné le projet pour la France. 

    OBjECTIFS
Le projet visait à acquérir des connaissances sur 
la qualité de l’environnement intérieur, la santé et 
le confort dans les immeubles de bureaux neufs ou 
réhabilités depuis moins de 10 ans. Il visait notam-
ment la construction d’une base de données docu-
mentant les concentrations intérieures mesurées 
dans les bureaux, l’acquisition de connaissances 
sur les émissions de sources spécifiques telles 
que les équipements bureautiques et certains 
matériaux, la prévision de la qualité de l’air dans 
les immeubles de bureaux, l’évaluation des risques 
sanitaires et l’élaboration de recommandations 
pour les futures politiques publiques. 
Il s’appuyait notamment sur des enquêtes de  
terrain dont les trois phases sont présentées sur 
la figure 1 : audit d’immeubles avec questionnaires, 
mesures approfondies de la qualité de l’air à deux 
saisons contrastées et étude d’intervention.

(4)  Wargocki P, Seppänen O et al. (2006) Indoor climate and productivity in 
offices, How to integrate productivity in life-cost analysis of building ser-
vices. RHEVA Guidebook n°6

(5)  Fisk WJ, Black D, Brunner G (2011) Benefits and costs of improved IEQ in 
U.S. offices. Indoor Air, 21: 357-67.

(6)  Wei W, Ramalho O, Mandin C. Indoor air quality in green building certifi-
cations. Article soumis.

Figure 1. Hiérarchisation des trois phases d’enquêtes de terrain 
du projet OFFICAIR

Figure 2. Localisation des immeubles de bureaux ayant participé 
au projet OFFICAIR (Source : CSTB)
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• Descriptif de l’immeuble
• Questionnaire aux occupants

167 bâtiments

• Mesures en été puis en hiver
• Du lundi au vendredi
• 4 espaces de travail + extérieur

37

• Etude d’intervention
• Mesure avant / après
• Un bureau test et un témoin

9

PHASE 1 

    QuEl EST l’ENvIRONNEmENT DES TRAvAIllEuRS 
DANS lES ESPACES DE BuREAux ?

échantillon de 167 immeubles recrutés sur la 
base du volontariat 
La première phase était consacrée au recueil de 
données techniques sur le bâtiment, et de données 
relatives au confort et à la santé. Ces dernières 
étaient renseignées via un questionnaire anonyme en 
ligne proposé pendant une semaine aux occupants. 
Ce questionnaire avait pour but de déterminer les 
contributions respectives de l’environnement 
physique et des autres facteurs – personnels et 
psycho-sociaux – sur le confort perçu et les effets 
sanitaires décrits comme ceux liés à la fréquentation 
du bureau. Pour cela étaient posées des questions 
standardisées sur le confort dans le bâtiment, mais 
aussi sur la charge de travail et le sentiment de 
reconnaissance par exemple.

PHASE 1 

PHASE 2 

PHASE 3 

bâtiments

bâtiments



    BâTImENTS ENQuêTéS ET RéPONDANTS 
•  7 441 personnes (48 % d’hommes et 52 % de 

femmes) ont répondu au questionnaire en ligne, 
dont 1 190 dans les 21 immeubles français. 

•  19 % des bâtiments étaient rénovés (52 % pour 
les immeubles français). 

•  80 % des bâtiments étaient ventilés mécanique-
ment et 5 % naturellement, le reste étant équipé 
d’une ventilation hybride. 100 % des bâtiments 
de l’échantillon français étaient ventilés 

mécaniquement : 19 en double-flux et  
2 en simple flux par extraction. 

•  93 % des immeubles étaient climatisés ;  
76 % dans l’échantillon français. 

    CONFORT PERçu
Les deux principales sources d’inconfort mises en 
évidence, quel que soit le pays, sont le bruit généré 
par les occupants et l’air trop sec. Le tableau 1 
présente quelques résultats relatifs au confort perçu.

4

Tableau 1. Confort perçu dans les immeubles de bureaux neufs ou récemment réhabilités du projet OFFICAIR (% des répondants)

Tous les immeubles (n=167) Immeubles en France (n=21)

Taux de réponse 39 36

Insatisfaction vis-à-vis de la température en général 29 35

T° trop froide 16 15

T° trop chaude 14 15

Insatisfaction vis-à-vis de l’éclairage en général 20 27

Insatisfaction vis-à-vis de l’éclairage naturel 26 31

Insatisfaction vis-à-vis de l’éclairage artificiel 18 25

Insatisfaction vis-à-vis du bruit en général 33 44

Insatisfaction / bruit extérieur 14 26

Insatisfaction / bruit des systèmes 25 29

Insatisfaction / bruit des occupants (conversations) 43 55

Insatisfaction vis-à-vis de la qualité de l’air intérieur en général 33 38

Air trop humide 4 3

Air trop sec 44 49

Air confiné 35 46

Mauvaises odeurs 28 28

Insatisfaction vis-à-vis du confort en général 10 11



    QuElS SONT lES POlluANTS PRéSENTS 
DANS lES ImmEuBlES DE BuREAux ?

Mesures à deux saisons dans 37 immeubles
Les mesures ont eu lieu durant une semaine en 
été (2012), puis une semaine en hiver (2012-2013). 
Parallèlement, les occupants des bureaux instru-
mentés étaient invités à participer à des exercices 
en ligne, visant à évaluer la sécheresse des yeux 
(durée entre deux clignements), la capacité de 
mémorisation et leur réactivité. Pour la première 
fois, des tests de performance ont été combinés 
à des mesures de la qualité de l’air intérieur, en 
sites réels. 
Le tableau 2 présente les résultats des concentra-
tions intérieures mesurées pour certains polluants. 
les concentrations sont globalement faibles et 
inférieures aux valeurs de référence. On note des 
concentrations en terpènes plus élevées que celles 
des autres COV, en particulier pour le limonène en 
hiver. Les terpènes sont notamment émis par les 
produits d’entretien.
une variabilité saisonnière des concentrations a 
été mise en évidence : concentrations intérieures 
supérieures en été pour le formaldéhyde et l’ozone, 
et concentrations intérieures supérieures en hiver 
pour le benzène, le limonène, l’α-pinène et le dioxyde 
d’azote. une variabilité spatiale des concentrations 
intérieures entre les étages a été observée.  

* : Valeurs guides pour une exposition de longue durée égales à 5 µg/m3 pour le benzène à compter du 1er janvier 2013 et à 30 µg/m3 pour le  
formaldéhyde à compter du 1er janvier 2015 (Décret no 2011-1727 du 2 décembre 2011)
** Les particules n’ont pas été mesurées dans tous les immeubles en raison de contraintes techniques.

Tableau 2. Concentrations intérieures (µg/m3) mesurées dans les immeubles de bureaux du projet OFFICAIR en fonction des saisons (sélection de quelques polluants)

éTé HIvER

Médiane tous 
immeubles (n=37)

Médiane immeubles 
français (n=9)

Médiane tous 
immeubles (n=35)

Médiane immeubles 
français (n=9)

Benzène * 0,95 2,2 1,8 1,5

Toluène 4,7 15 3,3 2,8

Ethylbenzène 1,1 2,7 1,0 0,9

Xylènes 2,5 3,5 2,2 2,2

n-hexane 1,4 3,0 1,2 1,1

∝-pinène 3,0 3,5 4,3 3,7

Limonène 3,9 4,5 16 16

Formaldéhyde * 14 16 7,5 6,4

Acétaldéhyde 6,1 6,3 4,5 3,5

Propionaldéhyde 2,4 2,4 1,2 0,9

Hexanal 10 12 4,4 4,6

Dioxyde d’azote 16 13 18 19

Ozone 5,6 1,8 < 0,8 1,9

PM2,5** 9,2 / 16 /

La qualification de l’air intérieur dans un immeuble 
de bureaux doit donc a minima inclure deux 
saisons contrastées si l’on cherche à approcher 
un niveau d’exposition moyen des occupants, et 
différents étages.

5

PHASE 2 

Paramètres mesurés lors de la   PHASE 2
• 7 aldéhydes
• 12 composés organiques volatils (COV)
• dioxyde d’azote (NO2)
• ozone (O3)
•  particules de diamètre médian inférieur  

à 2,5 µm (masse et composition)
•  température et humidité relative

Recueil des données techniques d’un bureau : types de systèmes de 
chauffage, de ventilation, d’éclairage, etc.



    lES PRODuITS D’ENTRETIEN jOuENT-IlS 
uN RôlE SuR lA QuAlITé DE l’AIR DANS lES 
ESPACES DE BuREAux ?

étude d’intervention dans 9 immeubles

L’étude d’intervention a duré 6 semaines, durant 
lesquelles deux espaces distincts de chaque 
bâtiment ont été étudiés : dans l’un, aucun chan-
gement n’a été opéré. Dans le second, le produit 
d’entretien initial a été substitué par un produit 
de nettoyage du sol contenant très peu de COV et 
sans parfum. Aucun « grand nettoyage » ne devait 
avoir lieu pendant cette période et le mobilier 
devait être nettoyé à l’eau, le cas échéant. 
Le produit alternatif était le même dans tous les 
immeubles participants. Les émissions en COV 
et aldéhydes des produits utilisés avant substi-
tution ont été mesurées en chambre d’essai. Les 
mesures réalisées dans chaque espace (qualité 
de l’air intérieur et prélèvements biologiques 
auprès des occupants, i.e. urines et salive) ont été 
réalisées pendant une semaine avant le change-
ment, puis pendant une semaine après les quatre 
semaines d’intervention. 

    ImPACT DémONTRé
Pour la première fois, l’impact des émissions des 
produits d’entretien sur la qualité de l’air dans les 
espaces de bureaux a été démontré. Une diminu-
tion statistiquement significative des concentra-
tions en aldéhydes a été observée dans l’espace 
d’intervention après changement du produit, 
alors qu’elle n’a pas eu lieu dans l’espace témoin. 
L’écart des concentrations en aldéhydes entre les 
deux pièces a également significativement changé 
après l’intervention. Aucune influence n’a cepen-
dant été observée pour les COV, le dioxyde d’azote, 
l’ozone et les particules fines et ultrafines, ces 
substances ayant d’autres sources prépondérantes 
que le produit d’entretien.
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    RéACTIvITé DES POlluANTS
Un volet de la phase 3 consistait en la mesure 
d’espèces chimiques issues de la réactivité des 
polluants en présence dans l’air des bureaux, avant 
et après intervention. Pour la première fois, ces 
espèces réactionnelles, pouvant être impliquées 
dans les phénomènes d’irritation des yeux et du 
nez, ont été mesurées dans des environnements  
de bureaux(7).

Le projet OFFICAIR fournit ainsi aujourd’hui un 
premier référentiel de qualité d’air intérieur dans 
les immeubles de bureaux, directement utile pour 
mettre en perspective toute mesure que réaliserait 
un gestionnaire de bâtiments. De même, il fournit 
des éléments de stratégie de prélèvement à consi-
dérer dans les protocoles de mesure, comme par 
exemple ceux qui accompagnent les démarches de 
certification. En termes de recommandations pour 
les concepteurs, constructeurs et gestionnaires, 
il rappelle le bien-fondé de bonnes pratiques déjà 
identifiées comme le choix de l’emplacement d’un 
futur immeuble, la nécessité de dimensionner et 
entretenir correctement les systèmes mécaniques 
de ventilation et le contrôle des sources d’émission 
intérieures, comme les produits d’entretien.

Pour plus d’informations, consulter le site web 
du projet : http://www.officair-project.eu/  

PHASE 3 

(7)Nørgaard AW, Kofoed-Sørensen V et al (2014). Ozone-initiated terpene reaction products in five European offices: replacement of a floor cleaning agent. 
Environmental Science and Technology, 48: 13331-13339.
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Campagne nationale de l’OQAI 
dans les immeubles de bureaux

Dans ce contexte de données lacunaires sur les 
espaces de bureaux, l’OQAI a démarré en juin 2013 
une campagne nationale sur un échantillon varié 
d’immeubles de bureaux de plus de 50 personnes 
en France métropolitaine. l’objectif est de dresser 
un état du parc des immeubles de bureaux en 
termes de qualité de l’air intérieur, de confort 
et santé perçus, et de caractéristiques tech-
niques. les consommations énergétiques et les 
composantes de la performance énergétique des 
immeubles sont également renseignées.
Chaque enquête a lieu pendant une journée et est 
menée par trois enquêteurs formés préalablement. 
Elle comporte la collecte d’informations sur :
• le confort perçu, par le biais d’un questionnaire 
distribué aléatoirement aux occupants de  
l’immeuble, à un minimum de 50 personnes et à 
un maximum de 100 personnes ;
• la qualité de l’air intérieur mesurée dans cinq 
espaces de bureaux choisis pour représenter la 
variété des espaces de travail de l’immeuble : 
bureaux individuels ou partagés, répartis autant 
que possible sur les différents étages et selon 
différentes orientations. Les concentrations en 

COV, aldéhydes, particules ultrafines (comptage en 
nombre), CO2, ainsi que la température et l’humi-
dité relative sont mesurées pendant 6 heures. Un 
point extérieur sert de référence (mesure des COV 
uniquement). Un questionnaire accompagne la 
mesure pour décrire la pièce instrumentée, ainsi 
que la fréquentation et les éventuelles ouvertures 
de fenêtres durant la journée ;
• les éléments techniques du bâtiment, ses équi-
pements, les usages et son environnement par le 
biais de questionnaires.
Les immeubles inclus dans le panel ont été tirés 
au sort. En outre, afin d’accélérer la constitution de 
l’échantillon, des immeubles de bureaux volon-
taires peuvent également intégrer la campagne.
Selon les résultats obtenus lors de cette phase 1, 
une phase 2 pourrait avoir lieu en 2016 ou 2017 
intégrant des mesures plus complètes, couvrant 
une semaine de travail : particules, fibres, COV et 
aldéhydes, ozone, allergènes d’animaux domes-
tiques, contaminations fongique et bactérienne, 
débits d’air extrait, niveau de bruit et niveau 
d’éclairage.

Pour plus d’informations, télécharger la plaquette 
de l’étude et visionner le film de présentation de la 
campagne sur le site de l’OQAI : http://www.oqai.frInstallation du matériel de mesure de la qualité de l’air dans un bureau.

Les occupants complètent un questionnaire sur le confort perçu, 
concernant par exemple la température ou le bruit.
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A noter :
Dans son programme relatif aux bâtiments performants en énergie, l’OQAI 

met à disposition des protocoles dédiés aux immeubles de bureaux.  
Pour plus d’informations sur le programme OQAI-BPE, consulter  

le site web de l’OQAI : http://www.oqai.fr 

L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) a été 

créé en juillet 2001. Il est missionné par les ministères en 

charge du Logement, de l’Ecologie et de la Santé, dans 

le cadre d’une convention entre ces trois ministères, le 

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), 

l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

(ADEME) et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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NOIR 80%

NOIR 60%

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS2.
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Témoignage d’un constructeur 
et gestionnaire de bureaux

Jean-Eric Fournier, Directeur Développement 
Durable – Foncière des régions
« Foncière des Régions* est aujourd’hui le parte-
naire des entreprises et territoires, qu’elle accom-
pagne dans leur stratégie immobilière.  En outre, 
nous développons des immeubles de bureaux pour 
les louer et sommes particulièrement attachés au 
bien-être et au confort des occupants. C’est pour 
cela que nous avons participé à l’étude sur la  
qualité de l’air dans les bureaux menée par l’OQAI. 
Nous souhaitions nous impliquer dans l’avancée 
des connaissances dans ce domaine afin d’anti-
ciper les futures règlementations et également 
progresser dans le choix des matériaux et sur 
l’éco-conception de nos bâtiments. »

Le point de vue 
de l’ADEME

Gilles Aymoz, chef du service Qualité de l’air à  
l’ADEME, co-financeur de la campagne nationale  
de l’OQAI
« Cette étude est par son ampleur une première. 
Elle permettra de mieux connaître les liens entre 
la qualité de l’air intérieur, le confort des usagers 
et certaines caractéristiques des immeubles de 
bureaux en France (équipements, usages, environ-
nement, etc.). Par ailleurs, dans le contexte actuel 
de transition énergétique, il nous faut aller vers 
des bâtiments qui allient performance énergétique, 
bonne qualité de l’air intérieur et confort des usa-
gers : cette étude nous donnera des clés pour agir 
en ce sens. »

*Foncière des Régions dispose d’un patrimoine total de 16 Md € 
(10 Md € en part du groupe)


