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PRÉSENTATION

Une aération maîtrisée, un air contrôlé.
Maîtriser la qualité de l’air intérieur : un enjeu de santé publique
devenu majeur.
Aujourd’hui, l’importance de maîtriser la qualité de l’air intérieur et son
impact sur la santé ne sont plus à démontrer. La pandémie à la COVID-19
en apporte l’illustration avec le risque de transmission de cette dernière
par voie aérosol dans les milieux clos.
Afin de diminuer sa concentration dans l’air, l’aération des locaux devient
un moyen de prévention prépondérant rappelé par le Haut Conseil de la
santé publique.
Il est indispensable que tout espace intérieur soit aéré et qu’il soit équipé
d’un système capable de monitorer en temps réel l’efficacité de la ventilation
afin de déclencher une alerte visuelle en cas de confinement.

Quel rapport entre le CO2 et la COVID-19 ?
La concentration en CO2 est un excellent indicateur de l’efficacité de l’aération
de votre pièce et, par voie de conséquence, un indicateur de la qualité de l’air
intérieur. Ceci signifie qu’à partir du moment où le taux de dioxyde de carbone
présent dans une pièce est bas, le renouvellement de l’air est suffisant pour
évacuer les autres polluants éventuellement présents. Si ce taux atteint un
certain seuil, il y a une forte probabilité que d’autres polluants soient présents
dans l’air en concentration élevée et possiblement des aérosols porteurs du
SARS-CoV-2, le virus de la COVID-19, si une personne infectée contagieuse est
présente dans la pièce.
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Qu’est-ce que l’HYGIAbox© CO2 ?
Capteur CO2 connecté, intelligent et simple d’utilisation,
l’HYGIAbox© contrôle en temps réel l’efficacité de l’aération
d’un espace clos grâce à sa sonde professionnelle. Équipée
d’un signal lumineux qui passe du vert au orange puis au
rouge, l’HYGIAbox© permet de savoir quand il est nécessaire
d’aérer, et indique la durée idéale d’aération.

HYGIAbox© CO2 un boîtier intelligent, simple à utiliser, conçu
pour la santé et le confort de tous !
HYGIAbox© CO2 mesure le dioxyde de carbone présent dans l’air intérieur
en temps réel.
Le boîtier transmet l’information sur l’indication de la qualité de l’air intérieur via
la diffusion d’un code couleur simple à comprendre. La lumière est verte lorsque
la concentration de CO2 dans l’air intérieur est inférieure au seuil que vous aurez
déterminé. La lumière passe au orange quand vous entrez dans un. niveau de
concentration critique et enfin, au rouge quand ce seuil est dépassé. Cela signifie
que le renouvellement de l’air est insuffisant au regard de l’activité et du nombre de
personnes présentes dans le local où se situe HYGIAbox CO2 et qu’il est nécessaire
d’aérer.

HYGIAbox© CO2 un boîtier facile à installer
HYGIAbox© CO2, pour savoir lorsqu'il est nécessaire d'aérer votre espace pour
renouveler l'air intérieur.
HYGIAbox© CO2 se pose sur une table ou s’accroche à un mur ; une simple vis
suffit. Le boîtier se connecte, via un câble USB, à un ordinateur ou à une prise de
courant. Sa compacité (100 x 100 mm) lui permet d’être transportable.
Une carte WI FI intégrée dans le boîtier permet de se connecter à ce dernier via un
smartphone ou un ordinateur afin de connaître la concentration exacte de dioxyde
de carbone dans le local à un instant T.

Equipez vos classes, bureaux, salles de réunion, ateliers, laboratoires,
cabinets médicaux… de l’HYGIAbox©, afin d’assurer aux personnes
que vous accueillez une bonne qualité de l’air.
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Boîtier connecté, simple d’utilisation et innovant, l’HYGIAbox© permet de
contrôler en temps réel et de maîtriser la qualité de l’aération d’un espace clos.
Une réponse pertinente et rassurante pour toutes les structures recevant du
public, les entreprises, les établissements scolaires, etc.

Les plus
î Equipée d’un capteur CO2 professionnel,
elle transmet des mesures sûres et fiables.
î Trois seuils d’alerte ppm paramétrables
î Parfaitement lisible via ses 3 signaux lumineux.
î En accord avec les gestes barrières et les recommandations
ministérielles.
î Enregistrement de vos relevés de concentration
sur une période donnée.
î Relevés accessibles uniquement sur un système
de sécurité local.
î Esthétique, elle s’inscrit agréablement dans
votre environnement.
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Pour qui ?
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POINT VENTE

Déjà

+ de 500

HYGIAbox© vendues

COMMANDEZ EN LIGNE
https://www.hygiaconnect.fr/produit/hygiabox-co2/
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MESURE DU CO2

Pourquoi mesurer le CO2 ?
La mesure du dioxyde de carbone via HYGIAbox© CO2
afin de savoir comment bien aérer un espace clos
Mesurer la concentration de
CO2 d’un local est une action
simple et efficace pour évaluer
la qualité de l’air intérieur, même
si sa concentration ne peut
préjuger des concentrations
éventuellement présentes des
autres polluants.
La concentration en CO2 est un
excellent indicateur de l’efficacité
de l’aération d’une pièce et, par voie
de conséquence, un indicateur de la
qualité de l’air intérieur.
A partir du moment où le taux de
CO2 présent dans une pièce est
bas, le renouvellement de l’air est
suffisant pour évacuer les autres
polluants éventuellement présents.
Si ce taux atteint un certain seuil, il est
possible que des aérosols porteurs

du SARS-CoV-2 se propagent, si
une personne infectée contagieuse
est présente dans la pièce.
Cette concentration peut être
consultable en temps réel par
smartphone, tablette ou ordinateur.
Connectée,
intelligente
et
munie d’une sonde de qualité
professionnelle qui contrôle en
temps réel la concentration en CO2
dans l’air, l’HYGIAbox© est équipée
d’un signal lumineux qui passe du
vert au rouge quand la qualité de
l’aération se dégrade. HYGIAbox©
permet, d’une part, de savoir quand
il est nécessaire d’aérer, et d’autre
part, d’indiquer la durée idéale
d’aération : le voyant passe au vert,
vous pouvez fermer vos fenêtres.

Le CO2 est un indicateur intéressant pour l’évaluation de la qualité de l’air
intérieur et a fortiori, de la qualité de l'aération d'une pièce.
Le confinement d’un local a un impact très important sur la concentration de polluants
éventuellement présents dans l’air.
Toute personne travaillant dans un espace sans ouvrant vers l’extérieur (fenêtre),
ni ventilation mécanique susceptible d’apporter de l’air neuf, aura une probabilité
beaucoup plus importante de ressentir des gênes de type respiratoire, qu’une personne
travaillant dans une pièce ventilée.
Le dioxyde de carbone, gaz incolore et inodore, est présent naturellement dans
l’atmosphère à une concentration d’environ 400 ppm ; concentration qui ne cesse
d’augmenter due au développement des activités industrielles.
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Au cours du mécanisme de
la respiration, l’Homme étant
émetteur de dioxyde de carbone,
il peut être intéressant d’utiliser
ce polluant comme marqueur du
confinement d’un local. Pourquoi ?
Prenons l’exemple d’une salle de
réunion dans un bâtiment qui
ne possède pas d’ouvrant (pas
de ventilation naturelle), ni de
ventilation mécanique.
Dans ce cas, la Pollution de l’Air
Intérieur Ambiant (PAIA) provient
uniquement des sources internes
émises (SI) par le mobilier, les
revêtements de surface et l’Homme
en cas d’occupation de la salle. C’est
ce point qui nous intéresse dans cet
exemple. En effet, en l’absence de
présence humaine, la concentration
en CO2 sera certainement autour
de 400 ppm, équivalente à la
concentration dans l’air extérieur.
Une même mesure effectuée après
la présence de personnes dans la
salle de réunion montrera que la
concentration en CO2 augmente

régulièrement pour atteindre une
valeur Y supérieure à 400 ppm
(porte fermée).
Rajoutons
maintenant
dans
cet exemple un apport d’air
neuf dans la salle de réunion,
par ventilation mécanique et
effectuons
des
mesures
du
CO2 à des débits de soufflage
différents avec le même nombre
de personnes. On s’apercevra alors
que les concentrations obtenues
diminueront jusqu’à atteindre la
concentration initiale de X pour un
débit de soufflage spécifique.
Dans ce cas, la concentration de CO2
émise sera égale à la concentration
évacuée par le système de
ventilation (en considérant un
renouvellement homogène).
Parallèlement à la diminution de
la concentration en CO2, tous les
autres polluants éventuellement
présents dans l’air verront
également leur concentration
diminuer.

Pourquoi est-il important d’aérer
et de nouveler l’air intérieur ?
Les recommandations ministérielles en matière de lutte contre la
COVID-19 indiquent qu’il est préconisé d’assurer un renouvellement
régulier de l’air dans tous les espaces clos.
Le port du masque est le moyen le plus efficace de stopper la propagation
du virus et de tous microorganismes, qu’il soit viral ou bactérien, qui se
transmet par voie aérienne. Cependant pour être efficace, il faut que
celui-ci soit propre, changé régulièrement et qu’il couvre hermétiquement
l’ensemble des voies ariennes que sont la bouche et le nez.
Toutefois, dans un espace clos, il peut y avoir une rupture de confinement
notamment, par exemple, en cas d’éternuement. Dans ce cas, l’autre
moyen de prévention en plus du port du masque et du nombre limité
de personnes à l’instant T dans un magasin est l’aération de manière
significative de ce dernier.
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CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques du boîtier
Boîtier
î Râtelier PVC blanc 669 KOMADUR D ép2 > PV feu
î Boîtier > Fiche technique
î Occultants PC lexan noir ép 043, référence FR700, pour les boîtiers rouges
et blancs > PV feu
î Diffusant : Lexan VR1820
î Façade avant > Fiche technique
î Étui 100% recyclable

Caractéristiques sonde CO2

Spectroscopie Infra-rouge Non dispersive (NDIR)

Sonde CO2

Sonde Hygrométrie

Sonde de température

Etendue de mesure :
0 à 10 000 ppm

Etendue de mesure :
0 à 100 % RH

Etendue de mesure :
- 40°C à 120°C

Précision :
± 30 ppm + 3%

Précision :
± 2% RH ( 0 – 100% RH)

Précision :
± 0,5 °C

Temps de réponse :
20 s

Temps de réponse :
8s

Réponse :
>2s
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Chartres, le 13 novembre 2020

HYGIAbox© CO2

Un boîtier qui contrôle l’efficacité de l’aération
La maîtrise de l’efficacité de l’aération des espaces clos est devenue
un enjeu majeur dans la lutte contre la propagation de la COVID-19.
Quand renouveler l’air intérieur ? Quand ouvrir les fenêtres ? Pendant
combien de temps ?
L’un des moyens de prévention les plus efficaces avec le port du masque est
l’aération des locaux. HYGIACONNECT a développé le boîtier HYGIAbox© :
une solution connectée qui contrôle l’efficacité de l’aération des locaux. La
box passe du vert au rouge : une façon simple et efficace de savoir à quel
moment il est conseillé d’aérer le bureau, la classe, la salle de réunion et
tout autre espace intérieur dans lequel vous vous situez.
Développé depuis plus d’un an et bien avant la pandémie qui nous touche,
l’HYAGIAbox est l’équipement idéal pour s’assurer du renouvellement de
l’air intérieur. Nous sommes convaincus que la santé, le confort de vie et la
productivité de chacun de nous passe par la qualité d’un air intérieur sain.
Ce produit conçu, assemblé et fabriqué en France a déjà convaincu des
établissements comme des centres de recherches, des cabinets d’avocats,
des institutions…
HYGIAbox© CO2, de par ses dimensions et sa simplicité d’utilisation, peut
vous accompagner dans vos déplacements. Le boîtier se connecte via
un câble USB à un ordinateur ou à une prise de courant. Une carte WIFI
intégrée dans le boîtier permettra de vous connecter et ainsi, connaître la
concentration exacte de dioxyde de carbone dans le local, à l’instant T.
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Chartres, le 3 novembre 2020

HYGIAbox© CO2

Un boîtier qui contrôle l’efficacité de l’aération
M. Blanquer l’a répété au micro de France Inter : il est important
de lutter contre la propagation du virus dans les classes. Pour cela,
aérons ! aérons ! aérons !
Que savons-nous aujourd’hui du virus ? Tout d’abord qu’il se transmet par contact
direct mais surtout, et cela aura pris malheureusement de nombreux mois, par
aérosols. Or que sait-on d’un aérosol ? Deux choses : la première est qu’un aérosol
a la propriété de rester en suspension dans l’air de quelques minutes à plusieurs
heures ; la deuxième est qu’il peut se transporter sur de longues distances en
fonction des flux aérauliques, rappelle Dominique Bouilly, ingénieur physique des
aérosols et fondateur d’Hygiaconnect.
Avec le maintien de l’ouverture des établissements scolaires, l’enjeu de l’aération
devient une véritable problématique. La mesure de la concentration en CO2
comme garant de la qualité de l’air, suggérée par M. Blanquer sur les ondes de
France Inter, offrirait aux enseignants, aux personnels scolaires et aux enfants,
une meilleure visibilité sur l’aération optimale de leurs espaces de vie. Cette
mesure permettrait d’alerter sur une qualité de l’air dégradée et indiquerait la
durée idéale d’aération.
Point d’autant plus pertinent dans les lieux où le port du masque n’est pas requis :
restauration scolaire, écoles maternelles, crèches, etc.
Au regard de ce qui se fait en Allemagne où la chancelière Angela Merkel a pris
à bras le corps la problématique de la ventilation / aération des lieux publics
en investissant plus de 500 000 millions d’euros, il serait désormais judicieux
d’œuvrer rapidement à la mise en application de dispositifs similaires.
Le boîtier HYGIAbox©, développé et fabriqué en France, facile à installer,
parfaitement lisible et équipé d’une sonde CO2 très précise, est une des solutions
dans la gestion de la COVID-19.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chartres, le 27 octobre 2020

« Pour lutter contre le virus :
aérez vos locaux »
Oui, mais combien de fois par jour et
combien de temps ?
Les nouvelles recommandations ministérielles en matière de lutte
contre la COVID-19 indiquent qu’il est préconisé d’assurer un
renouvellement régulier de l’air dans tous les espaces clos. Mais
comment s’assurer que l’aération est suffisante ? Quand doit-elle
être renouvelée ?

Le CO2, un bon indicateur de la qualité de l’air
La concentration en CO2 est un excellent indicateur de l’efficacité de l’aération
d’un espace clos et, par voie de conséquence, un indicateur de la qualité de l’air
intérieur, rappelle Dominique Bouilly, co-fondateur d’HYGIACONNECT. Un taux
de dioxyde de carbone bas dans une pièce signifie un renouvellement de l’air
suffisant. Si ce taux atteint un certain seuil, il y a une forte probabilité que d’autres
polluants soient présents dans l’air en concentration élevée et notamment la
COVID-19.
C’est à partir de ce postulat que Dominique Bouilly a développé un boîtier
connecté, intelligent et simple d’utilisation qui contrôle en temps réel l’efficacité
de l’aération d’un espace clos. Équipée d’un signal lumineux qui passe du vert au
rouge quand la qualité de l’aération se dégrade, l’HYGIAbox© permet, d’une part,
de savoir quand il est nécessaire d’aérer, et d’autre part, d’indiquer la durée idéale
d’aération : le voyant passe au vert, vous pouvez fermer vos fenêtres.
Accompagnée des autres gestes barrières, l’HYGIAbox© s’impose comme une
solution pertinente et rassurante pour les nombreux acteurs accueillant du public
(crèches, restaurants scolaires, entreprises, commerces, etc.) et comme une
alternative à la fermeture des lieux de vie.
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On parle de nous...
Écho républicain
Connaissez-vous HYGIAbox© ?
L’appareil qui contrôle en
permanence l’efficacité de
l’aération des locaux !
Lire ici : https://www.lechorepublicain.fr/
mainvilliers-28300/actualites/connaissezvous-HYGIAbox©-l-appareil-qui-controleen-permanence-lefficacite-de-laeration-deslocaux_13848178/

Actu Chartres
Dans l’Eure-et-Loir, une
entreprise imagine un boîtier
pour évaluer l’efficacité de
l’aération.
Lire ici : https://actu.fr/centre-val-de-loire/
mainvilliers_28229/COVID-19-dans-l-eure-etloir-une-entreprise-imagine-un-boîtier-pourevaluer-la-qualite-de-l-air_37221087.html

Votre agglo
HYGIAbox©, une solution dans
la prévention de la COVID-19.
Lire ici : https://www.chartresmetropole.fr/no-cache/detail/
actualites/HYGIAbox©-unesolution-dans-la-prevention-de-laCOVID-19/?fbclid=IwAR2hSvFQJD
oRHzqorKpu2xR3rMofR_laFKgR_
hqV9iHAWKg8IoMp7Yg8bpw
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ARTICLE
Octobre 2020

Pourquoi il est inutile de fermer les petits
commerces dits « non essentiels » que
sont les magasins de vêtements, les
coiffeurs, les toiletteurs… ?
La France manque une nouvelle fois de pragmatisme.
Que savons-nous aujourd’hui du virus ? Tout d’abord qu’il se transmet par contact
direct mais surtout, et cela aura pris malheureusement de nombreux mois, par
aérosols. Or que sait-on d’un aérosol ? Deux choses : la première est qu’un aérosol
a la propriété de rester en suspension dans l’air de quelques minutes à plusieurs
heures ; la deuxième est qu’il peut se transporter sur de longues distances en
fonction des flux aérauliques.
Qu’avons-nous comme moyen de prévention ?
Contrairement à la première vague, nous avons maintenant à disposition des
masques de type chirurgicaux. Le port du masque est le moyen le plus efficace
de stopper la propagation du virus et d’ailleurs de tous micro organismes qu’il
soit viral ou bactérien et qui se transmet par voie aérienne. Cependant pour être
efficace, il faut que celui-ci soit propre, changé régulièrement et qu’il couvre
l’ensemble des voies ariennes que sont la bouche et le nez.
Cependant, dans un espace clos, il peut y avoir une rupture de confinement
notamment, par exemple, en cas d’éternuement. Dans ce cas, l’autre moyen de
prévention en plus du port du masque et du nombre limité de personnes à l’instant T
dans un magasin est l’aération de manière significative de ce dernier. Avec les
mois d’hiver qui approchent, l’inconfort de l’ouverture d’une porte de magasin est
réel. En revanche, l’aspect positif est que l’écart de température entre l’extérieur
et l’intérieur favorisera l’aération des locaux et donc le renouvellement de l’air.
Ces moyens de prévention sont déjà appliqués par la plupart des magasins.
Il en va autrement des espaces clos où le port du masque n’est pas possible et
notamment des restaurations collectives et surtout scolaires mais cela fera l’objet
d’un prochain article.
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ARTICLE
Novembre 2020

Comment la COVID-19 se transmet
dans l’air ?
Analyse de l’article d’EL PAIS
Le journal espagnol EL PAIS a récemment
publié un article extrêmement intéressant
sur la transmission du virus de la COVID-19
dans les espaces clos qui a le mérite de
confirmer certaines certitudes.
Tout d’abord, il rappelle les trois voies de
transmission du virus qui sont actuellement
reconnues dont :
î le contact direct par diffusion de
gouttelettes lors de la parole ou de
l’éternuement
î Les surfaces contaminées par le virus
(fomites)
î La voie aérosol
En ce qui concerne la transmission par des
surfaces potentiellement contaminées, il
rappelle qu’à ce jour, c’est la voie la moins
probable de contracter le virus : pas de
cas, à priori, avéré de COVID-19 par cette
voie.
Cela remet en perspective l’utilisation
massive des distributeurs de gel hydroalcoolique dont on pourrait d’ailleurs
remettre en question leur efficacité
quand on voit l’état propreté de certains,
l’environnement dans lequel il se trouve
(chaleur ou froid) et aucune indication
sur la date de péremption. Par ailleurs,
nous pouvons constater que l’usage
« abusif » du gel hydro-alcoolique créer

une altération de la peau de nos mains.
Une seule chose rassurante, c’est la
réduction très probable cet hiver des cas
de gastro-entérites !
En revanche et c’est là une nouveauté,
le journal insiste non seulement sur la
transmission du virus par voie aérosol et
ce, à une distance supérieure à 2 mètres
mais également sur l’importance de
l’aération des espaces clos.
Enfin ce n’est pas trop tôt ! Nous l’écrivons
maintenant depuis des semaines.
Cette prise en compte est pourtant
primordiale pour comprendre la rapidité
de la transmission du virus lors du
déconfinement et les erreurs à ne pas
répéter.
Le journal insiste sur l’importance de la
ventilation dans la transmission du virus et
sur l’augmentation de la concentration du
virus dans l’air en l’absence de ventilation.
Trois exemples sont donnés :
î dans un espace fermé (exemple d’une
réunion de famille)
î dans un bar et l’autre
î dans une classe d’école
Dans ces trois cas, il est démontré
l’importance du port du masque associé à
une ventilation correcte des espaces clos.
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Mis à jour le 17 octobre 2020 à 10h58

COVID-19 : la ventilation
des lieux clos, un
geste barrière contre
le COVID-19 jusqu’ici
négligé
Puisque le virus se transmet par l’air, diminuer
sa concentration abaisse les risques. Sauf
que, dans le détail, la situation est plus
compliquée.
La recommandation est tombée comme une
évidence lors de l’entretien avec Emmanuel
Macron, le 14 octobre, annonçant le couvrefeu en Ile-de-France et dans huit métropoles
: « Aérer régulièrement (…), dix minutes trois
fois par jour. » C’est, selon le président de la
République, la quatrième règle barrière que
tout le monde devrait suivre. L’évidence est
en fait assez récente.
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
l’évoque dans bon nombre de ses avis, et des
médecins le proclament depuis longtemps,
mais la consigne restait loin derrière le lavage
des mains, les masques ou les distances
de sécurité. Le conseil scientifique ne l’a
mentionnée que deux fois dans ses avis, à
propos des municipales et des écoles.
Sans doute cette soudaine mise en avant doitelle beaucoup à la chancelière allemande,
Angela Merkel, qui depuis plusieurs semaines
insiste sur l’importance de la ventilation pour
contrer l’épidémie et dont le gouvernement a
prévu 500 millions d’euros d’ici à 2024 pour
la rénovation des systèmes de ventilation des
bâtiments publics.
La logique de cette consigne est assez simple.
Puisque le virus se transmet par l’air, diminuer
sa concentration, en le diluant par un air
renouvelé, abaisse les risques. Sauf que, dans
le détail, la situation est plus compliquée,
comme viennent d’en faire l’expérience
plusieurs
enseignants-chercheurs
et
chercheurs.
« A la rentrée universitaire, nous voulions
assurer la sécurité sanitaire de nos
enseignements. Alors nous avons commencé
à réfléchir de façon informelle au meilleur
protocole à suivre », se souvient Bruno
Andreotti, professeur de physique à
l’Université de Paris, qui a participé à cette
réflexion avec une poignée de volontaires,
physiciens, biologistes, informaticiens… La
question des masques, des gels ou de la
distance étant déjà bien établie, il restait celle
de l’aération.
Situations variables
D’abord, il a fallu arbitrer une « controverse ».
Même si l’Organisation mondiale de la santé
maintient que « la transmission du SARS-

CoV-2 par les aérosols n’a pas été démontrée
», une accumulation d’indices montre que les
postillons ou les gouttes exhalées ne sont pas
les seules sources de contamination, et donc
que les particules qui restent dans l’air plus
longtemps (les aérosols) comptent beaucoup.
Par exemple, une équipe néerlandaise en
juillet a montré la transmission aérienne du
virus entre deux cages abritant des furets.
Des infections de plus de 30 personnes à
partir d’un seul malade dans des chorales en
Allemagne ou aux Etats-Unis plaident aussi
en faveur de ce mode de contamination. Et
donc pour le bien-fondé de la ventilation.

Ensuite, « recommander d’aérer,
c’est
une
chose,
mais
savoir
quantitativement si c’est bien fait, c’en
est une autre », précise Benoit Semin,
chercheur CNRS au Laboratoire de
physique et mécanique des milieux
hétérogènes, à Paris, qui a mené
avec des collègues des mesures dans
les salles de classe, de réunion, le
métro, les voitures, les restaurants…
Ces volontaires découvrent alors
que, même dans une salle moderne
équipée de ventilation aux normes,
les situations sont très variables. Ils
quantifient aussi l’effet d’une ouverture
de fenêtres ou de portes. Ils constatent
l’effet de la présence de 5, 10 ou 20
personnes dans une pièce.
Comment ? Grâce à des capteurs bon
marché, à une centaine d’euros, qui
mesurent la concentration en dioxyde
de carbone, CO2, qui est un gaz
exhalé par la respiration humaine. La
variation de la concentration de ce gaz
permet donc de mesurer l’effet d’une
ventilation mécanique ou manuelle par
l’ouverture des portes et fenêtres, tout
comme elle renseigne sur la présence
d’humains dans la pièce.
«
Au
début,
nous
avons
suscité
l’incompréhension de nos administrations
», raconte Jacques Haiech, professeur
honoraire de l’université de Strasbourg. « Il
a fallu batailler », complète Bruno Andreotti.
Les mesures montraient en effet quelques
défaillances dans les ventilations…

« Dès qu’on met un capteur dans
une salle indiquant la concentration,
cela crée des réflexes pour ventiler »,
explique Benoit Semin. « On voit même
des profs annoncer qu’ils ont fait cours
à tel ou tel niveau de concentration
en CO2 », apprécie Bruno Andreotti.
Ces campagnes de mesures bénévoles
ont permis de constater qu’il faut
une demi-heure environ pour qu’une
personne seule fasse plus que tripler la
concentration en CO2 (pour une pièce
de 10 m3). Ou que dans une salle de
réunion, même avec une ventilation

rénovée, les teneurs en CO2 montent
vite. Les ventilations ne sont en effet
pas prévues pour, comme à l’hôpital,
éviter les pathogènes et leur taux de
renouvellement d’air est bien plus
faible.
Estimation du risque délicate

« Les relations avec l’administration
s’améliorent. Maintenant il faut passer
à l’acte et s’équiper en compétence et
en matériel », insiste Jacques Haiech.
Plusieurs participants aux discussions
et mesures ont mis en ligne un guide
des bonnes pratiques sur un site
critique de l’évolution de la politique
de recherche, le « Groupe Jean-Pierre
Vernant ». Désormais, dans plusieurs
universités, les étudiants viennent en
polaire en cours, leurs profs mangent
la fenêtre ouverte, aèrent cinq minutes
toutes les demi-heures. Le guide
chiffre à 3 millions d’euros la dépense
pour 60 000 capteurs, dont certains
sont en rupture de stock. « On pourrait
lancer des PME pour la fabrication
de purificateurs d’air ou de capteurs.
Mobiliser les étudiants et les profs
pour faire ces mesures… », rêve Bruno
Andreotti, qui peste contre l’inertie du
système.l
Voilà pour les mesures. Mais, ensuite, quel
seuil d’alerte fixer ? La réponse est pour
l’instant impossible à donner, car personne
ne sait quelle charge virale est contaminante
et, a fortiori, quelle concentration dans l’air
serait risquée. Deux hypothèses peuvent être
avancées.

L’une est que la probabilité d’être
infecté est proportionnelle à la
concentration en virus. Alors, mesurer
la concentration en CO2 est une
bonne manière d’estimer le risque de
contamination.
L’autre hypothèse est qu’il existe un seuil audelà duquel on est contaminé et en deçà non.
L’estimation du risque serait plus délicate,
mais cela signifierait aussi qu’il est possible
d’empêcher toute contamination. En 2019,
une équipe taïwanaise a ainsi rapporté avoir
réussi à supprimer la tuberculose dans des
salles de classe correctement ventilées. Pour
le nouveau coronavirus, aucun seuil ne peut
encore être défini. Il semble donc imprudent,
sur le plan sanitaire, de proposer des
indicateurs rouge, orange ou vert en fonction
de la concentration en CO2 d’une pièce,
comme le suggèrent de nombreux amateurs
: leurs capteurs faits maison pourraient
procurer des assurances trompeuses.

David Larousserie
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«Aérer, aérer, aérer» :
cet autre «geste barrière» encore
négligé à tort ?
SIMPLE ET EFFICACE - Le chercheur de l’Institut Pasteur Arnaud
Fontanet a rappelé ce lundi sur LCI l’importance de l’aération. Tout
comme le fait régulièrement le virologue Yves Gaudin. Que faut-il
savoir sur cette protection sans commune mesure ?

«Il y a quelque chose que j’ajouterais auquel les gens
ne pas assez, c’est l’aération». Face au rebond de l’épidémie

de COVID-19 qui frappe actuellement l’Hexagone, le chercheur de
l’Institut Pasteur Arnaud Fontanet a rappelé ce lundi l’importance de
respecter au quotidien l’ensemble des mesures barrières «tout a fait
sensées», tout en insistant sur l’enjeu de ne pas s’en contenter.

«On a de plus en plus d’évidence que les clusters ont lieu
en milieu confiné et que l’aération des espaces est quelque
chose d’important», a-t-il ainsi expliqué sur LCI avant
d’enjoindre : «Ouvrez les fenêtres». S’appuyant sur l’exemple

d’un dîner entre amis dans le contexte sanitaire que l’on connait, il a
donc rappelé les précautions de rigueur, insistant de nouveau sur la
nécessité de faire circuler l’air : «Trois quatre personnes à table

et non quinze, vous prenez vos distances, vous mettez
un masque, et vous ouvrez les fenêtres un quart d’heure
toutes les heures et c’est très bien».

«Rappelons nous nos grands-mères»
Un conseil en faveur duquel le virologue Yves Gaudin abonde.
Régulièrement, et ce depuis les prémices de la crise sanitaire, ce
dernier martèle : «aérez, aérez, aérez». Conscient que ce conseil, a
priori basique, peut faire sourire, il déplore pourtant lui aussi qu’on
le néglige encore à ce point. «Rappelons nous nos grands-

mères, qui aéraient nos maisons, mettaient nos draps aux
fenêtres», illustre-t-il, avant de poursuivre : «et à l’armée,
quand il fallait aérer son lit...»

Pourquoi ce geste ancestral est-il d’une importance capitale dans le
contexte actuel ? «On est face à une maladie respiratoire, et

on le sait ces maladies se transmettent évidemment par l’air
à condition bien sûr que l’agent pathogène soit présent»,

souligne encore le directeur de recherches CNRS à l’Université ParisSaclay, insistant sur le fait que «les maladies respiratoires sont par
nature souvent liées à une forte contamination par aérosol». A la
différence, indique-t-il, des gastro-entérites virales notamment dont
la transmission est par exemple liée au péril fécal.

Une pièce mal aérée «contaminée durablement»
Évoquant en outre dans le cas des maladies respiratoires une «dualité
entre grosses gouttelette manuportées et aérosols», il rappelle que
«lorsqu’on parle, on forme des gouttelettes de différentes tailles
contenant potentiellement le virus», les plus grosses étant «celles
qui sédimentent le plus et qui ne vont pas très loin tandis que les
plus petites flottent et contaminent durablement l’atmosphère d’une
pièce mal aérée». Or, conclut-il, si «l’on respire les micro gouttelettes,
ces dernières vont vite au contact des muqueuses et le virus pénètre
dans les cellules de suite».
S’agissant du COVID, «on est un certain nombre à avoir attiré
l’attention très tôt sur ce mode de transmission par micro gouttelettes
en suspension dans l’air à un moment où cela devient tellement
évident», commente celui qui aussi responsable d’équipe au sein
du département de virologie de l’Institut de biologie intégrative de
la cellule évoquant «une accumulation de données en ce sens». Et
d’insister : «quand on voit cinquante personnes contaminées dans
un bar, on imagine bien que c’est pas une personne qui a postillonné
sur tout le monde (...) or, si l’on s’attarde sur les grands événements
de contamination, les fameux clusters, rétrospectivement, on se
rend effectivement compte que la transmission par aérosol est
responsable.»
A l’extérieur, les aérosols «dispersés»
L’exemple estival est selon lui très parlant. «Qu’est-ce qu’on retrouvait
essentiellement comme contexte de contamination ? L’intérieur»,
rappelle-t-il, indiquant que selon lui, «cela montre bien qu’à l’extérieur
les aérosols sont dispersés par les courants d’air et le volume d’air
infini».

Pour conclure, il ne saurait que trop recommander :
«focalisons nous sur l’aération.» Et de détailler : «Aérez
le matin pour chasser les aérosols de nuit, aérez la journée,
voire en continu si la météo le permet et la configuration
du logement aussi», conseille celui pour qui la thèse de la
transmission aérienne du COVID 19 tombe donc sous le
sens, tout en appelant à «éviter le coup de froid qui n’est
jamais bon pour nos défense immunitaires».
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Coronavirus : jetez le COVID-19 par la
fenêtre, aérez !
La lutte contre le COVID-19, ce sont des milliards investis dans
la recherche et des mesures très contraignantes pour la vie
quotidienne. Mais elle passe aussi par un geste tout simple, et
gratuit : ouvrir ses fenêtres.
Aérer les pièces fermées réduit le risque de transmission du
coronavirus via les très fines gouttelettes expirées par une personne
infectée, soulignent la plupart des spécialistes. Ces nuages de
particules virales, appelés aérosols, sont suspectés de pouvoir
flotter en suspension pendant de longues durées, jusqu’à plusieurs
heures. D’où l’importance de renouveler l’air intérieur et de créer des
courants d’air.

«On connaît tous très bien un autre aérosol, la fumée de
cigarette. Lorsque vous avez un fumeur dans une pièce,
que faites-vous? Vous ouvrez la fenêtre pour faire partir
le nuage de fumée ! Avec le nuage invisible d’aérosols de
coronavirus, il convient de faire la même chose», explique
l’épidémiologiste Antoine Flahault.
«Évitez les espaces intérieurs très peuplés et assurez-vous que les
espaces intérieurs sont correctement ventilés en y apportant autant
d’air extérieur que possible», conseillent pour leur part les Centres
américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), qui
ont actualisé leurs recommandations lundi.
L’Allemagne peu frileuse
Les CDC ont officiellement ajouté les aérosols à la liste des modes
de propagation possibles du coronavirus, même si le principal reste
selon eux les gouttelettes respiratoires type postillons projetées à
proximité par une personne infectée.
L’instance américaine s’est ainsi rangée à l’avis de nombreux
scientifiques, qui plaident depuis des mois pour une meilleure prise
en compte du risque des aérosols, négligé au début de la pandémie.

COVID ou pas, les Allemands sont habitués depuis longtemps à aérer
leurs pièces, au travail ou à la maison, ce qui peut être bénéfique
contre d’autres virus, comme celui de la grippe. Les médecins
conseillent d’ailleurs de garder les fenêtres ouvertes, même en hiver.
«Dans ce cas, on ne porte pas un T-shirt quand on est assis, mais un
pull», selon le docteur Bernhard Junge-Hülsing.
Un conseil à garder en tête alors que le froid commence à gagner
l’hémisphère nord et qu’on est donc moins enclin à aérer qu’en été.
Cumuler les mesures

Mais à quelle fréquence faut-il aérer si on ne peut pas
laisser ouvert en permanence ? «On recommande le
renouvellement complet de l’air d’une pièce au moins six
fois par heure. C’est très exigeant», répond le Pr Flahault,
directeur de l’Institut de santé globale à l’université de
Genève. Dans certains lieux spécialement équipés, ce
renouvellement de l’air peut être assuré par des appareils
de ventilation mécanique, dont les filtres doivent être bien
entretenus.
«Six fois par heure, c’est ce que l’on retrouve dans les
TGV ou les avions, où l’air est très sûr en termes de qualité
microbienne. Dans la plupart des espaces clos habituels,
on n’arrive pas à ce niveau de ventilation. Donc le mieux
est d’aérer le plus souvent les pièces fermées», juge le Pr
Flahault.
Pour autant, et comme c’est le cas des autres mesures, la
ventilation seule ne suffit pas. Pour le Pr Flahault, il faut
«cumuler les mesures de protection : minimiser le nombre
de personnes dans la pièce, ne pas y rester trop longtemps,
maintenir une distance physique, porter un masque en
permanence, se laver les mains régulièrement et éviter
de trop parler, chanter ou crier», pour projeter le moins
possible de particules virales si on est infecté.

Contrairement à d’autres pays, la recommandation d’aérer
souvent les pièces figure depuis plusieurs mois dans tous
les messages du gouvernement allemand pour endiguer la
pandémie de COVID-19.
«Les gens sourient souvent à propos de l’aération, mais
cela pourrait être l’une des mesures les moins chères
et les plus efficaces pour arrêter la propagation de la
pandémie», avait expliqué la chancelière Angela Merkel
fin septembre, à l’issue d’une réunion virtuelle avec les
ministres-présidents de région.
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Videos by Luis Almodóvar.
English version by Heather Galloway.

A room, a bar and a classroom: how
the coronavirus is spread through the
air
A room, a bar and a classroom: how the coronavirus is spread
through the air
The risk of contagion is highest in indoor spaces but can be reduced
by applying all available measures to combat infection via aerosols.
Here is an overview of the likelihood of infection in three everyday
scenarios, based on the safety measures used and the length of
exposure
Six people get together in a private home, one of whom is infected.
Some 31% of coronavirus outbreaks recorded in Spain are caused by
this kind of gathering, mainly between family and friends.
Irrespective of whether safe distances are maintained, if the six
people spend four hours together talking loudly, without wearing a
face mask in a room with no ventilation, five will become infected,
according to the scientific model explained in the methodology.
If face masks are worn, four people are at risk of infection. Masks
alone will not prevent infection if the exposure is prolonged.
The risk of infection drops to below one when the group uses face
masks, shortens the length of the gathering by half and ventilates
the space used.
The coronavirus is spread through the air, especially in indoor
spaces. While it is not as infectious as measles, scientists now openly
acknowledge the role played by the transmission of aerosols – tiny
contagious particles exhaled by an infected person that remain
suspended in the air of an indoor environment. How does the
transmission work? And, more importantly, how can we stop it?

Without ventilation, aerosols remain suspended in the air, becoming
increasingly concentrated as time goes by.
Breathing, speaking and shouting

At the beginning of the pandemic, it was believed that
the large droplets we expel when we cough or sneeze
were the main vehicle of transmission. But we now know
that shouting and singing in indoor, poorly ventilated
spaces over a prolonged period of time also increases
the risk of contagion. This is because speaking in a loud
voice releases 50 times more virus-laden particles than
when we don’t speak at all. These aerosols, if not diffused
through ventilation, become increasingly concentrated,
which increases the risk of infection. Scientists have
shown that these particles – which we also release into the
atmosphere when simply breathing and which can escape
from improperly worn face masks – can infect people who
spend more than a few minutes within a five-meter radius
of an infected person, depending on the length of time and
the nature of the interaction. In the following example, we
outlined what conditions increase the risk of contagion in
this situation.
Each orange dot represents a dose of respiratory particles capable of
infecting someone if inhaled
We emit 10 times the number of particles talking than we do when
silent

These are respiratory droplets that are less than 100 micrometers in
diameter that can remain suspended in the air for hours

We emit 50 times the number of particles shouting than we do when
silent

These are particles that are larger than 300 micrometers and, due to
air currents, fall to the ground in seconds

In the worst case scenario – shouting or singing in a closed space for
an hour – a person with COVID-19 releases 1,500 infectious doses.

At present, health authorities recognize three vehicles of coronavirus
transmission: the small droplets from speaking or coughing, which
can end up in the eyes, mouth or nose of people standing nearby;
contaminated surfaces (fomites), although the US Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) indicates that this is the least
likely way to catch the virus, a conclusion backed by the European
Center for Disease Control and Prevention’s (ECDC) observation that
not a single case of fomite-caused COVID-19 has been observed; then
finally, there is transmission by aerosols – the inhalation of invisible
infectious particles exhaled by an infected person that, once leaving
the mouth, behave in a similar way to smoke. Without ventilation,
aerosols remain suspended in the air and become increasingly dense
as time passes.

In the spring, health authorities failed to focus on aerosol
transmission, but recent scientific publications have forced
the World Health Organization (WHO) and the CDC to
acknowledge it. An article in the prestigious Science
magazine found that there is “overwhelming evidence”
that airborne transmission is a “major transmission route”
for the coronavirus, and the CDC now notes that, “under
certain conditions, they seem to have infected others
who were more than six feet [two meters] away. These
transmissions occurred within enclosed spaces that had
inadequate ventilation. Sometimes the infected person was
breathing heavily, for example, while singing or exercising.”
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A bar or restaurant

The K factor: why it matters where we are infected with the coronavirus

Coronavirus outbreaks at events, and in establishments such as bars
and restaurants, account for an important number of contagions
in social settings. What’s more, they are the most explosive: each
outbreak in a nightclub infects an average of 27 people, compared
to only six during family gatherings – as explained in the first graphic.
One of these superspreading outbreaks took place at a club in the
Spanish southern city of Córdoba, where 73 people tested positive
after a night out. Scientists have also recently analyzed an outbreak in
a bar in Vietnam, where 12 patrons contracted the virus.

During the simulations, the subjects maintain the recommended safe
distance, eliminating the risk of transmission via droplets. But they
can still become infected if all possible preventive measures are not
simultaneously applied: correct ventilation, shortening the encounters,
reducing the number of participants and wearing face masks. The ideal
scenario, whatever the context, would be outdoors, where infectious
particles are rapidly diffused. If a safe distance from the infected
person is not maintained, the probability of transmission is multiplied
because there would also be the risk of contagion from droplets –
not just aerosols. Making matters worse, even if there is ventilation, it
would not be enough to diffuse the aerosols if the two people were
close together.

In this bar, capacity has been reduced to 50%. There are 15 patrons
and three members of staff. The windows are closed and there is no
mechanical ventilation.
In the worst-case scenario, if no measures are taken, 14 of the
customers will be infected after four hours.
If masks are consistently used, the risk of infection falls to eight new
cases.
If the premises are ventilated, which can be done with a good air
conditioning unit, and the time spent in the bar is shortened, there is
only the risk that one person will be infected.
School

Schools only account for 6% of coronavirus outbreaks
recorded by Spanish health authorities. The dynamics
of transmission via aerosols in the classroom change
completely depending on whether the infected person
– or patient zero – is a student or a teacher. Teachers talk
far more than students and raise their voices to be heard,
which multiplies the expulsion of potentially contagious
particles. In comparison, an infected student will only speak
occasionally. According to the Spanish National Research
Council (CSIC) guidelines, the Spanish government has
recommended that classrooms be ventilated – even though
this may cause discomfort in the colder months – or for
ventilation units to be used.
The riskiest scenario is a classroom with no ventilation and the teacher
– patient 0 – as the infected person.
If two hours are spent in the classroom with an infected teacher,
without taking any measures to counter the number of aerosols, there
is the risk that up to 12 students could become infected.
If everyone is wearing a face mask, the number that could become
infected drops to five. In real outbreaks, it has been noted that any
of the students could become infected irrespective of their proximity
to the teacher as the aerosols are distributed randomly around the
unventilated room.
If the room is ventilated during the lesson, either with fresh air or
mechanically, and the class is stopped after an hour in order to
completely refresh the air, the risk drops dramatically.

The calculations shown in the three different scenarios are based
on studies of how aerosol transmission occurs, using real outbreaks
that have been analyzed in detail. A very pertinent case with regard
to understanding the dynamics of indoor transmission was a choir
rehearsal in Washington State, in the United States, in March. Only 61
of the 120 members of the choir attended the rehearsal, and efforts
were made to maintain a safe distance and hygiene measures. But
unknown to them, they were in a maximum risk scenario: no masks, no
ventilation, singing and sharing space over a prolonged period. Just
one infected person passed the virus on to 53 people in the space of
two-and-a-half hours. Some of those infected were 14 meters away,
so only aerosols would explain the transmission. Two of those who
caught the virus died.
A single infected person sitting in the front rows infected everybody
else.
After studying this outbreak carefully, scientists were able to calculate
the extent to which the risk could have been mitigated if they had
taken measures against airborne transmission. For example, if masks
had been worn, the risk would have been halved and only around 44%
of those present would have been affected as opposed to 87%. If the
rehearsal had been held over a shorter period of time in a space with
more ventilation, only two singers would have become infected. These
super-spreading scenarios increasingly appear to be critical to the
development and spread of the pandemic, meaning that having tools
to prevent mass transmission at such events is key to controlling it.

Methodology: we calculated the risk of infection from COVID-19 using
a tool developed by José Luis Jiménez, an atmospheric chemist at the
University of Colorado and an expert in the chemistry and dynamics of
air particles. Scientists around the world have reviewed this Estimator,
which is based on published methods and data to estimate the
importance of different measurable factors involved in an infection
scenario. However, the Estimator’s accuracy is limited as it relies on
numbers that are still uncertain – numbers that describe, for example,
how many infectious viruses are emitted by one infected person.
The Estimator assumes that people practice the two-meter social
distancing rule and that no one is immune. Our calculation is based on
a default value for the general population, which includes a wide range
of masks (surgical and cloth), and a loud voice, which increases the
amount of aerosols expelled.

To calculate the likelihood of transmission between people in “atrisk” situations, we used the COVID Airborne Transmission Estimator
developed by a group of scientists led by Professor José Luis Jiménez
from the University of Colorado. This tool is aimed at highlighting
the importance of measures that hinder aerosol transmission. The
calculation is not exhaustive nor does it cover all the innumerable
variables that can affect transmission, but it serves to illustrate how
the risk of contagion can be lowered by changing conditions we do
have control over.
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