
L’école technique « Feintechnikschule » de Villingen-

Schwenningen dans la Forêt Noire a été fondée en 1900 

sous le nom de « königlich württembergische Fachschule 

für Feinmechanik, Elektromechanik und Uhrmacherei » 

(école technique royale du Wurtemberg pour la mécanique 

de précision, l’électromécanique et l’horlogerie). Dans les 

années 60, de nouvelles filières de formation ont été inté-

grées à cette école technique, entre autre un lycée tech-

nique.

www.testo.com

Aujourd’hui, elle accueille 600 élèves en tout, toutes dis-

ciplines confondues, dont 200 élèves au lycée technique. 

Le complexe scolaire comprend 4 bâtiments dont le plus 

ancien a plus de 100 ans alors que deux autres datent des 

années 60 et le plus récent a été construit en 2008.

Détection d’une concentration en 
CO₂ élevée en salle de classe avec 
l’enregistreur de données radio  
testo 160 IAQ.

Testo
Exemple d’application



Le défi :

Notamment les bâtiments anciens de la Feintechnikschule 

ne sont guère isolés (bâtiment en grès). Par ailleurs, cer-

taines fenêtres sont défectueuses ce qui rend impossible 

l’aération régulière des salles de classe. 

Le bâtiment le plus ancien du lycée technique – qui a plus 

de 100 ans – abrite 16 salles de classe. Pendant certains 

cours, jusqu’à 30 élèves plus le professeur se trouvent dans 

une salle de classe. Notamment en présence de grands 

groupes d’élèves dans une salle de classe, on constate une 

augmentation rapide de la concentration en CO₂ de l’air 

ambiant. 

Selon Monsieur Fehrenbacher, chef de service du lycée 

technique, les valeurs de CO₂ augmentent en flèche au bout 

de 30 minutes de cours déjà. 

Après une phase de mesure avec l’enregistreur de données 

radio testo 160 IAQ durant plusieurs mois, on pouvait voir 

que les valeurs de CO₂ dans la salle de classe ont aug-

menté à plus de 4 000 ppm pendant certains jours.

La solution :

Depuis que l’enregistreur de données radio testo 160 IAQ 

est utilisé dans la Feintechnikschule, une réaction rapide 

(p. ex. par aération) à des valeurs de CO₂ trop élevées dans 

la salle de classe est garantie. En cas de violation des li-

mites, le Cloud Saveris 2 émet automatiquement une alarme 

via SMS et/ou e-mail. En outre, la fonction « feu tricolore » 

à LED de l’enregistreur de données permet une représenta-

tion conviviale des violations de limite de CO₂.

« Depuis que l’enregistreur de données testo 160 IAQ et 

le Cloud testo Saveris 2 me montrent la concentration 

en CO₂ élevée, la conscience a changé dans la salle de 

classe. J’essaie d’aérer activement toutes les 45 minutes. 

En même temps, j’incite mes collègues à veiller au mauvais 

air en salle de classe et à ouvrir régulièrement les fenêtres. 

Jusqu’à présent, il n’y a certes pas encore eu de recom-

mandation d’action au sein de l’école mais les premiers 

effets de synergie de voient déjà », dit Monsieur Fehrenba-

cher. Souvent, le budget annuel pour la maintenance etc. 

est petit et il faut établir un ordre de priorité pour les répa-

rations à faire.

L’urgence de la réparation de certains défauts du bâtiment 

(p. ex. fenêtres défectueuses) peut être mieux prouvée vis-

à-vis de l’autorité responsable de l’école par les évaluations 

des données dans le Cloud, ajoute Monsieur Fehrenbacher. 

La flexibilité du système est un autre avantage de l’enre-

gistreur de données radio testo 160 IAQ. Grâce à plusieurs 

points d'accès dans le bâtiment scolaire, l’enregistreur de 

données peut rapidement être posé au mur de n’importe 

quelle salle de classe pour y surveiller l’air intérieur.

Enregistrement de l’augmentation cyclique de la concentration en CO₂. L’enregistreur de données radio testo 160 IAQ en service.

Exemple d’application Détection d’une concentration en CO₂ élevée
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Marc Fehrenbacher

Chef de service du lycée 
technique


