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Introduction
Le présent document se veut une ressource technique sur l’utilisation d’un dispositif portatif de
filtration d’air lorsqu’il est envisagé comme une mesure de soutien visant à améliorer la qualité de l’air
intérieur.

Faits saillants
•

Des mesures de contrôle qui s’appliquent ensemble dans une approche à plusieurs volets sont
nécessaires pour atténuer le risque de transmission du SRAS-CoV-2. Ces mesures comprennent
la vaccination, l'auto-isolement approprié, le port d'un masque bien ajusté, la distanciation
physique et l'hygiène des mains, ainsi que l'amélioration de la qualité de l'air intérieur grâce à la
ventilation ou la filtration.

•

Le contrôle à la source ainsi que la ventilation et la filtration de l'air extérieur sont des stratégies
importantes pour améliorer la qualité de l'air intérieur. De plus, les dispositifs portatifs de
filtration dotés d'un filtre à particules à haute efficacité (HEPA) ou d'un filtre avec une valeur
d'efficacité minimale (MERV) de ≥13 peuvent réduire l'exposition aux aérosols du SRAS-CoV-2 au
fil du temps, contribuant ainsi à limiter le risque de transmission par aérosol.

•

L'amélioration de la qualité de l'air intérieur fait partie d'une stratégie à plusieurs volets visant à
atténuer, mais non à éliminer la transmission du SARS-CoV-2. Aucune stratégie à elle seule n'est
suffisante pour protéger pleinement les individus contre le SRAS-CoV-2, en particulier en cas
d’exposition lors d’un contact étroit.

Question 1: Qu’est-ce qu’un dispositif portatif de filtration d’air et à quoi peut-il servir?
Question 2: Quelles sont les caractéristiques d’un bon dispositif portatif de filtration d’air?
Question 3: Comment les dispositifs portatifs de filtration d’air peuvent-ils réduire la transmission de la
COVID-19 à l’intérieur?
Question 4: Quand devrait-on envisager l’utilisation d’un dispositif portatif de filtration d’air?
Question 5: Quels facteurs doit-on prendre en compte lorsqu’il s’agit de choisir un dispositif portatif de
filtration d’air pour une pièce?
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Question 6: Qu’est qu’une boîte Corsi-Rosenthal?
Question 7: Quels facteurs doit-on prendre en compte lorsqu’il s’agit de placer un dispositif portatif de
filtration d’air dans une pièce?
Q1. Qu’est-ce qu’un dispositif portatif de filtration d’air et à quoi peut-il servir?
Diverses technologies de filtration d’air peuvent faire partie du système de chauffage, de ventilation et
de climatisation (CVC) d’un bâtiment ou être des dispositifs autonomes portatifs. Dans ce document, un
dispositif portatif de filtration d'air se réfère à un dispositif portatif qui compte uniquement sur la
filtration mécanique pour éliminer les particules de l'air. Les dispositifs portatifs sont disponibles sous
forme de grandes consoles et de petits appareils de table et sont destinés à être utilisés dans des zones
localisées d’un bâtiment, comme une pièce particulière.1–4
Q2. Quelles sont les caractéristiques d’un bon dispositif portatif de filtration d’air?
Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte lors du choix d'un bon dispositif portatif de filtration d’air,
comprenant la filtration, le taux de débit d'air propre, le potentiel d'autres dangers et le bruit.
Les particules du virus émises par les humains sont généralement contenues dans des particules
respiratoires qui peuvent être plus grosses mais qui ont généralement un diamètre inférieur à 5 µm.5
Pour qu'un dispositif portatif de filtration d’air puisse éliminer les virus de l'air intérieur, le filtre doit
pouvoir éliminer efficacement les petites particules en suspension dans l'air, d’un diamètre compris
entre 0,1 à 1 µm.5–7 Les dispositifs portatifs de filtration d’air sont souvent dotés d'un filtre à particules
à haute efficacité (HEPA). Un filtre HEPA est un type de filtre mécanique plissé. Dans des conditions
d’essai normal, un filtre HEPA certifié peut éliminer la poussière, le pollen, les moisissures, les bactéries
et les particules d'une taille de 0,3 µm avec une efficacité minimale de 99,97 %.1,3,8 Les particules d'un
diamètre de 0,3 µm représentent la taille la plus pénétrante. Les particules plus grosses et plus petites
sont piégées par le filtre avec une efficacité encore plus grande.8,9 Bien qu'ils ne soient pas aussi
efficaces que les filtres HEPA, les filtres avec une valeur de rapport d'efficacité minimale (MERV) ≥13
peuvent capturer les particules dans cet éventail de tailles. Les filtres avec un MERV de 13 peuvent
éliminer ≥ 85 % des particules ayant un diamètre de 1 à 3 µm. L'American Society of Heating,
Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) recommande que les dispositifs portatifs de
filtration d’air soient dotés d'un filtre HEPA ou d'un filtre avec un MERV ≥ 13.4,10
Un dispositif portatif de filtration d’air qui compte uniquement sur la filtration mécanique pour éliminer
les particules de l'air est le moins susceptible de présenter d'autres dangers. Par exemple, certains
dispositifs disponibles sur le marché peuvent utiliser l’irradiation ultraviolette, les générateurs d'ozone,
les générateurs d'ions ou d'autres technologies. Ces technologies peuvent présenter un risque pour la
santé des occupants du bâtiment et offrent peu d'avantages supplémentaires à la filtration de
l'air.1,4,8,10,11 Bon nombre de ces technologies ont été désignées comme des technologies émergentes qui
ne disposent pas d'un ensemble de preuves établies à l'appui de leur efficacité dans les conditions
d'utilisation prévues.4
Le taux de débit d’air propre est utilisé par les fabricants pour coter le rendement du filtre à air (voir
Q5). Plus le taux de débit d’air est élevé, plus le filtre à air peut filtrer les particules et plus la zone qu'il
peut desservir est grande.1,11 Le taux de débit d’air propre doit être suffisamment élevé pour la zone qui
doit être couverte.5,11
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Le bruit est également un problème important posé par de nombreux dispositifs portatifs de filtration
d’air, en particulier lorsqu'ils fonctionnent à des débits d'air plus élevés, parce que les utilisateurs
peuvent les fermer pour éviter le bruit. Le taux de débit d’air propre indiqué sur l'emballage du produit
est généralement le plus élevé possible, et celui-ci est atteint généralement au réglage de débit d’air le
plus élevé. À des débits d’air plus faibles, un dispositif portatif de filtration d’air peut être moins
bruyant, mais il sera également moins efficace à éliminer les particules. Comme le bruit est rarement
quantifié ou indiqué de manière normalisée sur les emballages de consommation, il peut être difficile de
comparer les appareils en fonction de leur niveau sonore.1,11 Les avis des consommateurs peuvent offrir
des informations sur le niveau sonore.
Compte tenu de tous les facteurs ci-dessus, il convient de noter que l'entretien et les changements de
filtre doivent être effectués selon les instructions du fabricant. Il faut aussi s’assurer que les filtres sont
bien ajustés sur le dispositif afin qu'il n'y ait pas de fuite d'air autour du dispositif de filtration.
Q3. Comment les dispositifs portatifs de filtration d’air peuvent-ils réduire la transmission de la
COVID-19 à l’intérieur?
Le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) se transmet d'une personne
infectieuse (source ou cas) à une personne sensible (récepteur ou contact) à travers un spectre de tailles
et de distances des particules respiratoires. Les particules respiratoires infectieuses sont inhalées par les
personnes ou se déposent sur les surfaces muqueuses. Des données probantes indiquent que le risque
de transmission du SRAS-CoV-2 augmente à mesure que la distance entre la source et le récepteur
diminue, avec un contact prolongé et non protégé. Une ventilation inadéquate, des activités qui
augmentent l'expulsion d’aérosols (p. ex. crier ou faire de l’exercice) et l’absence du port du masque
pour le contrôle à la source sont aussi des facteurs de risque.12
Les dispositifs portatifs de filtration d’air dotés d'un filtre HEPA (ou d'un filtre avec un MERV ≥ 13)
peuvent éliminer les particules de la taille du virus SARS-CoV-2 de l'air intérieur.5,7,10 Utilisés seuls ou en
combinaison avec les systèmes de ventilation existants, ils peuvent réduire la concentration de
particules du virus SRAS-CoV-2 de l'air intérieur au fil du temps et donc réduire l'exposition aux aérosols
viraux et aider à limiter le risque de transmission par aérosol.13–18
•

Des mesures de contrôle appliquées ensemble dans une approche à plusieurs volets sont
nécessaires pour atténuer le risque de transmission du SRAS-CoV-2. Ces mesures comprennent
la vaccination, l'auto-isolement approprié, le port d'un masque bien ajusté, la distanciation
physique et l'hygiène des mains, ainsi que l'amélioration de la qualité de l'air intérieur à l'aide de
la ventilation ou de la filtration de l'air extérieur.12 L'utilisation d'un dispositif portatif de
filtration d’air est un élément d'une stratégie à plusieurs volets pour atténuer la transmission du
SRAS-CoV-2 et ne remplace pas les autres mesures de santé publique, par exemple la
distanciation physique et le port du masque.1,7,14,19 Aucune stratégie à elle seule n'est suffisante
pour protéger pleinement les individus du SRAS-CoV-2, en particulier lors d’interactions par
contant étroit.

Q4. Quand devrait-on envisager l’utilisation d’un dispositif portatif de filtration d’air?
Dans le contexte de la transmission du SRAS-CoV-2, les méthodes de contrôle à la source peuvent
comprendre le dépistage et l'exclusion des personnes symptomatiques, l'application de limites au
nombre d'occupants dans un espace clos, la distanciation physique et le port du masque. Toutefois,
aucune de ces mesures n'éliminera le risque de transmission. La ventilation avec l'air extérieur peut être
optimisée à des degrés divers selon le système pour éliminer les particules et filtrer l’air intérieur.9,10
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Un dispositif portatif de filtration d’air avec un filtre approprié peut également être utilisé pour filtrer
l'air intérieur et réduire les concentrations du virus au fil du temps, surtout si la filtration et la ventilation
avec l'air extérieur sont insuffisantes ou ne peuvent pas être mises en œuvre.5 De plus, l'utilisation de
dispositifs portatifs de filtration d’air en complémentarité avec la filtration et la ventilation existantes du
système CVC peut être envisagée dans des endroits comme les écoles, les bureaux et les édifices
commerciaux, particulièrement dans les zones où une ventilation suffisante est difficile à obtenir.13–17
Les dispositifs portatifs de filtration d’air ne sont pas destinés à être utilisés dans l’ensemble d’un
bâtiment, mais plutôt dans des zones localisées, comme une pièce particulière.1,2,7
Q5. Quels facteurs doit-on prendre en compte lorsqu’il s’agit de choisir un dispositif portatif de
filtration d’air pour une pièce?
L'efficacité d'un dispositif portatif de filtration d’air à réduire les concentrations de particules à
l'intérieur dépend à la fois de son efficacité à éliminer les contaminants et de son débit d'air. Par
exemple, un filtre parfaitement efficace qui a un débit d'air très faible n'aura aucun incidence sur la
réduction des concentrations de particules à l'intérieur.4,8
Le système de notation du taux de débit d’air propre est utilisé par les fabricants pour coter le
rendement du filtre à air. Le taux de débit d’air propre est le produit de l'efficacité d'élimination des
contaminants et du débit d'air à travers le filtre.1 Le taux de débit d’air propre est une mesure du
volume d'air filtré fourni par un dispositif de filtration d'air par unité de temps, avec des cotes distinctes
pour la poussière, le pollen et la fumée de cigarette.20 Parmi ces derniers, la fumée de cigarette contient
les particules les plus petites et le taux de débit d’air propre pour la fumée s'applique le plus aux
particules du virus lié à la COVID-19.5 Le taux de débit d’air propre, souvent exprimé en pieds cubes par
minute (pi3/min) ou en mètres cubes par heure (m3/h) , est une norme de rendement reconnue par
l'Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM).5,21,22
Lors du choix d’un dispositif portatif de filtration d’air, il faut s’assurer que le taux de débit d’air propre
est suffisamment élevé pour la taille de la pièce ou de la zone dans laquelle il sera utilisé.5,11 Plus le taux
de débit d’air propre est élevé, plus le dispositif de filtration d'air peut filtrer de particules et plus grande
est la zone qu’il peut desservir. Les dispositifs portatifs de filtration d'air atteignent souvent un taux de
débit d’air propre élevé en utilisant un filtre HEPA.1,7 Le taux de débit d’air propre et la taille maximale
recommandée de la pièce pour l'appareil sont souvent indiqués sur l'emballage, sur l'appareil lui-même
ou dans le manuel du fabricant.5,21 Si le taux de débit d’air propre seulement est indiqué, choisissez un
dispositif portatif qui a un débit d’air propre pour la fumée qui couvre au moins les deux tiers de la
superficie du sol de la pièce.2,5,20 Si la superficie est plus grande que celle spécifiée sur le modèle
disponible, il est possible d’utiliser plusieurs dispositifs de filtration d’air.1,11 L’American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), la United States Environmental
Protection Agency (US EPA) et AHAM offrent des conseils sur la taille appropriée d’un dispositif portatif
de filtration en fonction de la grandeur de la pièce.4,5,21 AHAM fournit également la Méthode de mesure
des performances des purificateurs d'air domestiques électriques portables (ANSI/AHAM AC-1-2020) et
offre des informations aux consommateurs et un répertoire des dispositfs qui ont été testés. 21,23
Q6. Qu’est-ce qu’une boîte Corsi-Rosenthal?
On rapporte que certaines personnes fabriquent des boîtes Corsi-Rosenthal dans le but d'éliminer les
particules de la taille du virus SARS-CoV-2 et d'améliorer la qualité de l'air intérieur.24 Les boîtes CorsiRosenthal sont des dispositifs de filtration d’air à faire soi-même qui sont supposément de prix modique
tout en offrant une performance similaire aux dispositifs portatifs de filtration d’air disponibles sur le
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marché. Les boîtes Corsi-Rosenthal à faire soi-même (qui utilisent des filtres MERV 13) ont été décrits
dans des rapports qui n’ont pas été évalué par des pairs comme pouvant obtenir des estimations de
taux de débit d’air propre similaires à ceux de dispositifs portatifs de filtration d’air HEPA
commerciaux.25,26 Certains dispositifs de filtration d’air à faire soi-même ont obtenus des estimations de
taux de débit d’air propre similaires grâce au débit d'air plus élevé à travers les filtres MERV 13
comparativement au débit d'air du dispositif HEPA.26 Rosenthal maintien que l'efficacité du filtre (par
exemple, HEPA par rapport au MERV 13) n'est qu'un seul facteur pour déterminer l'efficacité du filtre à
air. Il faut plutôt prendre en compte une combinaison de facteurs, dont l'efficacité et l'ajustement du
filtre et le débit d'air.26 L’Environmental Protection Agency des États-Unis a également observé que les
dispositifs de filtration d’air à faire soi-même peuvent avoir un rendement comparable à celui de
certains dispositifs portatifs de filtration d’air commerciaux pour éliminer la fumée provenant du bois de
l'air intérieur, mais note également le manque de recherche et de variétés de modèles.5,27 Le principal
inconvénient des boîtes Corsi-Rosenthal à faire soi-même se situe au niveau des variantes en ce qui a
trait à la qualité des matériaux utilisés et la qualité de la construction (par exemple, l'étanchéité et le
débit d'air) qui peuvent avoir une incidence sur leur efficacité, bien qu'ils semblent bien fonctionner s’ils
sont bien construits avec des matériaux appropriés.
Q7. Quels facteurs doit-on prendre en compte lorsqu’il s’agit de placer un dispositif portatif de
filtration d’air dans une pièce?
En plus des facteurs abordés à la réponse à la question 2, l’endroit où l’on place le dispositif dans la
pièce doit tenir compte de l’entrée (position et hauteur) et de la sortie de l’air afin d’assurer une
circulation d’air sans obstruction, p. ex. par les meubles, les rideaux et les coins de la pièce.28 Le but est
de s'assurer qu'une grande partie du volume d'air de la pièce passe à travers le filtre avant d'être
renvoyée dans la pièce. En plaçant le dispositif portatif de filtration d’air plus près du centre de la pièce
et loin de tout objet susceptible de bloquer la circulation de l'air aidera à maximiser la quantité d'air
ambiant que le purificateur d'air portatif peut filtrer.21,29 Cependant, les directives du fabricant
concernant l’emplacement et le fonctionnement doivent être suivies. En cas de production localisée
d’aérosols respiratoires, le placement du dispositif portatif de filtration d’air pour capter ces aérosols
(près des zones de respiration) peut en améliorer l’efficacité.22,3025 Certains dispositifs portatifs peuvent
également générer de forts courants d’air et il faut veiller à ce qu’ils ne créent pas de forts flux d’air
directement d’une personne à une autre.5,28,31
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