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Objectif du mémoire
Les articles 2.3, 2.4 et 2.5 fournissent des directives sur l’aération, la qualité de l'air et le confort 
thermique
Pas de valeur limite/cible pour toutes les valeurs significatives 

Recherche de normes techniques, de documentations et d'autres études qui traitent ces sujets

Essais sur le terrain ont été effectués pour déterminer l'état réel
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Les bases du confort thermique
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Température de l’air

Température de la surface du local

Humidité de l’air

Vitesse de l’air

Vêtements

Niveau des activités

Climat extérieur

Température opérationnelle



Evaluation du confort thermique – PMV/PPD
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PPD en fonction du PMV - EXTRAIT DE LA ILNAS-EN ISO 7730: 2005



Evaluation du confort thermique – PMV/PPD
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Critères de conception pour des espaces dans différents types de 
bâtiments - Extrait ILNAS -EN ISO 7730: 2005

Plage admissible du PPD et PMV - EXTRAIT DE LA ILNAS-EN ISO 
7730: 2005 avec modification



Evaluation du confort thermique – PMV/PPD
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Humidité relative de l’air

Selon le texte coordonné du 3 novembre 1995 du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 
1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique, l’humidité 
relative de l’air est à maintenir entre 40 et 70%.



Les bases de la qualité d‘air
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A l'intérieur, la concentration de CO2 dépend essentiellement des facteurs suivants : 

nombre de personnes à l'intérieur,  

volume de la pièce, 

activité des utilisateurs en intérieur,

le temps que les utilisateurs passent à l'intérieur d'une pièce,

processus de combustion à l'intérieur,

échange d'air resp. débit d'air frais.



Evaluation de la qualité d‘air
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Exigence de la concentration en CO2 au-dessus de la concentration extérieur 
– Extrait de la ILNAS-EN 16798-1: 2019

Concentration CO2 = +- 400 ppm de l’air ambient
 Valeur limite CO2 <= 1200 ppm



Évaluation des risques et dangers - différentes conditions 
climatiques
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Les études actuelles montrent un risque accru de maladies cardiovasculaires à des températures
élevées. Dans ce travail, il est recommandé de ne pas dépasser la valeur par défaut de 26°C de 
la température ambiante dans les lieux de travail.

>28°C pendant plus de 4 heures des mesures 
doivent être prises (l'Administration des 
services médico-sociaux du secteur public ;
2015)



Évaluation des risques et dangers - taux de CO2 dans l’air 
ambiant
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Des valeurs de CO2 plus élevés influencent la concentration et la productivité négativement

Le risque d'infection augmente également avec la concentration de CO2
◦ Taux maximal CO2 recommandé de 1200ppm (Dérivé de ILNAS-EN 16798-1 :2019)



Matériaux et méthodes de travail
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 - Appareil de mesure multifonctions testo 480 N° série 61219923

 - Sonde IAQ N° série 03276192

 - Sonde de mesure de courant d’air N° série 03267877

 - Sphère noire



Récapitulatif des études sur le terrain
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Comparaison de la qualité d’air des études Comparaison de la température opérationnelle



Récapitulatif des études sur le terrain
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Comparaison de l’humidité relative de l’air Comparaison de la vitesse d’air



Récapitulatif des études sur le terrain
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Comparaison du PMV – PPD



Recommandations d’actions basées sur les données
obtenues
Taux maximal CO2 recommandé de 1200ppm

Température opérationnelles 26°C en été et 24°C en hiver

Systèmes de ventilation mécanique avec climatisation pour les bâtiments neufs

Entretien et vérification réguliers du système afin d’éviter des dysfonctionnements

Réglage correcte des systèmes d’aération

Information de plusieurs personnes sur les modalités d’utilisation

Bâtiments existants sans ventilation mécanique :
Aération à d’intervalles réguliers (voir p.ex. Unfallkasse NRW. Lüften - Lernen Gute Luft in Schulen. 

2016.)
Informer le personnel sur le comportement correct de l’aération et les risques associés à des 

températures et des concentrations de CO2 trop élevées 
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Merci de votre attention. 
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