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d’air et la transmission de la COVID-19 
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Introduction 
Santé publique Ontario a reçu des questions concernant l’utilisation de dispositifs portatifs de filtration 
d’air en lien avec la transmission de la COVID-19 dans les milieux intérieurs, notamment dans les écoles, 
les cliniques médicales et les cabinets dentaires. 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. 

Contenu 
• Quelle est la différence entre ventilation et filtration? 

• Qu’est-ce qu’un purificateur et un dispositif portatif de filtration d’air portatif et à quoi peuvent-ils servir? 

• Quelles sont les caractéristiques d’un bon dispositif portatif de filtration d’air? 

• Les dispositifs portatifs de filtration d’air peuvent-ils réduire la transmission de la COVID-19 à l’intérieur? 

• Quand peut-on envisager l’utilisation d’un dispositif portatif de filtration d’air? 

• Quels facteurs doit-on prendre en compte lorsqu’il s’agit de placer un dispositif portatif de filtration d’air 
dans une pièce? 

Résumé 
Une stratégie globale d’atténuation des risques contre la transmission de la COVID-19 à l’intérieur des 
bâtiments comprend des mesures de santé publique (p. ex. la distanciation physique, le port du masque, 
l’étiquette de la toux et des éternuements, le nettoyage et la désinfection) et peut être soutenue par 
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur grâce à la ventilation et à la filtration. Les dispositifs 
portatifs de filtration d’air assurent souvent une filtration localisée (par opposition à une filtration 
centrale) et peuvent jouer un rôle dans cette stratégie, en particulier dans les zones où la ventilation est 
insuffisante. Même si aucune preuve scientifique directe n’a été trouvée qui démontre l’efficacité des 
dispositifs portatifs de filtration d’air à réduire la transmission de la COVID-19, à la lumière de ce que 
nous savons, les dispositifs portatifs de filtration d’air dotés d’un filtre HEPA pourraient éliminer les 
particules du virus de la COVID-19 de l’air intérieur et potentiellement réduire l’exposition. Les 
dispositifs portatifs de filtration d’air ne doivent pas être considérés comme la seule mesure 
d’atténuation lorsque le contrôle à la source et la ventilation sont disponibles. 

Dans l’ensemble, les stratégies d’amélioration de la qualité de l’air intérieur, même si elles 
sont optimales, n’élimineront pas le risque de transmission de la COVID-19, notamment  
en cas d’exposition lors d’un contact étroit. 
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Questions et réponses 
Q. 1 : Quelle est la différence entre ventilation et filtration? 

La ventilation et la filtration sont des éléments importants d’une stratégie à plusieurs volets visant 
à évacuer ou à capter les particules en suspension dans l’air, y compris les poussières et les aérosols 
contenant des virus.1 

La ventilation peut être définie comme l’apport, la distribution ou l’évacuation de l’air d’une pièce par des 
moyens mécaniques ou naturels. L’objectif de la ventilation est de fournir de l’air extérieur tout en 
éliminant les polluants, l’humidité et la chaleur supplémentaire des espaces intérieurs occupés afin de 
répondre aux exigences en matière de santé et de confort.2 La ventilation a été liée à la transmission de 
maladies infectieuses. Un examen systématique de 40 études, réalisé en 2007 par un groupe 
multidisciplinaire, a révélé un lien entre la ventilation des bâtiments et la circulation de l’air à l’intérieur des 
bâtiments, et la transmission de diverses maladies infectieuses, notamment la tuberculose, la grippe, la 
varicelle, la rougeole, la variole et le SRAS. Toutefois, les données probantes étaient insuffisantes pour 
étayer les exigences minimales particulières de ventilation dans les hôpitaux et les chambres d’isolement 
afin d’atténuer la propagation des maladies infectieuses transmises par voie aérienne. Par ailleurs, aucune 
preuve n’a été trouvée pour soutenir des exigences particulières de ventilation dans les bureaux, les écoles 
et d’autres milieux non hospitaliers.3 

La filtration mécanique consiste en l’utilisation de différents types de filtres conçus pour éliminer les 
particules dans l’air. Une partie des particules présentes dans l’air entrent dans un filtre, se fixent aux fibres 
et sont retirées de l’air en passant à travers le filtre.4  

Q. 2 : Qu’est-ce qu’un purificateur et un dispositif portatif de filtration d’air portatif et à quoi peuvent-il 
servir? 

Diverses technologies de purification et de filtration de l’air peuvent faire partie du système de chauffage, 
ventilation et climatisation (CVC) d’un bâtiment ou être portatives. Les dispositifs portatifs, qui font l’objet 
du présent document, sont disponibles sous forme de grandes consoles et de petits appareils de table et 
sont destinées à être utilisées dans des zones localisées d’un bâtiment, comme une pièce particulière.5-7 

Les particules qui peuvent se trouver dans un milieu intérieur comprennent notamment les particules 
provenant de la cuisson, la poussière, les particules provenant de sources extérieures, la fumée de cigarette 
et d’autres sources de combustion intérieures et les contaminants biologiques (p. ex les squames animales, 
les acariens, les bactéries, les virus, le pollen, les spores fongiques).5 Il n’existe aucune définition 
normalisée des appareils portatifs de purification et de filtration de l’air. Aux fins du présent document, les 
« purificateurs d’air portatifs » désignent toute une catégorie d’appareils portatifs qui peuvent avoir 
recours à diverses technologies, comme les lampes à ultraviolets (UV), la précipitation électrostatique, les 
dispositifs de filtration d’air à plasma, les générateurs d’ozone et les générateurs d’ions pour éliminer les 
particules ou inactiver les agents pathogènes en suspension dans l’air.5,6,8 Les purificateurs d’air portatifs 
qui utilisent des lampes UV (ayant des longueurs d’onde inférieures à 238 nm) ou la technologie de 
précipitation électrostatique, les purificateurs d’air à plasma, les générateurs d’ozone et les générateurs 
d’ions peuvent (involontairement) générer de l’ozone comme sous-produit de leur fonctionnement. Bien 
que les systèmes UV puissent être efficaces dans les configurations de salles centrales et supérieures, il 
existe peu de données probantes concernant leur efficacité dans les purificateurs d’air portatifs.9,10 
L’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) indique qu’il faut 
faire preuve d’une « extrême prudence » lors de l’utilisation d’appareils susceptibles de produire une 
quantité importante d’ozone, un irritant respiratoire, comme sous-produit de leur fonctionnement.4 
L’EPA (Environmental Protection Agency) des États-Unis et l’ASHRAE recommandent d’éviter l’utilisation 
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d’appareils portatifs qui produisent intentionnellement de l’ozone comme méthode de filtration de l’air 
intérieur dans les espaces occupés en raison des problèmes de santé liés à l’exposition à l’ozone.4-6 

Dans le présent document, un « dispositif portatif de filtration d’air » désigne un appareil portatif qui ne 
produit pas d’ozone, intentionnellement ou non, comme sous-produit de son fonctionnement et qui fait 
appel à une filtration mécanique pour éliminer les particules de l’air. 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 %.4-6 Les particules d’un diamètre de 0,3 µm représentent la taille la plus pénétrante. Les particules 
plus grandes et plus petites sont piégées par le filtre avec une efficacité encore plus grande.4,11 Pour qu’un 
dispositif portatif de filtration d’air puisse efficacement éliminer les virus de l’air intérieur, l’appareil doit 
pouvoir éliminer les petites particules en suspension dans l’air, d’un diamètre compris entre 0,1 et 1 µm, 
bien que les virus puissent également être transportés dans des gouttelettes plus grosses.12 

Q. 3 : Quelles sont les caractéristiques d’un bon dispositif portatif de filtration d’air? 

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 concernant l’élimination des contaminants et du débit d’air. L’efficacité 
varie également en fonction de la conception du filtre et de son entretien.4 Le débit d’air à travers le filtre 
est également un facteur important de performance.4 Par exemple, un filtre parfaitement efficace avec un 
très faible débit d’air n’aura aucun impact sur la réduction des concentrations de particules à l’intérieur. 

Le produit de l’efficacité d’élimination des contaminants et du débit d’air est le taux de débit d’air propre. 
Pour filtrer efficacement les particules, il est important de choisir un dispositif portatif de filtration d’air 
dont le taux de débit d’air propre est suffisamment important pour la taille de la pièce ou de la zone dans 
laquelle il sera utilisé.9 Plus le taux de débit d’air propre est élevé, plus le dispositif peut filtrer les particules 
et plus la zone qu’il peut desservir est grande. Dans la plupart des cas, les emballages des dispositifs 
portatifs de filtration d’air indiquent la superficie maximale pour laquelle le dispositif peut être utilisé. Les 
dispositifs portatifs de filtration d’air atteignent souvent un taux de débit d’air propre élevé en utilisant un 
filtre HEPA.5,13 Si la superficie de la zone est plus grande que celle spécifiée pour le modèle disponible, 
l’utilisation de plusieurs dispositifs de filtration d’air peut être envisagée.5 L’Association of Home Appliance 
Manufacturers (AHAM) a établi une méthode normalisée de mesure des performances des dispositifs 
portatifs électriques de filtration d’air pour domicile, appelée AHAM AC-1, pour les tests visant à 
déterminer le taux de débit d’air propre. Cette méthode est souvent utilisée dans l’industrie et l’organisme 
offre de l’information destinée aux consommateurs, dont un répertoire des appareils qui ont fait l’objet de 
tests.14,15 Si le taux de débit d’air propre n’est pas indiqué sur l’étiquette du produit, les consommateurs 
peuvent le demander au fabricant, ainsi que les détails des tests, avant l’achat. 

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 
éteindre afin d’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 polluants. Comme le bruit est rarement quantifié ou signalé de 
manière normalisée sur les emballages des produits de consommation, il peut être difficile de comparer les 
appareils en fonction de leur niveau sonore.5 

La fréquence de remplacement du filtre à air doit suivre les recommandations du fabricant. La saturation 
du filtre peut nuire au flux d’air à travers le filtre qui, à son tour, nuit à l’efficacité du filtre.16 L’exposition 
aux polluants sur l’ancien filtre devrait être réduite au minimum, notamment lors du changement de filtre. 
L’entretien et tout test de performance doivent être effectués conformément aux directives du fabricant. 
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Q. 4 : Les dispositifs portatifs de filtration d’air peuvent-ils réduire la transmission de la COVID-19 
à l’intérieur? 

La COVID-19 se transmet principalement lors d’un contact étroit non protégé.17 La transmission de la 
COVID-19 par aérosols inhalés (c’est-à-dire par des gouttelettes respiratoires plus petites et des 
particules qui peuvent rester en suspension dans l’air et parcourir des distances supérieures à deux 
mètres) a été documentée. Toutefois, ces événements semblent être moins fréquents. Les circonstances 
qui ont donné lieu à ce mode de transmission sont généralement liées à une personne contagieuse qui a 
généré des gouttelettes respiratoires pendant une période prolongée dans un espace clos, souvent mal 
ventilé, où les personnes peuvent avoir été exposées en même temps ou peu de temps après que la 
personne infectée a quitté l’espace clos.18-21 

Bien qu’aucune preuve scientifique directe n’ait démontré l’efficacité des dispositifs portatifs de 
filtration d’air à réduire la transmission de la COVID-19, les dispositifs portatifs dotés d’un filtre HEPA 
devraient être en mesure d’éliminer de l’air intérieur les particules de la taille du virus de la COVID-19, 
ce qui peut contribuer à une réduction de l’exposition et à une amélioration générale de la qualité de 
l’air intérieur. Cependant, le rôle précis de la filtration HEPA hors d’un établissement de soins de santé 
en lien avec la prévention des maladies infectieuses n’est pas clair.22 L’utilisation d’un dispositif portatif 
de filtration d’air en soi (ou d’autres stratégies visant à améliorer la qualité de l’air intérieur, comme la 
ventilation) ne suffit pas à protéger les personnes contre la COVID-19, en particulier lors d’interactions 
nécessitant un contact étroit. Il s’agit d’une mesure de soutien visant à améliorer la qualité de l’air 
intérieur et à réduire la transmission, mais elle ne remplace pas d’autres mesures de santé publique, 
comme la distanciation physique, le port du masque.5,23,13 

Q. 5 : Quand peut-on envisager l’utilisation d’un dispositif portatif de filtration d’air? 

Bien que ce ne soit pas le principal mode de transmission de la COVID-19, les mesures visant à réduire le 
risque de transmission des aérosols font appel à des stratégies visant l’amélioration de la qualité 
générale de l’air intérieur. Les méthodes les plus efficaces pour améliorer la qualité de l’air intérieur 
consistent à éliminer ou à réduire les sources intérieures de polluants et à ventiler avec de l’air 
extérieur.5,6 La filtration de l’air ne peut à elle seule garantir une qualité adéquate de l’air intérieur et, 
lorsque cela est possible, elle est généralement moins préférable au contrôle à la source et à la 
ventilation.  

Dans le contexte de la transmission de la COVID-19, 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 peut également contribuer 
à réduire le risque général, et peut être optimisée à des degrés divers selon le système.24 Si ces 
méthodes sont insuffisantes ou ne peuvent être mises en œuvre, l’utilisation d’un dispositif portatif de 
filtration d’air peut être envisagée. De plus, l’utilisation de dispositifs portatifs de filtration d’air en 
complémentarité avec la filtration et la ventilation existantes du système CVC dans les écoles, les 
bureaux et les bâtiments commerciaux peut être envisagée, en particulier dans les zones où une 
ventilation suffisante est difficile à obtenir. 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.5,6,13 Le fait de diriger le flux d’air d’un dispositif portatif de telle sorte que l’air ne circule pas 
directement d’une personne à une autre contribuera à réduire la propagation potentielle des 
gouttelettes respiratoires.12  

Q. 6 : Quels facteurs doit-on prendre en compte lorsqu’il s’agit de placer un dispositif portatif de 
filtration d’air dans une pièce? 
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En plus des facteurs abordés en réponse à la question 3, 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.25 Les dispositifs 
portatifs de filtration d’air ont tendance à être plus performants lorsqu’ils sont placés dans un endroit 
central.26 Cependant, les directives du fabricant concernant le placement et le fonctionnement doivent 
être suivies. Si de nombreux dispositifs portatifs sont conçus pour être placés sur le sol, certains ont été 
conçus pour être placés sur une table. Le fait de surélever les dispositifs portatifs de filtration d’air 
(p. ex. en les plaçant sur un tabouret) peut contribuer à empêcher la remise en suspension des 
gouttelettes qui se trouvent sur la surface de la table ou sur le sol si le flux d’air filtré est dirigé vers le 
bas.  

Les appareils mal placés peuvent simplement continuer à faire circuler le même volume d’air. Par 
conséquent, bien que ces dispositifs indiquent qu’ils filtrent un certain volume d’air chaque minute, cela 
n’est vrai que si l’air aspiré par l’appareil n’a pas déjà été filtré.25 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.25 

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.23  
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Santé publique Ontario  
Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l’Ontario voué à la protection et à la 
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Pour obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, veuillez consulter santepubliqueontario.ca. 
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