
Comment réguler la ventilation 
pour maintenir un climat intérieur 
sain et agréable ?

Régulation COV dans le 
système WISE de Swegon 
Des résultats à votre mesure 



Tout l’oxygène a-t-il réellement été consommé ?
On a tous déjà entendu quelqu’un se plaindre d’un « air vicié » ou d’un « manque d’oxygène » dans une pièce, 
mais qu’est-ce que cela signifie vraiment ?  
Et comment réguler la ventilation pour conserver un climat intérieur sain et agréable ?
La plupart des gens passent plus de 20 heures par jour à l’intérieur. 
Pendant cette période, une personne absorbe en moyenne environ 
3 litres de liquides et 1 à 2 kg de nourriture. Si nous accordons 
beaucoup d’attention à notre nourriture, nous sommes toutefois 
peu attentifs au fait qu’on inhale une quinzaine de kilos d’air par 
jour.

S’agissant de climat intérieur, la température ambiante est le fac-
teur qui affecte le plus les utilisateurs. Le confort se résume donc 
généralement à une question de température. Mais même lorsque 
la température est idéale, il subsistera toujours d’autres facteurs 
affectant la perception du niveau de confort à court terme et ayant 
un impact sur notre santé à long terme.

L’air qui nous entoure contient un peu moins de 80% d’azote et 
environ 20% d’oxygène ; se plaindre qu’on « manque d’oxygène » ne 
repose donc sur rien de concret. En revanche, il est plus intéressant 
de constater que l’air contient un faible pourcentage de dioxyde de 

carbone et quelques autres gaz.

Pour indiquer la qualité du climat intérieur, on utilise générale-
ment le taux de CO2 comme valeur de référence. Cette mesure tend 
à être utilisée pour les normes réglementaires lors de la conception 
d’ateliers qui stipulent un taux de dioxyde de carbone inférieur à 
1000 ppm (parts par million).

Toutefois, que cherchons-nous à détecter en mesurant le CO2 et, 
plus précisément, que nous manque-t-il ?

S’agissant de réglementation, le taux de CO2 est une valeur rela-
tivement commode, facile à mesurer, qui donne une indication du 
nombre de personnes présentes dans un espace et, surtout, signale 
indirectement d’autres substances indésirables dans l’air dues à 
la présence humaine et qui doivent être évacuées par ventilation. 
Un taux de CO2 de 1000 ppm et plus nuit à nos performances 
cognitives, rend difficile l’intégration d’informations et la prise de 
décisions, entre autres. Ceci dit, ce niveau ne met en aucun cas en 
danger la santé d’un être humain. 



Dans un système de ventilation, une sonde COV classique détecte 
les substances naturellement émises par les êtres humains tels 
que l’acétone contenu dans l’air que nous expirons et le méthane 
provenant de notre système digestif. Cela signifie que les niveaux 
de COV fluctuent parallèlement aux niveaux de CO2, et que ces 
deux mesures peuvent être utilisées pour faire correspondre le 
taux de renouvellement d’air d’un système de ventilation au taux 
d’occupation des locaux.

Il y a cependant une différence fondamentale : la sonde COV 
détecte également un grand nombre d’autres composés indésira-
bles émis par les objets inertes tels que les composants d’un bâti-
ment – notamment les formaldéhydes contenus dans les peintures 
ou les alcools et aldéhydes des adhésifs et solvants, ainsi que les 
benzènes et styrènes émis par les photocopieurs et les ordinateurs.

En adaptant le climat intérieur au taux de COV, le système de 
ventilation peut donc être activé exactement de la même manière 
qu’un système de régulation du CO2 lorsque le taux d’occupation 
augmente dans un local précis, et peut de surcroît détecter des 
substances émises lorsqu’on nettoie les locaux, repeint les murs ou 
installe un nouveau canapé. Comme ces substances ne seront pas 
détectées par une sonde CO2, le système de ventilation régulé en 
fonction du CO2 ne se déclenchera pas pour éliminer les contami-
nants. En revanche, un système de ventilation qui réagit aux COV 
sera rapidement activé pour aérer les lieux.
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Faut-il adapter la qualité de l’air à ce que nous devrions 
mesurer ou à ce que nous mesurons habituellement ?
Une autre manière d’évaluer la qualité de l’air consiste à mesurer le taux de composés organiques volatils (COV). Ce 
terme générique couvre un millier de composés présents dans notre environnement.

Pourquoi n’utilise-t-on pas les COV plutôt que le CO2 
pour mesurer la qualité de l’air ? 
Une des raisons est que contrairement au CO2, le taux de COV ne se mesure pas en valeurs ppm absolues, ce qui 
le rend difficile à utiliser comme valeur seuil. 
Le capteur VOC détecte des milliers de composants et, au lieu de définir une valeur seuil pour chacun d’eux, il est en permanence 
réétalonné pour établir une distinction entre la valeur de base et tout changement effectif de la norme, c’est-à-dire une entrée de con-
taminants contenus dans l’air. En d’autres termes, il n’est pas très aisé d’établir un maximum admissible absolu pour les COV. Dans un 
système moderne basé sur une ventilation à la demande, ce n’est pas un problème vu que le niveau de COV est simplement converti en 
valeur CO2 équivalente.

Cela soulève la question de savoir s’il faut adapter la qualité de l’air à ce que nous devrions mesurer ou à ce que nous mesurons habituel-
lement ? Si l’objectif est de garantir un climat intérieur sain, la mesure du taux de COV est la méthode idéale.

Diagramme – Centre de fitness.  
Les mesures provenant de la sonde COV et de 

la sonde CO2 correspondent étroitement.

Diagramme – Salle de bain.  
Contrairement à la sonde CO2, la sonde COV 
réagit également aux odeurs et aux parfums.



*) COV = Composés organique volatils, c’est-à-dire les polluants organiques volatils.

Air intérieur 
Source de polluants Source d’émissions

Substances types
COV* Divers

Origine humaine

Respiration
Acétone, éthanol, isoprène
CO2

Humidité

Respiration cutanée et tran-
spiration

Nonanal, décanal, α-pinène
Humidité

Gaz corporels Méthane, hydrogène
Cosmétiques Huile de citron, eucalyptus

Produits ménagers
Alcools, éthers, huile de citron
Hydrocarbures non brûlés

Combustion (moteurs, 
équipements, fumée de 
tabac)

CO
CO2

Humidité

Matériaux de construction  
Mobilier  
Équipements de bureau  
Produits de consommation

Peinture  
Colles, solvants 
Tapis

Formaldéhyde, Alcanes,  
Alcools, Aldéhydes,  
Cétones, Siloxanes

Plastique  Toluène, Xylène, Décane
Imprimantes, copieurs, 
ordinateurs Benzène, Styrène, Phénol

Régulation COV dans le système WISE de Swegon
La régulation COV est utilisée dans les systèmes de ventilation où le but est d’adapter le débit d’air en fonction de 
la teneur en émissions et en contaminants dans l’air ambiant.

Détection des émissions et contaminants
Le capteur utilisé pour mesurer les VOC dans le système WISE détecte une grande quantité de substances comme les alcools, aldéhydes, 
cétones, amines, acides organiques, etc. Il existe environ 5000 à 10000 composés organiques volatils différents (odeurs, etc.). Le capteur 
en détecte la quasi-totalité, ou du moins les grands représentants de chaque groupe, ainsi que des gaz types tels que le monoxyde de car-
bone et l’hydrogène (tous deux produits par la combustion) et le méthane. Le tableau ci-dessous présente les principaux contaminants, 
groupes et sources.

Mode de régulation du débit d’air
Contrairement au CO2, le taux de COV ne se mesure pas en valeurs ppm absolues, ce qui le rend difficile à utiliser comme valeur seuil. 
Le capteur VOC détecte des milliers de composants et, au lieu de définir une valeur seuil pour chacun d’eux, il est en permanence réétal-
onné pour établir une distinction entre la valeur de base et tout changement effectif de la norme, c’est-à-dire une entrée de contaminants 
contenus dans l’air. Le contrôle du débit d’air consiste à mesurer la quantité totale des émissions et contaminants. Il n’est donc pas 
possible d’isoler des COV ou substances spécifiques et de les contrôler séparément.

Le capteur COV intègre un algorithme de pronostic et de compensation du fonctionnement qui s’auto-étalonne en continu, sur base de 
la reconnaissance des modèles et d’une analyse poussée des signaux. Il effectue l’étalonnage en fonction d’un algorithme avec reconnais-
sance des modèles et convertit le niveau de COV en équivalent CO2 exprimé en ppm. Un niveau de composés organiques volatils faible 
en permanence (la « valeur de fond ») peut être perçu comme niveau de base et adopté par le capteur. Il ne faut toutefois pas craindre que 
le capteur adopte petit à petit une valeur de base élevée lorsque les niveaux de contaminants sont hauts puisqu’il se réadaptera toujours 
aux valeurs inférieures au moment où les contaminants sont évacués par la ventilation.

Vu que le capteur procède automatiquement à son réétalonnage, il n’est pas nécessaire de l’étalonner.

Équipements permettant la régulation COV
Le taux de COV se mesure soit dans la pièce à l’aide des acces-
soires WISE IAQ VOC ou WISE IAQ Multi qui mesurent à la fois 
le COV et le CO2, ou soit au niveau des terminaux de diffusion.  
Le module de confort WISE Parasol Zenith ou le registre d’air ex-
trait WISE Damper peuvent être équipés d’un capteur COV WISE 
SMA (Module de détection avancé) intégré qui mesure le taux de 
COV.



We make every breath count.

FR
-W

IS
E_

VO
C

_ 
20

20
-0

1-
31


