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L’air intérieur est 5 à 8 fois plus pollué
que l’air extérieur

Bactéries, 
Moisissures & Virus

Allergènes

Odeurs Composés
Organiques Volatiles 

(COVs)
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Le marché de l’air ?



La notion de particules

Covid-19
PM 0,1 –

0,15

< PM0,1 
Pénétration 

sanguine

< PM2,5 
Atteint les 
poumons

Matières solides ou liquides 
en suspension dans l'air 

< PM10
Passe par 
la gorge

PM 0.1/0.15



L’impact d’une
mauvaise QAI en France

=> 48.000 morts /an (Asthme, Cancer / BPCO / AVC)
=> 3ème cause de décès évitable après le tabac et l’alcool.
=> 13% de la population est allergique respiratoire (x2 en 15 ans) 
=> 4 millions de personnes asthmatique 
=> 50 000 personnes souffrent d’insuffisances respiratoires graves.

=> Cout de 101 Milliards d’€uros au total  
=> 59 Milliards d’€uros en décès, arrêt maladie, absentéisme, perte

de productivité, médicaments, etc.

=> Manque de concentration, retard d’apprentissage, etc. 
=> Fatigue, nez qui coule, irritation des yeux, maux de tête,

démangaïsons, etc.  



Garantir un air sain, sans températures trop 
hautes, ni odeurs désagréables

Concentrations moyennes en PM de 
l'atmosphère inhalée ne doivent pas dépasser 
10mg/m3 pour les PM10 et 5mg/m3 en PM2,5

Source : Article R4222-1

Code du travail

Grenelle II - Loi n°2010-788 

Obligation de la surveillance périodique de 
la qualité de l’air intérieur (QAI) dans 
certains Etablissement Recevant du Public

Evaluation des moyens d’aération et la 
campagne de mesures de polluants 
(formaldéhyde, benzène, et dioxyde de 
carbone (CO2)

Source : Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010

La législation
sur l’air intérieur

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532340/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022470434/


Les Bénéfices
d’un air sain

Crée un environnement plus 
positif et axé sur la santé et la 
qualité de vie au travail

Améliore la productivité

Réduit l’absentéisme et 
le présentéisme

Améliore la perception des 
installations

Réduit les plaintes courantes 
telles que les odeurs



Les différentes technologies 
présentent sur le marché

HEPA
Charbon Actif

Plasma / Ozonation
Ionisation / UV

Photocatalyse / 
Peroxyde d’hydrogène

Huile essentielle

Traitement
Physico-ChimiquePiègage
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Les purificateurs d’air



« Focus »  Pièce Aveugle

Une pièce aveugle est généralement une pièce sans fenêtre donnant sur l'extérieur 
ou un emplacement situé à plus de six mètres d'une ouverture sur l'extérieur. Souvent, il n‘y a 
également pas de ventilation.  Il n’y a donc pas d’apport d’air neuf dans cette pièce.

Le Code du Travail  (articles R4222-1 à 6) impose un débit minimal d’air neuf à introduire dans une 
pièce occupée et indique aussi que l’employeur, public ou privé, est tenu de fournir un air sain et 
sans mauvaise odeur à ses employés.
C’est obligatoire qu’il soit propriétaire ou locataire du lieu de travail.

L’INRS comme le Haut Conseil de la Santé Publique recommande que les pièces « aveugles » soient 
équipées d’un moyen de ventilation pour apporter de l’air neuf mais que dans l’intervalle de cette 
installation ou si elle n’est pas possible, on peut équiper cet espace d’un purificateur d’air (en 
filtration HEPA H13 et un taux de renouvellement d’air de 5 fois par heure).  

L’Education Nationale reconnait que quasiment tous les établissements scolaires ont au moins une 
pièce aveugle.



Capteurs de CO2

CO2 : Gaz naturellement dans l’air qui provient des 
organismes vivants et de l’activité humaine 

• Un des 4 polluants retenus dans le contrôle de la qualité 
de l’air du Grenelle II (2010)

• Depuis mars 2021, le gouvernement français recommande 
l’équipement de capteurs de C02 et de purificateurs dans 
les écoles . 

Norme CO2

Concentration
Entre 0 et 
800 ppm

Entre 800 et 
1 000 ppm

Entre 1 000 et 
1 500 ppm

+ de 1 500 ppm

Qualité de l’air EXCELLENTE MOYENNE MODEREE BASSE

Contexte Covid valeur "cible" valeurs élevées
valeurs trop 

élevées 

Si le taux de CO2 reste 
inférieur à 1000 PPM, cela 
ne signifie pas que l’air est 
sain 



« Focus » Capteur de CO2 & Purificateurs d’air 

https://www.oqai.fr/fr/ateliers/qualite-de-l-air-et-confort-dans-les-ecoles-en-france-premiers-resultats-de-la-campagne-nationale

Pourquoi les 2 ?

=> Si le taux de CO2 est supérieur au seuil de 1000 PPM dans une pièce, cela veut dire :
1) Que la ventilation est insuffisante ( pas assez puissante ou conduits en partie /totalement bouchés) 
2) Que la Qualité de l’air n’est vraisemblablement pas bonne 
3) Qu’il faut Aérer => Ouverture des fenêtres ou pousser la ventilation…
Mais SOUCI lorsque T° froides ou chaudes / Météo / Bruit/ impact Conso énergie/ Réticence Enseignants 

=> MAIS Si le taux de CO2 reste inférieur à 1000 PPM, cela ne veut pas dire que l’air est sain !
Il peut toujours y avoir des virus, des bactéries et des COV.  La crise COVID l’a démontré 

De même que l’étude de l’OQAI « Campagne Nationale QAI dans les écoles 2013-2017».
301 écoles primaires et maternelles ont été testés. Les résultats :
- 41% des classes avaient un taux de confinement au CO2, dont seulement 5% à + de 1500 PPM.
- 100% des classes ont des COV – 16 substances dont 2 pesticides
- 99% des classes dépassent les seuils en PM2,5
- 97% ont du plomb dont 10% au-delà des seuils sanitaires (1µm/M3).
- 20% des classes ont de l’humidité et 16% des écoles ont une contamination fongiques.

CONCLUSION : les 2 systèmes sont utiles et surtout complémentaires. Car les purificateurs agissent
directement sur un grand nombre de polluants en permanence tandis que le capteur doit conduire
à une action si dépassement des seuils ce qui n’est pas majoritairement le cas .



Fellowes, l’engagement pour une meilleure 
qualité de l'air intérieur depuis 2011

w

Aeramax Pro

Nous connaissons la purification de l'air 
Nous sommes un fournisseur de confiance dans la catégorie 
de la purification de l'air depuis 2011, offrant des machines et 
des filtres de qualité personnelle et commerciale à un large 
éventail d'industries,

Notre Impact
Depuis le début de cette pandémie, Fellowes a vendu plus de 
110 000 purificateurs d’air professionnels. En France, c’est plus 
de 200 établissements scolaires qui nous ont fait confiance.

Nous investissons pour grandir
Fort de 12 ans d’expérience dans le traitement de l’air, Fellowes 
continue d’investir dans la recherche et le développement de 
ses produits, soutenu par une équipe d’ingénieurs. Nous 
disposons de 11 brevets dans le domaine de la purification de 
l’air. 

Qualité, performance et service client de classe mondiale
Fort de 50 ans d’expérience dans les machines de bureau, 
Fellowes ne connaît que 0,3% de retour SAV sur sa catégorie 
du traitement de l’air.



La gamme AeraMax Pro 

Tous les modèles sont disponibles avec un montage au sol ou montage mural

AeraMax® Pro AM2

3-5 ACH

15 à 25 m²*

Garantie : 3 ans

AeraMax® Pro AM4
3-5 ACH

65 à 110 m²*

Garantie : 5 ans

AeraMax® Pro AM3

3-5 ACH

30 à 55 m²*

Garantie : 5 ans

* Plafond standard à 2,5m



FIABLEINTELLIGENT EFFICACE INTÉGRÉ

Mesure de la qualité de l’air et de 
l’occupation de la pièce et s’ajuste
automatiquement pour purifier l’air.

Affiche en temps réel
la qualité de l’air

En 1 heure de fonctionnement

4 étapes de filtration dont
la filtration HEPA,

Montage au mur ou au sol

Sécurité

Rappel de changement de filtre

Taux SAV : 0,3%

Elimine plus de 99,99% 
de la COVID-19

En un passage unique dans la 
machine



Efficacité en situation réelle

Maison de retraite

Crèche



Education

Santé

Sport et 
Culture

CHR

Bureaux

Ils nous ont choisi



Espaces de travail Salles de réunion, classes 

Sanitaires

Espaces repas, réfectoires 

Accueil, salles d’attente

Lieux à équiper en priorité

Pièce aveugle

1

2

3
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Questions 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Charles-Henri Dornbierer 


