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SOMMAIRE 

Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. (Le Groupe Gesfor) a été mandaté par la Commission scolaire de 

Montréal afin d’effectuer une évaluation de la qualité de l’air (QAI) à l’école Félix -Leclerc sise au 6055,  

avenue de Darlington, à Montréal (Québec). L’évaluation incluait, pour le local  B-107 et le couloir, des 

mesures pour le dioxyde de carbone (CO2), la température, l’humidité relative, le monoxyde de carbone 

(CO) et les particules respirables (PM10), de même que l’échantillonnage de l’air ambiant pour la silice 

cristalline. 

Les concentrations en CO2 étaient toutes inférieures au seuil de 1 000 ppm que le MEES recommande 

pour un établissement scolaire. Il est à noter que l’école n’était pas occupée au moment de l’évaluation.  

Les mesures de température et d’humidité relative étaient toutes dans les plages de confort recommandées 

par le MEES concernant la saison estivale. 

Les concentrations en CO étaient toutes en deçà des limites de 9 ppm pour une durée de huit heures et 

de 35 ppm pour une durée d’une heure qu’a établies la FCSQ pour un milieu scolaire.  

Les concentrations en PM10 à l’intérieur se trouvaient toutes en dessous des limites qu’a définies la FCSQ, 

soit de 0,15 mg/m3 pour une période de 24 heures et 0,05 mg/m3 sur une base annuelle.  

Les concentrations de silice cristalline ne dépassaient pas les valeurs limite établies par le RSST.  

Aucune recommandation n’est formulée concernant la qualité de l’air intérieur et la silice cristalline dans 

l’air ambiant aux deux emplacements visés lors de l’évaluation.  
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1.0 INTRODUCTION 

Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. (Le Groupe Gesfor) (ci-après nommé le « Consultant ») a été 

mandaté par la Commission scolaire de Montréal (Client), représentée par madame Keltoum Bahaz, afin 

de réaliser une évaluation de la qualité de l’air intérieur (QAI) à l’école Félix -Leclerc, sise au 6055, avenue 

de Darlington, à Montréal (Québec). L’intervention a été réalisée le 10 juin 2019 par monsieur Jonathan 

Roy, technicien, et le projet a été géré par madame Anick Bérubé, hygiéniste industrielle, tous deux du 

Groupe Gesfor. 

Une bonne qualité de l’air est essentielle au confort et à la santé des occupants d’un bâtiment scolaire. Le 

document La qualité de l’air dans les établissements scolaires , publié en 2014 du ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur (MEES) et le Guide de prévention et d’intervention sur la qualité de l’air en 

milieu scolaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) présentent les lignes 

directrices de ce qui représente une qualité de l’air acceptable.  

2.0 PORTÉE DE L’ÉVALUATION 

Dans le cadre de la présente évaluation, le Consultant a pris en compte les paramètres portant sur la qualité 

de l’air suivants : 

• Les indicateurs de confort de la qualité de l’air (dioxyde de carbone, température, humidité 

relative); 

• Le monoxyde de carbone; 

• Les particules respirables (PM10); 

• La silice cristalline. 

Les mesures et les échantillons ont été prélevés à deux emplacements déterminés par le Client, représenté 

par monsieur Hung Dang, hygiéniste du travail pour la Commission scolaire de Montréal , soit le local B-107 

et le couloir central, et ce, en fin d’avant-midi et en milieu d’après-midi. Le plan ainsi que des photos 

montrant l’emplacement des postes fixes sont montrées dans les annexes I et II.  



 

Évaluation de la qualité de l’air intérieur  17 juin 2019 

École Félix-Leclerc, 6055, avenue de Darlington, Montréal (Québec) No de projet Gesfor : 1700278 

Commission scolaire de Montréal Rapport f inal 

 

© 2019 Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. Page 2 de 7  

3.0 RÉSULTATS 

3.1 Dioxyde de carbone 

3.1.1 Contexte 

Les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) sont utilisées comme indicateur de l’apport en air frais et 

du niveau de confort des occupants en résultant. Le CO2 étant exhalé par les humains, il peut également 

servir d’indice de la densité d’occupation. En effet, plus la densité d’occupation est grande dans un 

environnement de bureaux, plus la production en CO2 est importante. Si le nombre de personnes augmente 

dans une pièce, il est nécessaire d’accroître la quantité d’air frais de manière à maintenir le confort des 

occupants en diluant ou en contrôlant les concentrations d’odeurs corporelles. 

Dans son document La qualité de l’air dans les établissements scolaires , le MEES indique qu’à partir du 

seuil de 1 000 ppm, les occupants peuvent montrer des signes d’inconfort.  

3.1.2 Méthode de mesure 

Le Consultant a réalisé les mesures de CO2 à l’aide d’un EVM-7, appareil à lecture directe de la société 3M, 

étalonné annuellement. Il a relevé la concentration en CO2 dans chaque local ciblé. Le Consultant a 

également mesuré la concentration en CO2 de l’air à l’extérieur du bâtiment à des fins de référence. 

3.1.3 Résumé des résultats 

Les concentrations en CO2 à l’intérieur ont varié de 584 ppm à 710 ppm. La moyenne extérieure de CO2 

était de 520 ppm. Le détail des résultats obtenus pour chaque local est présenté dans l’annexe III. 

3.1.4 Conclusions 

Les concentrations en CO2 étaient toutes inférieures au seuil de 1 000 ppm que le MEES recommande 

pour un établissement scolaire. Il est à noter que l’école n’était pas occupée au moment de l’évaluation.  

Aucune recommandation n’est formulée concernant le CO2 dans l’air. 
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3.2 Confort thermique 

3.2.1 Contexte 

Le MEES indique dans le document La qualité de l’air dans les établissements scolaires  que les plages de 

température recommandées sont les suivantes dans des locaux ventilés mécaniquement lorsque les 

occupants sont vêtus de vêtements typiques de la saison en cours : 

• Durant l’été : de 23 °C à 26 °C; 

• Durant l’hiver : de 20 °C à 24 °C. 

Dans les locaux ventilés naturellement par l’ouverture des fenêtres, les plages de température 

recommandées sont les suivantes lorsque les occupants sont vêtus  de vêtements typiques de la saison en 

cours : 

• Durant l’été : un minimum de 20 °C; 

• Durant l’hiver : de 20 °C à 24 °C. 

Les plages d’humidité relative recommandées sont les suivantes dans les locaux ventilés mécaniquement 

et naturellement : 

• Durant l’été : de 30 % à 80 %; 

• Durant l’hiver : de 30 % à 50 %. 

3.2.2 Méthode de mesure 

Le Consultant a réalisé les mesures de température et d’humidité relative à l’aide d’un EVM -7, appareil à 

lecture directe de la société 3M, étalonné annuellement. Il a effectué des lectures de ces deux paramètres 

dans chaque local ciblé. Il a également relevé la température et l’humidité relative à l’extérieur du bâtiment  

à des fins de référence. 

3.2.3 Résumé des résultats 

À l’intérieur, les mesures de température et d’humidité relative ont respectivement varié de 22,9  °C à 

24,0 °C et de 38,2 % à 42,3 %. À l’extérieur, les moyennes de température et d’humidité relative étaient  

respectivement de 28,5 °C et de 20,9 %. Le détail des résultats obtenus pour chaque local est présenté 

dans l’annexe III. 
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3.2.4 Conclusions 

Les mesures de température et d’humidité relative étaient toutes dans les plages de confort recommandées 

par le MEES concernant la saison estivale. 

Aucune recommandation n’est formulée concernant la température et l’humidité relative.  

3.3 Monoxyde de carbone 

3.3.1 Contexte 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et inodore issu de la combustion incomplète de 

matériaux. La pollution par le CO dans un bâtiment peut être due à plusieurs facteurs, notamment la fumée 

de tabac, les gaz d’échappement et une mauvaise évacuation des polluants. Les symptômes pouvant être 

associés à une faible concentration de monoxyde de carbone incluent des maux de tête, des nausées, des 

étourdissements et de la fatigue. 

La FCSQ indique dans le Guide de prévention et d’intervention sur la qualité de l’air en milieu scolaire que 

les concentrations en CO ne doivent pas excéder 9 ppm pour une période de huit heures et 35 ppm pour 

une période d’une heure. De plus, les concentrations ne doivent pas excéder les limites plus d’une fois par 

année. 

3.3.2 Méthode de mesure 

Le Consultant a réalisé les mesures de CO à l’aide d’un EVM-7, appareil à lecture directe de la société 3M, 

étalonné annuellement. Il a relevé la concentration en CO dans chaque local ciblé. Il a également relevé la 

concentration en CO à l’extérieur à des fins de référence.  

3.3.3 Résumé des résultats 

Les concentrations intérieures et extérieures en CO étaient inférieures à 0,1 ppm, soit la limite de détection 

de l’appareil de mesure. Le détail des résultats obtenus pour chaque local est présenté dans l’annexe  III. 

3.3.4 Conclusions 

Les concentrations en CO étaient donc en deçà des limites de 9 ppm pour une durée de huit heures et de 

35 ppm pour une durée d’une heure qu’a établies la FCSQ pour un milieu scolaire.  

Aucune recommandation n’est formulée concernant le CO dans l’air.  
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3.4 Particules respirables (PM10) 

3.4.1 Contexte 

Les particules respirables présentes à l’intérieur des bâtiments peuvent provenir de sources à la fois 

intérieures et extérieures. Ces particules sont composées de nombreux matériaux tels que des fragments  

de papier, des morceaux de matériau, des spores de moisissure, des pellicules et des aérosols. Des 

concentrations excessives de particules peuvent occasionner des réactions allergiques, une sécheresse 

des yeux, des problèmes de verre de contact, des irritations du nez, de la gorge et de la peau, de la toux, 

des éternuements et des difficultés respiratoires. 

La granulométrie des particules respirables susceptibles d’être nuisibles à la santé humaine et la qualité 

de l’air est de 0,1 à 10 micromètres (m) (PM10). En effet, les particules dont le diamètre est inférieur à 

0,1 μm sont généralement exhalées, et la plupart des particules supérieures à 10 μm sont filtrées par le 

nez. Les normes utilisées en hygiène industrielle sont, pour cette raison, établies en considérant les 

particules respirables dont la dimension est inférieure à 10 μm.  

La FCSQ indique dans le Guide de prévention et d’intervention sur la qualité de l’air en milieu scolaire en 

citant la recommandation 62-1999, 55-1992 de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers (ASHRAE), que les concentrations de PM10 ne devraient pas excéder 150 μg/m3 

(0,15 mg/m3) sur une période de 24 heures et 50 μg/m3 (0,05 mg/m3) sur une base annuelle. 

3.4.2 Méthode de mesure 

Le Consultant a réalisé les mesures de PM10 à l’aide d’un EVM-7, appareil à lecture directe de la 

société 3M. Il a relevé la concentration en PM10 dans chaque local ciblé. Il a également relevé la 

concentration en PM10 à l’extérieur à des fins de référence.  

3.4.3 Résumé des résultats 

À l’intérieur, les concentrations en PM10 ont varié de 0,020 mg/m3 à 0,027 mg/m3. La moyenne extérieure 

en PM10 était de 0,039 mg/m3. Le détail des résultats obtenus pour chaque local est présenté dans 

l’annexe III. 

3.4.4 Conclusions 

Les concentrations en PM10 étaient donc en deçà des limites qu’a établies la FCSQ pour un milieu scolaire, 

soit de 0,15 mg/m3 pour une période de 24 heures et 0,05 mg/m3 sur une base annuelle. 

Aucune recommandation n’est formulée concernant les PM10 dans l’air. 
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3.5 Silice cristalline 

3.5.1 Contexte 

La silice cristalline est présente dans les poussières sous trois formes, soit la cristobalite, la tridymite et le 

quartz. Elle est diffusée dans l’environnement intérieur par les activités mécaniques (coupe, meulage, etc.) 

effectuées sur des matériaux de construction tels que le béton, la brique et le marbre.  

Aucune limite d’exposition n’a été établie dans les milieux scolaires ou résidentiels concernant la silice 

cristalline. Cependant, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), RLRQ, c. S-2.1, r. 13, a 

établi des valeurs d’exposition moyenne pondérée (VEMP) applicables en milieu de travail sur des périodes 

de huit heures, soit de 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite, qui sont des formes plus rares, et de 

0,1 mg/m3 pour le quartz. 

3.5.2 Méthode d’échantillonnage et d’analyse 

Le Consultant a prélevé les échantillons d’air pour la silice cristalline selon la méthode  7602 du National 

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), à l’aide de pompes à bas débit de la société Gilian 

ajustées à 2,5 litres d’air par minute. Les pompes étaient munies d’un filtre en polychlorure de vinyle (PVC) 

d’une porosité de 5 micromètres (µm) en série avec un cyclone en aluminium. Elles ont été étalonnées 

avant et après l’échantillonnage à l’aide d’un débitmètre à piston DryCalMD de la division Bios de la société 

MesaLabs. 

L’analyse des échantillons d’air sera réalisée par Cassen Testing Laboratories, laboratoire indépendant  

agréé par l’American Industrial Hygiene Association (AIHA).  

3.5.3 Résumé des résultats 

Aux deux emplacements, les échantillons d’air ambiant prélevés pour la silice cristalline ont montré des 

concentrations inférieures à la limite de détec tion de la méthode d’analyse pour toutes ses formes, soit de 

0,011 mg/m3. Le certificat d’analyse du laboratoire est donné dans l’annexe IV. 

3.5.4 Conclusions 

Les concentrations de silice cristalline ne dépassaient donc pas les valeurs limite établies par le RSS T. 

Aucune recommandation n’est formulée concernant la silice cristalline dans l’air.  
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4.0 LIMITATIONS 

Le travail accompli par Le Groupe Gesfor a été effectué en vertu des normes de l’industrie. Le Client  

reconnaît que la subsurface et les conditions non visibles peuvent être différentes de celles trouvées ou 

inspectées. Le Groupe Gesfor ne peut que commenter les conditions environnementales étudiées à la date 

(aux dates) à laquelle (auxquelles) l’évaluation a eu lieu.  L’évaluation a ciblé les zones d’intérêt que le 

Client a signalées. Il est possible que d’autres zones d’intérêt existent, mais elles n’ont pas été examinées 

dans le cadre de cette étude.  

Le Groupe Gesfor ne fait aucune autre représentation, de quelque nature que ce soit, notamment quant à 

la portée juridique des résultats de cette évaluation ou à d’autres questions de droit mentionnées dans ce 

rapport, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, la propriété de tout immeuble ou l’application de toute 

loi aux éléments exposés dans les présentes. En ce qui concerne les questions de conformité légale, il est 

à souligner que les lois et règlements sont sujets à interprétation, et que ces interprétations peuvent évoluer 

dans le temps. Le Groupe Gesfor décline toute responsabilité quant à des conséquences financières 

indirectes sur les transactions ou la valeur des propriétés, ou encore sur les exigences relatives aux 

mesures de relance et aux coûts. 

La responsabilité du Groupe Gesfor ou de son personnel se limitera aux frais assumés ou aux dommages 

réels subis par le Client, le moins élevé des deux montants devant être retenu. Le Groupe Gesfor ne sera 

pas responsable des dommages consécutifs ou indirects, mais uniquement des dommages résultant de sa 

propre négligence. Le Groupe Gesfor ne pourra être tenu responsable des pertes et dommages subis si le 

Client n’a pas, dans un délai de trois ans suivant la date de découverte de la réclamation au sens du Code 

civil du Québec, engagé de poursuites judiciaires contre le Consultant dans le but d’être indemnisé pour 

lesdites pertes ou lesdits dommages. 

L’information fournie par Le Groupe Gesfor est destinée à l’usage du Client. Le Groupe Gesfor ne 

communiquera les résultats de ses travaux ou d’autres renseignements à ce sujet à personne d’autre qu’au 

Client, à moins que Le Groupe Gesfor ne soit tenu par la loi de fournir une telle information. Les tiers qui 

feront une utilisation quelconque des rapports ou des documents établis par Le Groupe Gesfor ou qui se 

fonderont sur les constatations qui y sont présentées, notamment pour prendre des décisions, assumeront  

l’entière responsabilité à cet égard. Le Groupe Gesfor n’accepte aucune responsabilité s’agissant des 

dommages subis par un tiers à la suite de décisions prises ou d’actions accomplies par lui -même. 
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Poste f ixe dans le local B-107 Poste f ixe dans le couloir 

  

Local B-107 à 11 h 57 Couloir à 11 h 56 

  

Local B-107 à 14 h 15 Couloir à 14 h 16 



 

 

Annexe III 

 Résultats des mesures concernant la qualité de l’air intérieur 



Commission scolaire de Montréal

École Félix-Leclerc 
Nº de projet : 1700278

Légende : CO 2  = dioxyde de carbone – ppm = partie par million – Temp. = température – HR = humidité relative – PR = particules respirables –  

mg/m³ = milligramme par mètre cube –CO = monoxyde de carbone

Numéro

de mesure
Emplacement Occupants Heure

CO2

(ppm)

Temp.

(°C)

HR

(%)

PR

(mg/m³)

CO

(ppm)
Remarques

Référence extérieure 1 0 11 h 30 521 28,2 17,5 0,025 0,0

Référence extérieure 2 0 15 h 00 518 28,7 24,3 0,053 0,0

001 AM Local B-107 0 11 h 57 710 22,9 42,3 0,022 0,0

001 PM Local B-107 0 14 h 15 608 24,0 38,2 0,020 0,0

002 AM Couloir 0 11 h 56 584 22,9 41,7 0,023 0,0

002 PM Couloir 0 14 h 16 639 23,4 38,5 0,027 0,0

Date de l'évaluation : 

Commission scolaire de Montréal

École Félix-Leclerc, 6055, avenue de Darlington, Montréal (Québec)

1700278

10 juin 2019

Client : 

Adresse du bâtiment : 

Numéro de projet : 

Annexe III – Résultats des mesures concernant la qualité d'air 
intérieur

6705, rue Jean-Talon Est, bureau 211
Montréal (Québec)  H1S 1N2

Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc.

www.gesfor.com Page 1 de 1



 

 

Annexe IV 

 Certificat d’analyse du laboratoire pour la silice cristalline 
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