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Partagezle, et n'hésitez pas à
venir nous solliciter!

Il y a surement un fab lab
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Pourquoi installer des capteurs de CO2 ? À quoi ça sert ?

Ces appareils constituent un outil précieux pour évaluer les risques de transmission du virus en mesurant la quantité
de CO2 présent dans une pièce :
Si l'air contient deux fois plus de CO2, cela signifie qu'il est aussi chargé de deux fois plus de virus dans le cas où une
personne infectée se trouverait dans la pièce.
Par conséquent, la probabilité d'être contaminé.e sera multipliée par deux.
La quantité d'aérosols contaminants va dépendre de multiples facteurs : la taille de la salle, le nombre de personnes
infectées, les activités pratiquées, le port du masque* et la durée d'exposition.
La distanciation ne suffit pas à protéger (voir l'article sur l'étude du MIT) quand on respire le même air et il est
nécessaire de le renouveler. Le capteur permet de savoir quand il faut aérer, et le temps nécessaire pour renouveler l'air de la pièce où il est placé.

*Rappel : le port du masque est un geste surtout altruiste car il protège les autres, dans l'hypothèse où le ou la porteuse du masque pourrait être
infecté∙e mais asymptomatique (comme la moitié des personnes contaminées par le SarsCOV2, ou avant de développer des symptômes).
Si un masque de type ffp2 sert à protéger la personne qui le porte, les masques grands public, ou fait maison avec des maillages de tissu fin,
protègent partiellement le porteur bien que ce ne soit pas leur vocation première.

Et concrètement on fait comment ?

Des collectifs ont travaillé sur les capteurs de CO2 pour proposer des plans de fabrication ou évaluer les appareils
commercialisés :

• "Du côté de la science" recommande des capteurs de CO2 avec technologie NDIR (infrarouges Non Dispersifs), dont,
entre autres, un modèle à 210 Euros.

• "Nousaerons.fr" propose, en plus des comparatifs, des plans pour fabriquer des détecteurs, en fablab, en classe ou
autre sur son site. On peut s'en tirer à 120 euros, et c'est un beau projet pédagogique!!!
Ces informations facilement accessibles vous aideront à faire le bon choix soit pour investir dans un capteur commercialisé,
soit pour vous lancer avec votre classe dans la fabrication d’un capteur (coût : 120 euros + un beau projet pédagogique à la
clé !).
Ces initiatives sont évidemment très utiles pour porter collectivement ce sujet dans le débat
public et anticiper les besoins.

Aaah...j'ai mon détecteur de CO2. Et comment j'aère maintenant ?

La solution la plus efficace semble l'ouverture des fenêtres, en se référant aux voyants lumineux situés sur le
capteur de CO2,.
Cependant il faut prendre en considération le fait qu'un certain nombre de classes ne peuvent pas le faire et que
certaines périodes de l’année ne sont pas propices à une aération régulière (hiver).
Dans ce cas, il est possible d’installer des filtres HEPA ou des systèmes de ventilation alternatifs comme celui
proposé par un concepteur allemand et qui paraît intéressant (voir photo cicontre et l'article en référence).
Le but est de proposer des mesures réalistes, applicables à l’école et dans le long terme, quelque soit l'évolution
future de la situation sanitaire.




