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Comment choisir un détecteur de CO2 ?
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Les types des détecteurs
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Détecteur mobile pouvant être placé 
dans un local à la demande

Détecteur fixe connecté destiné à 
surveiller en continu la qualité de l’air

Détecteur intégré à la VMC 
permettant de piloter la ventilation



Tous les modèles ne sont pas fiables

Capteur C
Capteur B

Capteur A
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La mesure de ce 
capteur est erronée 



Capteur « NDIR » (Non-Dispersive Infra Red)

Utilise le rayonnement infra-rouge
Exemples: SENSIRION SCD30, SENSEAIR S8, …

Capteur « électro-chimique »
Une anode et une cathode interagissent avec le CO2

Capteur « MOX »
Mesure de Composés Volatiles Organiques
Mesure indirecte : donne un « équivalent CO2 » : eCO2
Exemples : AMPHENOL MiCS-VZ-89TE, SENSIRION SGP30, …

Requis pour une 
mesure exacte, 
fiable, robuste

Attention, voir ci-après !
Souvent présent dans les 1er

prix
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Plus délicat à mettre 
en œuvre qu’un 

capteur NDIR

Un critère déterminant : la technologie du capteur

Capteur Photo-acoustique

Utilise le principe photo-acoustique
Exemples: SENSIRION SCD40

Nouvelle 
technologie, en 

cours d’évaluation 



Les capteurs MOX : à éviter

• Un capteur MOX ne mesure pas directement le taux de CO2
mais un équivalent-CO2 (« eCO2 »),

• Il est très sensible à la présence de composés volatiles 
« parasites », comme les parfums, qui perturbent sa mesure 
indirecte,

• Il est parfois peu cher,

• Nous ne recommandons pas l’utilisation de capteurs MOX.
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Un guide d’achat est disponible sur nousaerons.fr
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Ces capteurs ont été testés et évalués par nousaerons.fr. 
Ils satisfont à nos exigences de fiabilité et de facilité d’utilisation.



Critères de choix d’un capteur
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Vous pouvez consulter la grille d’évaluation
que nous utilisons sur nousaerons.fr
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Illustration d’un défaut d’étalonnage

Capteur NDIR A

Capteur NDIR B
Capteur NDIR C
Capteur NDIR D
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Ce capteur n’est pas 
correctement étalonné



Etalonnage: une phase indispensable
tout comme pour une balance !

Destiné à l’étalonnage 
du dispositif de mesure
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Détecteur en cours 
d’étalonnage



Etalonnage: trois types

« En usine » : le plus simple, le plus robuste, le plus cher; capteurs parfois 
livrés avec un certificat d’étalonnage,

« Manuel » : nécessite d’exposer le capteur à l’air libre, pour qu’il mesure 400 
à 430 PPM; simple mais nécessite une certaine discipline de calibration

« Automatique » : on s’en remet au capteur lui-même pour s’auto-calibrer; 
nécessite de respecter certaines conditions et d’être relativement vigilant

SI vous n’avez aucune information sur la 
méthode de calibration d’un détecteur :

Prudence !
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Nous recommandons de choisir un 
détecteur permettant un étalonnage 

manuel à l’air libre
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Etalonnage: « faire prendre l’air à un capteur »

Capteur étalonné après l’avoir exposé à l’extérieur. 
La valeur mesurée est alors d’environ 410 ppm.

C’est le taux de CO2 minimum pouvant être mesuré sur Terre.
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Les VMC

Dans les bâtiments récents, on peut trouver un 
asservissement de la ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) au taux de CO2 via des détecteurs 
installés dans les salles ou les gaines de ventilation.

Cela permet d’adapter la marche de la ventilation à l’utilisation 
effective des locaux, qui est détectée par la mesure du CO2.

Une vérification périodique de l’étalonnage des capteurs est 
également nécessaire, voir ci-après.
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Cas rencontré dans une VMC

200 ppm est une valeur impossible à obtenir, 
le capteur n’est pas correctement calibré ou est défectueux.

Temps

Taux de CO2 (ppm) mesuré
par le détecteur intégré à la VMC

200

400

600

800

1000



Synthèse
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 Pour commencer à faire des tests, vous familiariser avec le domaine de la 
mesure de CO2 : privilégier un capteur NDIR avec une procédure d’étalonnage 
manuel  claire et explicite.

 Pour installer à large échelle des capteurs dans un établissement, vous 
pouvez opter pour une flotte de capteurs mobiles, fixes et/ou connectés, 
selon votre cas d’usage.

 Dans tous les cas, la vérification du bon étalonnage de vos détecteurs est 
important à réaliser régulièrement en vérifiant le taux de CO2 effectivement 
mesuré, même dans le cas de capteurs intégrés à une VMC.
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Peut-on fabriquer un détecteur fiable ?

Oui ! En suivant les recommandations précédentes : 
capteur NDIR et possibilité d’étalonner le capteur
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Tutoriaux de fabrication disponibles sur

nousaerons.fr/makersco2
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Plus d’informations sur 
nousaerons.fr 


