
MODE OPÉRATOIRE GÉNÉRAL POUR LES TESTS DE DIOXYDE DE CARBONE 
 
Les mesures de dioxyde de carbone peuvent être effectuées à l’aide d’un appareil portatif de 
mesure certifié par un organisme de régulation (CSA, CE, etc.) et calibré par une tierce partie 
certifiée ou par un expert en échantillonnage de gaz.  
 
Les responsables des établissements scolaires peuvent faire mesurer les concentrations de 
dioxyde de carbone dans l’air par des membres de leur personnel, à la condition que ceux-ci aient 
été formés pour le faire, ou ils peuvent confier ces analyses en sous-traitance à un laboratoire 
accrédité.  
 
Dans le cas où l’établissement opte pour la sous-traitance, il est recommandé de faire 

accompagner le sous-traitant par un membre du personnel de l’école qui connaît bien les lieux. 

INSTRUCTIONS 
 
Pour chaque bâtiment, vous devez prendre des mesures dans au moins quatre classes. Les 
mesures de taux de CO2, d’humidité relative ou de température peuvent être prises en continu 
ou instantanément. 
 
Les mesures doivent être prises à l’aide de l’appareil de mesure que vous aurez acquis ou loué et 
le mode d’emploi du fabricant doit être suivi. Si vous avez embauché un sous-traitant, vous devez 
vous assurer qu’il utilise son équipement adéquatement. 
 
Si vous optez pour des mesures instantanées, vous devrez prendre trois mesures pour chaque 
classe :  

• 1re mesure : avant le début des cours;  

• 2e mesure : pendant le cours (au plus tôt 20 minutes après le début). Il n’est pas nécessaire 
de fermer ou d’ouvrir les fenêtres. La classe doit rester comme elle est lors de son 
utilisation habituelle. Toutefois, si les fenêtres étaient fermées au moment de la 2e 

lecture, il faut les ouvrir (si les conditions extérieures le permettent) et attendre 20 
minutes avant de faire la 3e lecture;  

• 3e lecture : 20 minutes après l’ouverture des fenêtres (avant la fin du cours). Si les 
conditions extérieures ne permettent pas l’ouverture des fenêtres ou s’il est impossible 
d’ouvrir les fenêtres, faire quand même une lecture du taux de CO2, de l’humidité relative 
et de la température, et noter dans la colonne « Commentaires » du fichier Excel de 
reddition de compte : « Il n’a pas été possible d’ouvrir les fenêtres » ou « Fenêtres 
impossibles à ouvrir ».  

 
MESURES À PRENDRE IMMÉDIATEMENT EN CAS DE DÉPASSEMENT  
 
Aviser l’enseignant d’ouvrir les fenêtres plus régulièrement.  
Aviser l’ensemble des enseignants de l’école et des écoles similaires de prendre ces mesures. 


