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ÉVALUATION DE LA QUALITE DE L’AIR 
ÉCOLE SAINTE-BIBIANE 

 
Monsieur Serge Roby, Architecte  
Chargé de projets – Grands chantiers 
Service des ressources matérielles 
3700, rue Rachel Est, 3ème étage 
Montréal (Québec) H1X 1Y6 
Téléphone : 514 596-2003, poste 6845 
Cellulaire:(514) 557-3956 
roby.s@csdm.qc.ca 
 
 
Montréal, le 11 décembre  2012 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
À votre demande, nous avons visité l’école Sainte-Bibiane afin d’y évaluer la qualité de 
l’air. 
 
Toutes les observations et mesures ont été effectuées par Alexandra Gagnon, M.Sc., 
(biologiste et conseillère scientifique), qui visitait l’établissement les 21 et 28 novembre 
2012. 

 
2. PARAMÈTRES ET PROCÉDURES 
 
Toutes les mesures ont été effectuées conformément aux normes généralement 
admises en hygiène industrielle à l’aide des appareils suivants: 
 

-  Les températures et les taux d’humidité relative furent mesurés à l’aide d’un 
hygro-thermomètre de marque Extech Instruments. La précision des mesures 
était de ± 1oC pour la température et ± 5% pour l’humidité; 
 

-  Les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) furent mesurées à l’aide d’un 
spectrophotomètre à infrarouge de marque FALCON modèle YES-206. La 
précision des mesures était de ± 50 ppm sur toute la gamme comprise entre 370 
et 2000 ppm; 
 

- Un compteur de particules de marque MET ONE modèle GT-321, numéro de 
série B 5637 fut utilisé pour mesurer les concentrations de particules aéroportées 
de diamètre supérieur à 0,5 micron. La précision de la mesure est de ± 10 %, et 
l’incertitude sur le volume d’air échantillonné de ± 5%; 
 



 CONTEX ENVIRONNEMENT  
 

Contex Environnement 1626, avenue Selkirk, Montréal (Québec) H3H 1C8 
Tel : (514) 932-9552  Fax : (514) 932-9419 http://www.contex.ca 

 

4

- Un échantillonneur d’air centrifuge de marque BIOTEST, modèle RCS Plus Air 
Sampler fut utilisé pour dénombrer  les moisissures cultivables. L’appareil récolte 
100 litres d’air en 120 secondes à ± 2 %.  Un milieu de culture à base d’agar et 
de D(+)-Dextrose pour la croissance des levures et moisissures fut utilisé pour 
évaluer les unités formatrices de colonies de moisissures dans l’air ambiant. 
Suite à la période d’incubation, le dénombrement et la caractérisation des 
colonies de microorganismes furent effectués par le laboratoire MBL. 

 
 
3.  OBSERVATIONS 
 
Nous observions que les surfaces des classes (murs, planchers, plafonds et mobiliers) 
étaient propres. Quelques fenêtres étaient ouvertes. L’école n’est pas ventilée 
mécaniquement. 

 

Un projet est en cours afin de mettre le vide sanitaire en pression négative. Ce rapport 
présente les paramètres relatifs à la qualité de l’air de l’école avant les modifications. 

 

4. RÉSULTATS DU 21 NOVEMBRE 2012 
 
Les résultats de notre visite sont présentés au tableau 1 (page 8-9). Les rapports 
d’analyses sont présentés à l’annexe 1. 

 

L’étude a été réalisée avant la mise du vide sanitaire sous gradient de pression négatif. 

4.1 Température et taux d’humidité relative 
 
Lors de notre visite du 21 novembre, les températures observées dans les classes 
oscillaient entre 21.0°C et 23.6°C. Situation conforme. 
 
Les taux d’humidité relative mesurés dans les classes variaient entre 26% et 34%. 
Situation conforme. 
 
 
4.2 Concentrations de dioxyde de carbone 
 
Lors de notre passage, les concentrations de dioxyde de carbone mesurées variaient de 
façon générale de 680 ppm à 1557 ppm. Les concentrations plus faibles ont été 
observées lors d’ouverture de fenêtres. Les concentrations plus élevées ont été 
mesurées lors d’un taux d’occupation élevé dans un endroit non-ventilé (fenêtres 
fermées). 
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R1 Afin de ventiler les lieux adéquatement (abaisser les concentrations de dioxyde 
de carbone et les contaminants biologiques en provenance des occupants), nous 
recommandons l’ouverture d’une fenêtre dans chaque local lorsque les 
conditions le permettent. 
 

4.3 Concentrations de particules aéroportées  
 
Nous avons noté que les concentrations de particules aéroportées mesurées dans l’air 
ambiant des différentes classes variaient entre 104 190 et 510 720 particules 
aéroportées de diamètre supérieur à 0,5 m par pied cube d’air. Ces concentrations 
étaient inférieures aux concentrations retrouvées à l’extérieur la journée même. 
Situation conforme. 
 
 

4.4 Concentrations de particules viables 
 
Nous avons mesuré les concentrations d’unités formatrices de colonies (UFC) de 
moisissures cultivables dans l’air ambiant de certaines classes ainsi que devant la porte 
de vide sanitaire sous gradient de pression positif et dans le vide sanitaire. 
 
Les concentrations d’unités formatrices de colonies de moisissures étaient inférieures 
aux concentrations retrouvées à l’extérieur la journée même. Situation conforme. 
 
Nous notions une très faible concentration d’UFC de Cladosporium dans le vide 
sanitaire et de faibles concentrations d’UFC d’Aspergillus (voir annexe 1) dans la 
chaufferie devant la porte du vide sanitaire. 
 
Des  échantillons (services de garde Nord, classe 8, toilettes des garçons RC, gymnase 
et bibliothèque) ont révélé de faibles traces d'UFC, dont les genres Aspergillus, 
Penicillium, Uclocladium et Phoma qui étaient absents dans nos échantillons extérieurs. 
Les concentrations (1 à 2 UFC)  étaient trop faibles pour être associées à des risques 
pour la santé. Elles pouvaient provenir des poussières extérieures normalement 
déposées à l’intérieur de l’immeuble et ne démontrent  pas une condition anormale.   
 
Pour les échantillons de la classe 09 et le corridor Nord du 1er étage, nous notions la 
prédominance d’Aspergillus fumigatus (8 UFC) et de Mucor plumbeus (13 UFC), des 
espèces absentes de nos échantillons extérieurs. À noter, que des fenêtres étaient 
ouvertes dans la classe 9 comparativement aux autres pièces et que plusieurs 
personnes circulaient dans les corridors du 1er étage lors de notre visite (réchaud des 
lunchs aux micro-ondes).  
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5. RÉSULTATS DU 28 NOVEMBRE 2012 
 
Les résultats de notre visite sont présentés au tableau 1 (page 8-9). Les rapports 
d’analyses sont présentés à l’annexe 1. 

 

L’étude a été réalisée après la mise du vide sanitaire sous gradient de pression négatif. 

5.1 Température et taux d’humidité relative 
 
Lors de notre visite du 28 novembre, les températures observées dans les classes 
oscillaient entre 21.3°C et 24.2°C. Situation conforme. 
 
Les taux d’humidité relative mesurés dans les classes variaient entre 22% et 36%. 
Situation conforme. 
 
 
5.2 Concentrations de dioxyde de carbone 
 
Lors de notre passage, les concentrations de dioxyde de carbone mesurées variaient de 
façon générale de 790 ppm à 2 203 ppm. Les concentrations plus faibles ont été 
observées lors d’ouverture de fenêtres. Les concentrations plus élevées ont été 
mesurées lors d’un taux d’occupation élevé dans un endroit non-ventilé (fenêtres 
fermées). 
 
Voir R1 
 

5.3 Concentrations de particules aéroportées  
 
Nous avons noté que les concentrations de particules aéroportées mesurées dans l’air 
ambiant des différentes classes variaient entre 111 530 et 194 560 particules 
aéroportées de diamètre supérieur à 0,5 m par pied cube d’air. Ces concentrations 
étaient inférieures ou similaires aux concentrations retrouvées à l’extérieur la journée 
même.  
 
 

5.4 Concentrations de particules viables 

 
Nous avons mesuré les concentrations d’unités formatrices de colonies de moisissures 
cultivables dans l’air ambiant de certaines classes et devant le vide sanitaire après sa 
mise en pression négative. 
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Les concentrations d’unités formatrices de colonies (UFC) de moisissures devant le vide 
sanitaire et dans la classe 13 étaient similaires aux concentrations retrouvées à 
l’extérieur la journée même, à l’exception de la classe 1 où aucune UFC ne fut détectée. 
Aucune anomalie ne fut observée quant à la distribution des espèces (voir Annexe 1). 
Situation conforme. 
 
L’échantillon de la classe 13 a démontré la présence de faibles traces d'Aspergillus 
niger, de Mucor plumbeus et de Penicillium. Celui devant la porte du vide sanitaire a 
révélé la présence de faibles traces de Penicillium. Ces espèces n’ont pas été 
retrouvées à l’extérieur la journée même. Les concentrations ne sont pas élevées (1 à 3 
UFC), ne constituent pas une condition dangereuse et leur présence peut être associée 
aux poussières déposées au sol et sur les surfaces par les allées et venues des 
occupants. 
 
À la différence de l’échantillon prélevé le 21 novembre, aucune trace d’Aspergillus n’a 
été détectée devant le vide sanitaire. 
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Tableau 1 : Paramètres relatifs à la qualité de l’air dans les classes de l’école Ste-Bibiane. 21 novembre AM et 28 novembre PM 
Endroit* 

 
Nb 
de 
pers. 

T 
(oC) 

Humidité 
relative (%) 

CO2 
(ppm) 

Particules 
aéroportées/pi3 
d’air 

UFC/m3 d’air 
** 

Observations 

21 novembre - 10h00 
Extérieur devant l’établissement  5 62 400 660 000 160  

Extérieur cours côté Sud      160  

Extérieur cours côté Nord      190  

Sous-sol, salle mécanique, en face 
du vide sanitaire (porte fermée) 

 - - - 379 200 150 Vide sous pression positive 
Dans le vide sanitaire : 10 UFC de 
Cladosporium 

Service de garde Sud-1 0 21.0 30 684 143 600 10 Fenêtres et portes fermées, période 
d’inoccupation 

Service de garde Sud -2 0 21.1 30 680 136 260 
Service de garde Nord-1 0 21.5 34 700 104 190  Refoulement d’égout et infiltrations d’eau 

par les fenêtres, période d’inoccupation 
Service de garde Nord -2  0 21.5 34 704 110 070 10 
Gymnase 0 22.3 32 1410 510 720 110 Évaluation durant la récréation 

Toilette garçons (rez-de-chaussée) 0 21.5 29 902 413 370 60 Refoulement d’égout 

Classe 11 1 23.0 29 1490 313 500 70 Fenêtres fermées, évaluation durant 
l’absence des élèves 

Classe 09 1 22.0 23 884 340 380 110 2 fenêtres ouvertes, évaluation durant 
l’absence des élèves 

Corridor Nord (devant classes 16, 
17 et 18) 

1 22.0 31 1557 350 000 140  

Classe 18 1 22.7 29 1554 290 800 50 1 fenêtre légèrement ouverte, évaluation 
durant l’absence des élèves 

Classe 8 20 22.8 28 1129 409 230 60 Fenêtres fermées 

Classe 4 Bibliothèque 0 23.6 26 1118 407 160 60 Fenêtres fermées, évaluation durant 
l’absence des élèves 

28 novembre - 14h30 
Extérieur  2 75 400 196 000 80 

100 
Neige 

Classe 13 0 21.3 37 2 203 194 560 150 Porte ouverte et fenêtres fermées, 
Évaluation durant la récréation 

Classe 1 0 22.1 25 857 111 530 Aucune  
Croissance 
observée 

Porte ouverte et fenêtres fermées, 
Évaluation durant la récréation 
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Endroit* 

 
Nb 
de 
pers. 

T 
(oC) 

Humidité 
relative (%) 

CO2 
(ppm) 

Particules 
aéroportées/pi3 
d’air 

UFC/m3 d’air 
** 

Observations 

  

Sous-sol, salle mécanique, en face 
du vide sanitaire (porte fermée) 

 24.2 22 790 162 500 110 Vide sous pression négative 

*Les échantillons ont été prélevés au centre de la pièce   **UFC : Unité formatrice de colonies de moisissures. L’échantillon a été récolté à 1.4 m du sol 
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6. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 
 
 
Sur la base des paramètres relatifs à la qualité de l’air étudiés, aucune condition  
dangereuse n’a été observée.  
 
Une recommandation (R1) a été notée afin de rehausser les conditions. 
 
D’autres observations ont été notées : 
 

1) Au sous-sol, un refoulement d’égout est fréquent en période de pluie. L’eau 
déborde des toilettes, éviers et abreuvoirs dans les classes du service de garde 
et dans la toilette des garçons au rez-de-chaussée. Un projet de correction est à 
l’étude. D’ici là, le concierge surveille de près la situation en période de pluie et 
nettoie immédiatement l’inondation avec une solution d’eau et d’hypochlorite de 
sodium. Situation temporaire acceptée. 

 
2) Au sous-sol nous observions une grande quantité de matières entreposées. Ceci 

augmente les surfaces de support pour la croissance fongique et réduit l’efficacité 
des opérations de maintenance. La présence de matières poreuses entreposées 
devrait donc être limitée dans la salle d’entreposage (voir annexe 2). 

 
3) Selon des informations obtenues par le chargé de projet, l’entre-toit serait 

contaminé par des moisissures. L’intégrité des parois intérieures de l’enveloppe 
devra être vérifiée afin de s’assurer que l’entre-toit reste étanche aux 
contaminants qui peuvent s’y trouver.   

 
Nous communiquerons toute information additionnelle qui pourrait être requise. 
 
 
 
______________________________________ 
Alexandra Gagnon, M.Sc. 
Conseillère scientifique 
 
 
 
 
______________________________________ 
Jean-Pierre Gauvin, M.Sc. A., CIH, ROH, EP  
Physicien, hygiéniste industriel certifié et spécialiste en environnement agréé 
Directeur Général, Contex Environnement 
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7. ANNEXE 1 : RAPPORTS D’ANALYSES 
    Résultats du 21 novembre 2012 
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Résultats du 28 novembre  2012 
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8. ANNEXE 2: PHOTOS 
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