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Contamination aéroportée

• Postillons 
• Aérosols

1 metre 2 metres et +



Personne infectée
Postillons

Aerosols

Postillons

Aerosols

Postillons

Contact direct

Ingestion
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Lavage des mains
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Masques

Aération
(+ masques)



Comment améliorer l’aération ?



Comment améliorer l’aération ?

• Aérer: 3-5 minutes toutes les 20 minutes, systématiquement (Allemagne)
• Utiliser les VMC si disponible
• Surveiller les taux de CO2 pour juger de la qualité de l’air - Detecteurs
• Utiliser des ventilateurs
• Utiliser des purificateurs
• Risques accrus lors de la prise des repas: car on ne porte pas de masque
• Gérer les flux de personnes
• Privilégier des adaptations de lieux de cours permettant de réduire les 

risques. Exemple: les enfants restent dans la même salle aérée , les prof 
changent de salle



Le CO2 comme indice de la qualité de l’air



Exemple dans une salle de classe



Purificateurs – pour lieux clos

• Pour les lieux difficiles a ventiler
• Utiliser des modèles avec filtre HEPA 

et certifiés uniquement 



Ventilateurs

Pour générer et contrôler les flux d’air visant 
a amener de l’air frais dans les espaces clos



Informations et documentations disponibles

• Veille: une sélection 
d’articles sur différents 
aspects du COVID

• Documents a 
télécharger: toutes les 
ressources produites par 
le collectif, en particulier 
sur les aérosols et la 
ventilation

• Outils d’estimation du 
risque: modéliser le 
risque en fonction de la 
taille de la pièce, du 
nombre de personne et 
d’autres paramètres



Les ressources a télécharger 

Résumé de 2 pages
Document complet de 19 pages



La veille littérature scientifique



Merci pour votre invitation.

Contact : eric.billy@gmail.com
ducotedelasicence@gmail.com

Consulter et partager nos articles : 
https://ducotedelascience.org/ressources/

https://www.ducotedelascience.org/wp-content/uploads/2020/10/QUALITE_AIR_COVID19_LIEUXCLOS_VC.pdf

https://www.ducotedelascience.org/wp-content/uploads/2020/10/QUALITE_AIR_COVID19_LIEUXCLOS_VL-1-1.pdf
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