
Purificateur d’air « maison » 
Corsi-Rosenthal

Tout ce qu’il faut savoir sur la construction et l’usage… et même plus!

Tutoriel illustré

Version 1.0 – 15 février 2022



Purificateur Corsi-Rosenthal… en très bref!
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Source : https://edgecollective.io/airbox/

C’est comme
mettre un masque

à la pièce!*

Un aspirateur à 
COVID!*

*Citations d’auteurs inconnus!

https://edgecollective.io/airbox/
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En cliquant sur les liens, ici ou 
ailleurs dans le document, il est 
possible d’accéder directement 

à la section indiquée!



Introduction

www.popqc.ca - 15 février 2022 4



Pourquoi?

• Le SARS-CoV-2 se transmets principalement par les aérosols.
• La filtration de l’air peut contribuer à diminuer la dose d’aérosols infectieux qui sont 

inhalés lorsqu’une personne est contagieuse, ce qui diminue significativement les 
risques.

• Dans les espaces intérieurs, la qualité de l’aération/ventilation est très 
variable :
• L’ajout d’une couche de filtration peut être pertinente pour diminuer les risques de 

transmission lorsqu’il est possible qu’une personne contagieuse, consciemment ou 
non, se trouve dans une pièce.

• Au-delà de l’aspect infectieux, la diminution des particules fines par la purification de 
l’air peut avoir un effet bénéfique pour la santé.

• Il existe de nombreux modèles de purificateurs d’air commerciaux.
• Il est aussi possible de construire à la maison un purificateur d’air 

performant à faible coût.

Voir à la fin pour plus d’informations sur la 
transmission et la qualité de l’air…

Cliquer ici!
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Construction étape par étape

• De nombreux tutoriels existent sur internet… soit des schémas, soit des 
vidéos, mais ils sont en majorité en anglais.
• Toutes les étapes de construction sont décortiquées ici, probablement avec plus de 

détails que nécessaire! L’important est le principe… pas la perfection!
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En résumé, il faut construire une 
boîte étanche qui va forcer l’air à 

passer par les filtres avant de 
ressortir par le ventilateur!



Configuration du ventilateur sur le 
purificateur Corsi-Rosenthal

• Pas de normes strictes définies.
• Ventilateur sur le dessus :

• Sortie de l’air vers le haut  le 
ventilateur crée un appel d’air 
pour faire entrer l’air dans la boîte 
par les filtres.

• Ventilateur sur le côté :
• Si le choix est de mettre le ventilateur sur le côté, en 

tenir compte dans la préparation de la boîte de filtres 
puisque le fond ne sera pas au même endroit…
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Dans un 
endroit où il y 
a beaucoup 

d’occupants, la 
sortie vers le 

haut est la plus 
recommandée.

La version 
construite ici est 

sur le dessus.

https://twitter.com/a
mandalhu/status/14
19483896010313730

https://twitter.com/amandalhu/status/1419483896010313730


1-2-3… Corsi-Rosenthal!

• Faire une « boîte » de filtres.

• Étanchéiser le boîtier et le grillage par un carénage (« couvercle ») 
pour le ventilateur.

• Installer le ventilateur.

• Purifier l’air!!!
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En préparation
pour la version 

1.1 !



Alimentation électrique
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La consommation électrique d’un 
ventilateur, à la maison ou dans une classe, 

ne devrait pas être un enjeu pour la capacité 
de l’entrée électrique.

75 W

TBI
tableau blanc interactif

≈ 300-400 W
(infos peu disponibles)

Grille-pain
ad 1500 W

Ordinateur portable
200-250 W en moyenne

55 W

Purificateurs d’air HEPA commerciaux 
ceux-ci 27 à 215 W (selon vitesse)

20-100 W



Opération & entretien

• Les filtres devront éventuellement être changés.

• Le ventilateur pourra évidemment être réutilisé.

• Voir la section « Utilisation et entretien » pour plus 
de détails.
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Si vous avez déjà un 
purificateur Corsi-Rosenthal et 
que vous êtes rendu à l’étape 
de changer les filtres, voir à la 

fin pour les conseils!



Matériel
Le nécessaire… et le pratique!

Coût approximatif au Québec
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Matériel
• Ventilateur.
• Boîte du ventilateur ou autre carton.
• Filtres MERV 13 ou équivalents.
• Ruban adhésif solide et étanche de 

type duct tape.
• Crayon.
• Ciseaux ou couteau X-acto.

• Non essentiels, mais pratiques :
• Ficelle ou ruban à mesurer ou longue 

règle.
• Ruban adhésif ordinaire.
• Attache parisienne ou vis.
• Équerre.
• Support? Pattes? Roulettes?
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C’est ça, 
une attache 
parisienne!



Matériel - Filtres

• Type de filtres* : minimum MERV 13.
• Selon les marques, il existe différentes classifications.

• L’équivalence avec la classification MERV est habituellement indiquée.
• Équivalences de la classification des filtres 3M – MPR :

• MPR 1900 à 2200 ≈ MERV 13.
• https://www.filtrete.com/3M/en_US/filtrete/about-us/mpr-vs-merv/

• Épaisseur :
• 1 po : adéquats et faciles à trouver.
• 2 po : plus grande surface que les filtres 1 po  peuvent durer plus 

longtemps.
• 4 po : habituellement pour usage commercial.

• Format :
• En fonction de la taille du ventilateur.
• Les plus fréquents sont 20 x 20 po.

• Plus de détails sur les filtres.
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Attention de ne pas 
déformer ou écraser les 

filtres lors de leur 
manipulation…

https://www.filtrete.com/3M/en_US/filtrete/about-us/mpr-vs-merv/


Matériel - ventilateur

• Capacité (débit) : idéalement ≥ 300 pi3/min.
• Pas toujours écrit dans les informations, mais le chiffre 

donne un ordre de grandeur.

• Format :
• La forme carrée est la plus pratique.
• Idéalement, la taille du ventilateur doit être semblable à 

celle formée par les filtres utilisés mis en carré.
• Le format usuel est 20 po de côté.

• Contrôles :
• Favoriser des modèles où les contrôles sont sur le dessus

ou sur le côté.
• Si les contrôles sont à l’arrière, il faut prévoir un accès, ou 

laisser en position « on » et gérer avec le branchement à 
la prise électrique.

• Sortie du fil :
• S’assurer que le fil pourra être sorti à l’extérieur de la 

boîte de filtres.

• Bruit :
• Selon les environnements, le bruit peut 

être un enjeu.
• Plus pratique si plusieurs vitesses pour 

ajuster le niveau sonore.

• Poids : 
• Les filtres étant dans un cadre en 

carton, le ventilateur ne doit pas être 
trop lourd pour une version sur le 
dessus.

www.popqc.ca - 15 février 2022 15

En le sortant de la boîte, 
avant de commencer, il 
est utile de vérifier qu’il 

fonctionne bien…



Coût approximatif (avant taxes)

• Filtres « de fournaise » de catégorie MERV 13 :
• 4 un. de 20 x 20 x 1 po :

• Entre (15)20-30$ l’unité  (60)80-120$ pour 4 filtres.

• Paquets multiples habituellement avantageux.

• Ventilateur carré de 20 po :
• Entre 30-40$.

• Ruban pour conduits à usage multiples  duct
tape :
• Entre 5-15$ selon les marques et les formats.

• Total :
• Entre 115-175$ environ.
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Autres
informations pour achats 

à la fin.



Construction de la
« boîte » de filtres
La base du purificateur Corsi-Rosenthal
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Forme de la boîte de filtres

• La meilleure forme dépend de 
celle du ventilateur.

• Selon le format du ventilateur, il 
pourrait être plus pratique de 
ne pas alterner pour une forme 
un peu rectangulaire de la boîte 
de filtres.
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S’assurer aussi 
qu’il y aura un 

espace adéquat 
où glisser le fil 
sans le plier ou 

le coincer.rectangle

carré



Placer les filtres

• Flèches :
• Tous les filtres ont un sens.
• Il faut orienter les flèches vers 

l’intérieur.

• Alterner : 
• Pour avoir un carré, il faut alterner la 

façon de placer les filtres.
• Selon la forme du ventilateur, un 

rectangle (sans alterner les coins) peut 
être plus pratique.
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Fixer temporairement avec du ruban 
adhésif ordinaire peut aider à garder la 
forme pour fixer ensuite avec le duct

tape!



Fixer les filtres

• Plus facile de le faire en basculant les 
filtres sur le côté… d’où l’utilité d’avoir 
fixé de manière temporaire.

• Faire attention de ne pas dépasser les 
rebords de carton  pour éviter que 
des cheveux, poils d’animaux ou autres 
ne collent sur le duct tape!

• Il n’est pas nécessaire de recouvrir 
toutes les portions en carton, mais il 
faut colmater les fentes pour que l’air 
passe essentiellement par les filtres…

www.popqc.ca - 15 février 2022 20

Couper le duct tape 
un peu plus long que 
les côtés des filtres.



Fixer les filtres - coins

• Couper le coin sur 
le bout du duct
tape qui dépasse.

• Coller en s’assurant autant que 
possible d’avoir un coin droit!
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Préparer le fond du filtre

• Utiliser la boîte du ventilateur ou un autre 
carton.
• Attention, garder l’autre côté pour le couvercle du 

ventilateur!

• Couper aux dimensions de la boîte de filtres.
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Des protecteurs en 
carton pour cadre 

ou découpés 
peuvent renforcer
les coins et garder 

à l’équerre.

plier



Fixer le fond au filtre

• Fixer le fond de la boîte de filtres à la 
base de chaque filtre, de manière 
étanche.

• S’il y a un risque d’eau sur le plancher, 
évaluer la pertinence de couvrir le fond 
avec le duct tape ou prévoir des pattes 
ou un support.
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Pattes ou roulettes

• Pattes :
• Utiles, surtout dans un endroit 

où il pourrait y avoir de l’eau 
au sol.

• À mettre aux coins, pour bien 
soutenir les cadres de filtres :
• Renforcer les coins au besoin.

• Types de pattes :
• Épaisseurs de carton 

recouvertes de duct tape.
• Déposer le purificateur sur 4 

rondelles de hockey.
• …

• Si le ventilateur est en métal 
(plus lourd), un cadre renforcé 
sur tout le pourtour du fond 
pourrait être nécessaire avec 
des pattes.

• Roulettes :
• S’il est nécessaire de déplacer le purificateur 

régulièrement, des roulettes peuvent être utiles.
• Déposer sur une planche avec des roulettes.
• Carton épais:

• Nombre d’épaisseurs selon les besoins.
• Vis mécaniques à tête plate.
• Colle à papier/carton.
• Rondelle pour augmenter la surface d’appui de la tête des vis 

sur le carton.
• Boulon sur la roue – pour éviter risque de percer le fond.
• Duct tape très bien collé sur la tête de vis.
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Lorsque le filtre est en utilisation, attention lors des déplacements 
pour ne pas « relâcher » pathogènes ou poussières.

Voir Installation.



Boîte de filtres terminée
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Vérifier une dernière 
fois que les flèches 
sont bien orientées 

vers l’intérieur!



Préparation du ventilateur
Rendre le boîtier étanche

Améliorer le débit d’air par l’ajout d’un carénage
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Ventilateur

• Suggestion :
• Le préparer « à part » pour qu’il puisse être détaché 

facilement de la boîte de filtres lorsque ceux-ci devront 
être changés…
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Ne pas oublier de 
vérifier que le 

ventilateur fonctionne… 
avant de le préparer!



Fentes du ventilateur

• Selon la conception du ventilateur, il 
peut y avoir des fentes dans le boîtier.
• Avec le ventilateur sur le dessus, le risque 

que les fentes fassent un appel d’air non 
filtré est moins grand.
• Il peut tout de même être judicieux de les 

boucher si c’est facile à faire.

• Selon les modèles, des pattes peuvent 
aussi créer une ouverture vers l’intérieur 
du boîtier. C’est le cas du ventilateur 
utilisé.
• Si elles sont faciles à enlever, le trou peut 

être plus facile à boucher que les pattes!
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À boucher!

Un purificateur étanche peut améliorer le 
rendement de la filtration…



Couvercle du ventilateur  « carénage »

• L’utilisation d’un carénage de 
ventilateur (fan shroud), aide à 
améliorer le flux d’air :
• Optimise la performance et 

maximise la capacité (CADR) de 
l’unité de filtration.
• Par exemple, avec un ventilateur carré 

de 20 po de marque Lasko, David 
Elfström a montré une augmentation 
de débit de 38 % avec un carénage 
selon les mesures illustrées.
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Le rayon de 
l’ouverture doit 

être environ 
l’espace atteint par 

les pales du 
ventilateur… 

Le rayon de l’ouverture aurait pu être un peu plus grand dans 
le modèle fait ici… mais pas nécessaire de le changer! 



Préparer le carton

• À partir de l’autre côté de la 
boîte du ventilateur ou d’un 
autre carton!

• Tracer le contour 
du ventilateur sur 
le carton et 
découper le carré.
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Ne pas arrondir les coins 
immédiatement… sera plus 

facile pour trouver le centre!

Un grand couvercle ou 
une plaque à pizza de la 
bonne dimension peut 

aussi être une option plus 
rapide!



Préparer l’ouverture – centre

• Pour tracer le cercle de l’ouverture, 
il faut d’abord trouver le centre :
• Plus facile avant d’arrondir les coins.
• Une règle assez longue est plus 

rapide.
• Sinon, une ficelle collée à chaque 

coin fait très bien l’affaire!

• C’est pour la prochaine étape que 
l’attache parisienne, ou une vis, 
sera pratique!
• Une autre personne peut aussi aider 

en tenant la corde au centre!!!
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Préparer l’ouverture – rayon
• S’assurer d’avoir accès aux contrôles du 

ventilateur.
• Un bout de carton est utilisé pour mesurer à 

partir du coin du ventilateur…
• Ici, le diamètre a été mesuré pour dépasser 

un peu l’endroit où se situe le contrôle, mais 
il aurait été préférable d’utiliser le rayon des 
pales! Pas nécessaire de le refaire par 
contre!!!
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Mieux!



Préparer l’ouverture – tracer 

• Pour tracer rapidement un 
cercle acceptable :
• Attache parisienne ou vis au 

centre avec une ficelle.
• La ficelle doit tourner librement.

• Tracer un cercle avec un crayon.

• Découper ou utiliser un X-acto :
• Tracer à l’X-acto peut aussi 

faciliter le découpage au ciseau.
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Accès aux contrôles

• Adapter en fonction du 
modèle de ventilateur.
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Pour être plus facile 
à fixer, le contour du 
cercle de carton ne 
doit pas dépasser le 

rebord du trou.
À ajuster!

Réalisation du gabarit 
pour le trou d’accès aux 

contrôles.



Gabarits du « carénage »

• Si plus d’un purificateur à faire avec un 
ventilateur du même modèle  faire un
gabarit pour le couvercle est très utile! 

• Gabarit :
• Le plus rapide est de reproduire le couvercle 

sur un autre carton pour un gabarit complet.
• Sinon, garder :

• Le carton découpé du cercle.
• Faire un gabarit du trou final (ajusté!) pour les 

contrôles sur une feuille de papier. Ici, c’est le 
papier d’emballage des filtres qui a servi.

• La bande de carton pour mesurer la distance (ou 
la mesure!) peut aussi être utile.
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Couvercle du ventilateur vs petits doigts

• Les ventilateurs répondant aux normes 
de sécurité ont habituellement des 
fentes qui ne permettent pas 
l’introduction des doigts…
• Il peut être pertinent tout de même de 

vérifier en fonction de l’usage prévu.

• En présence de jeunes enfants, certaines 
personnes ont eu l’idée de mettre une 
moustiquaire sous le couvercle pour 
empêcher toute possibilité d’introduire 
de petits doigts curieux ou d’autres 
petits objets!
• La cas échéant, agrafer solidement la 

moustiquaire sous le couvercle avant de 
recouvrir de duct tape.
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https://twitter.com/LieslMcconchie/status/1490834367597273088

https://twitter.com/LieslMcconchie/status/1490834367597273088


Recouvrir le couvercle pour durabilité

• Le couvercle a été recouvert de duct tape 
pour en améliorer la durabilité, mais ce 
n’est pas absolument nécessaire.
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Bien appuyer sur le duct tape 
aux endroits où il est 

superposé pour qu’il colle 
bien.



Fixer le couvercle au ventilateur

• Le couvercle doit être fixé solidement au ventilateur.

• Assurer le plus possible d’étanchéité, incluant autour des contrôles.
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Mieux fixer le couvercle!

• Sur le couvercle initial, après quelques jours, le duct tape avait 
tendance à décoller autour des contrôles! (Photo non prise)
• Recollé d’une manière différente avec des bandes plus étroites,

jusqu’au fond et avec un renfort tout le tour au fond de la cavité.
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XLe duct tape n’est pas 
extensible.

Attention de ne pas 
l’étirer dans les 

formes rondes… car il 
va avoir tendance à 

décoller!!!

Contribue à 
l’étanchéité, mais 

pas essentiel!!!



Installer le ventilateur sur les filtres

• En déposant le ventilateur sur la boîte de filtres, il est possible de 
voir les espaces à combler.
• S’il reste de l’espace aux coins, il peut être comblé avec le duct tape.
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Attention, 
ne pas 

bloquer 
l’espace où 
sort le fil!



Assembler le
purificateur d’air Corsi-Rosenthal
La dernière étape avant l’utilisation!
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Fixer le ventilateur aux filtres

• Bien fixer la base du ventilateur sur la boîte de filtres, de manière 
étanche.
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Et voilà!

• Prêt à l’utilisation…
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Utilisation & entretien
Où installer?

Quand utiliser?

Trucs & astuces d’entretien
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Où installer?

• Emplacement :
• L’idéal est le plus au centre possible de la pièce.

• Dans un endroit où il y a plusieurs personnes, l’utilisation de plusieurs 
purificateurs peut être plus efficace.

• Plus de détails (en anglais).

• Une fois en fonction, il est préférable de ne pas déplacer le 
purificateur Corsi-Rosenthal ou de le faire délicatement :
• Afin d’éviter de relâcher des pathogènes ou des poussières restées en surface.

• Attention aussi de ne pas endommager la surface des filtres.
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Quand utiliser?

• Évidemment, surtout lorsqu’il y a des occupants dans la pièce!

• De manière générale (à adapter au contexte) :
• À la maison, le purificateur peut fonctionner en continu lorsque des 

personnes sont présentes.

• Au travail ou à l’école, les purificateurs peuvent être arrêtés, idéalement au 
moins 1 h après le départ des occupants, par exemple par le concierge, par 
une minuterie, ou simplement au départ de la dernière personne.
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Entretien

• La surface des filtres est fragile.
• Même s’il peut être tentant de passer l’aspirateur sur la surface des filtres, 

par exemple avec un mode délicat de type « rideaux », le risque 
d’endommager les filtres est significatif… cela n’est donc pas recommandé!
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De plus, si l’aspirateur n’a pas de filtre HEPA, il peut 
disperser toutes sortes de particules dans la pièce, incluant 
des particules virales potentiellement infectieuses s’il n’y a 

pas eu d’arrêt de « quarantaine ».



Entretien – « Pré-filtre »

• Une moustiquaire, de la mousse de polyuréthane à 
cellules ouvertes (open cell foam) ou un tissu léger.
• Pour diminuer la vitesse d’encrassement des filtres 

animaux / environnement poussiéreux.
• Installer sans faire de pression sur le purificateur pour ne pas 

comprimer les filtres.

• Nettoyage du pré-filtre :
• Brosse collante passée délicatement sur le pré-filtre.
• L’aspirateur peut endommager les filtres, même avec un pré-

filtre Enlever le pré-filtre pour le passer à l’aspirateur.
• Prévoir une période d’arrêt préalable de « quarantaine » puisque la 

manipulation peut libérer des particules en surface.
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Si l’aspirateur n’a pas de filtre HEPA, il peut disperser toutes sortes de particules 
indésirables dans la pièce, incluant des particules virales potentiellement 

infectieuses s’il n’y a pas eu d’arrêt de « quarantaine »  faire à l’extérieur!

https://twitter.com/JimRosenthal4/status/1488179695346610178


Humidité

• Si la base du purificateur est légèrement mouillée :
• Si c’est seulement de l’eau, il est possible de laisser sécher sans 

utiliser le purificateur, car les filtres ne doivent pas être humides 
durant le fonctionnement.

• S’il s’agit d’autres types de liquides, il est probablement 
préférable de changer la portion souillée.

• Si les filtres sont mouillés significativement ou présentent 
une déformation, les filtres endommagés doivent être 
remplacés.
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D’où l’utilité de surélever 
légèrement la base!



Remplacer les filtres
Durée de vie des filtres

Précautions lors du remplacement des filtres
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Durée de vie des filtres

• En général, 6 à 12 mois selon la capacité du 
système et la fréquentation du lieu.
• Mais pourrait être 3 à 4 mois dans un 

environnement urbain avec beaucoup de pollution, 
particulièrement avec des véhicules diésel (camions) 
ou en présence de fumeurs.

• Ordre de grandeur :
• Environ 6 mois en ville avec un usage continu et des 

filtres de 1 po.
• Environ 12 mois en campagne, sans foyer au bois, avec un 

usage intermittent (8 heures/jour) et des filtres de 2 po.

• Changer d’emblée les filtres lorsqu’ils sont sont
visiblement encrassés  ne pas attendre qu’ils 
soient très encrassés!
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Il n’y a pas de durée de vie des filtres clairement 
définie pour les purificateurs Corsi-Rosenthal.

En présence de 
fumeurs, les filtres vont 
devenir encrassés plus 

rapidement… cela 
témoigne de toutes les 
particules que la fumée 

de tabac libère dans 
l’air!



Précautions pour le remplacement des filtres

• Avant de procéder au remplacement des filtres :
• Arrêter et débrancher le ventilateur.

• Quarantaine.

• Idéalement, déposer délicatement l’unité entière dans 
un grand sac à ordures.

• Démantèlement :
• Pour ne pas libérer de particules, il est suggéré de fixer 

le sac à ordures de manière étanche sur la portion de 
carton du cadre des filtres, avant de détacher le 
ventilateur en découpant le duct tape tout autour.
• Attention de ne pas endommager le fil d’alimentation 

électrique!
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Après plusieurs mois 
d’utilisation, les filtres ont 
accumulé de nombreuses 

particules, d’origine infectieuse 
ou pas, qu’il est préférable de 

ne pas respirer.

Précautions
Quarantaine 5 jours *

Masque
Idéalement à l’extérieur

* Il n’y a pas de recommandations précises sur la période de quarantaine. Une période de 5 jours, tel que 
recommandée par le CDC pour les APR-N95 avant leur réutilisation, semble raisonnable.



Réutilisation du fond?

• La réutilisation du fond dépend de son état.
• S’il n’est pas endommagé, le fond peut être réutilisé.

• S’il n’y a pas eu de quarantaine, les manipulations nécessaires pour détacher 
le fond doivent être faites très délicatement.
• Éventrer délicatement le fond du sac à ordures et en coller les bords sur la portion de 

carton de la base des filtres, ce qui engainera complètement l’extérieur des filtres si le 
haut du sac à ordures est déjà collé sur la portion supérieure.

• Découper le pourtour du duct tape pour libérer le fond.

• Préparer une nouvelle boîte de filtres… et refixer le ventilateur.
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Informations supplémentaires
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#COVIDisAirborne
• Les aérosols infectieux (virosols) traversent 

une pièce en quelques minutes.
• Ils peuvent demeurer suspendus durant une 

période pouvant atteindre jusqu’à 12 heures.

• Les aérosols sont plus concentrés près de 
l’émetteur, mais ils se dispersent partout.

• Enlever le masque peut être problématique, 
même assis à 2 m.

• Plexiglas : une partition n’arrête pas les 
aérosols et peut mener à une augmentation 
de la transmission des virosols.

• La sévérité de l’infection est probablement 
influencée par la quantité de virosols inhalés.
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Pour comprendre les 
aérosols, pensez à la 

fumée…
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BD complète : 
http://aerosol.nsysu.edu.tw/

en/scopes/108

3 de 14

http://aerosol.nsysu.edu.tw/en/scopes/108


Filtration et capteurs de CO2

• La filtration de l’air n’a pas 
d’impact sur le taux de 
CO2, puisque ce gaz n’est 
pas filtré.

• La filtration étant une 
couche de précaution 
supplémentaire, il reste 
préférable de viser des 
taux de CO2 adéquats par 
la ventilation et/ou 
l’aération.
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Qualité de l’air: faire « respirer » les espaces intérieurs…
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« Un capteur de CO2

permet de suivre 
l’efficacité de l’aération. »

 Activer les ventilateurs et la hotte.

 Garder une fenêtre 
légèrement ouverte.

 Ouvrir une porte quelques 
minutes toutes les heures.
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Espaces intérieurs et qualité de l’air
• Pour améliorer la qualité de l’air :

• Ventilation naturelle :
• Ouvrir une ou deux fenêtres.
• Ouvrir les portes régulièrement.

• Ventilation mécanique :
• Hotte de cuisinière et ventilateur salle de bain activés.
• Échangeur d’air… l’entretenir et l’utiliser si disponible!

• Maintenir l’humidité relative entre 40% et 60%.
• Purificateurs d’air HEPA ou MERV13 :

• Ø ioniseur / Ø générateur d’ozone.
• Si lampe UV : non ionisante.
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DIY filtre Corsi-Rosenthal
https://edgecollective.io/

airbox/
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CADR  Clean Air Delivery Rate

• Le taux de distribution d'air pur (ou purifié), CADR, est un terme utilisé pour décrire la quantité 
d'air pur délivré dans un espace en fonction de l'efficacité de la filtration et de la quantité d'air se 
déplaçant à travers le filtre.
• Les purificateurs d'air portatifs utilisent couramment le CADR pour décrire leur efficacité.

• L’ACH (Air Change per Hour) est le nombre de changements de l’air d’une pièce à chaque heure :
• La recommandation usuelle est de 6 pour les endroits publics.
• En France, CHA (changements d’air par heure) est utilisé.

• Le CADR est une information importante dans le choix d’un purificateur d’air, car il peut être 
utilisé pour estimer l’ACH de l'air filtré fourni dans la pièce : 
• L'ACH estimé est calculé comme suit :

• CADR en (m3/h) ou (pi3/min × 60 min) divisé par le volume de la pièce (en m3 ou en pi3).
• Un appareil avec un CADR de 300 pi3/min dans une pièce de 500 pi2 avec plafond de 8 pieds fournira donc un ACH de 4,5.

• (300 x 60) ÷ (500 x 8) = 4,5
• Pour viser un ACH de 5 :

• Local de 50 m2 avec un plafond de 2,5 m  volume de 125 m3.

• Le CADR devrait donc être de 125 x 5 = 625 m3 par heure.
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Efficacité des filtres

• L'efficacité d’un filtre est généralement rapportée en fonction de la taille de l'aérosol 
contre laquelle le filtre fonctionne le moins bien (0,3 μm).
• Par exemple, si un purificateur d'air portatif est doté d'un filtre à particules à haute efficacité 

(HEPA – ou High Efficiency Particulate Air Filtration), il captera 99,97 % des aérosols de 0,3 μm.

• Les filtres MERV 13 peuvent capturer environ :
• 66 % des particules de 0,3 à 1 μm.
• 92 % de particules de 1 à 3 μm.
• 98 % de de particules de 3 à 10 μm.
• Ces valeurs MERV peuvent être appliquées à l'estimation du taux global de distribution d'air 

propre pour la pièce, comme dans l’utilisation de filtres HEPA, mais, au lieu d'utiliser une efficacité 
de capture proche de 99,97 % pour un filtre HEPA, le calcul doit être ajusté aux efficacités de 
capture du filtre MERV utilisé. 

• Une étude effectuée en Grande-Bretagne à la fin de 2020 a démontré que l’utilisation de 
purificateurs dans un local a une capacité substantielle de réduire les risques de 
transmission du SARS-CoV-2. Même un appareil trop petit a un impact positif, mais 
optimiser sa taille en fonction du local est la meilleure façon d’en maximiser les résultats.
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Purificateurs d’air commerciaux

• À l'heure actuelle, pour les purificateurs d’air portatifs commerciaux, seuls les véritables filtres HEPA 
s'avèrent sûrs et efficaces. 

• Les autres purificateurs d’air « électroniques » non HEPA ne sont pas recommandés.
• Ioniseur, plasma, génération d’ozone, photocatalyse, ultraviolet.
• Ils peuvent être problématiques, car ils émettent des particules ultrafines, facilement inhalées et nocives, certaines sont 

mêmes associées à des risques de cancer, de diabète et de maladies cardiaques.
• À noter qu’il existe toutefois des systèmes incluant des lampes UV non ionisantes qui peuvent être utilisés dans certains 

contextes.

• La plupart des systèmes de ventilation mécaniques centraux utilisent généralement un filtre inadéquat pour 
filtrer les pathogènes :

• Souvent, il s’agit d’un filtre MERV 8:
• Environ 15 % des particules de 0,3 à 1 μm.
• 50% de particules de 1 à 3 μm.
• 74 % de particules de 3 à 10 μm.  

• Selon la capacité des systèmes, il faudrait idéalement les convertir aux filtres MERV 13 (ou à tout le moins au MERV 11).

• L’autre option est l’ajout d’unités portatives, HEPA (commerciale) ou DIY (de type purificateur Corsi-
Rosenthal) pour ajouter à la capacité de traitement de l’air en vue de capter les aérosols potentiellement 
chargés de virus.
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• Les autres photos sont tirées d’albums personnels, 
de Twitter (avec références) ou sont libres de droit.

C’est 
ensemble 
qu’il faut 
s’en 
sortir…



Bien comprendre, pour mieux agir!

• Pour diminuer les risques de transmission du 
SARS-CoV-2, il faut :
• Comprendre comment il se transmet… c’est dans l’air!
• De manière générale, une mesure utilisée seule est 

moins efficace qu’une combinaison de mesures.
• En fonction du taux de transmission dans la communauté, il 

faut utiliser un nombre de « tranches » de protection plus 
ou moins grand.

• POP Québec continuera d’explorer différents 
moyens pour diminuer les risques. Suivez-nous!
• En attendant, retrouvez l’ensemble des messages clés 

et l’intégrale des Points d’information sur nos 
plateformes.
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Suivez-nous!
www.popqc.ca
@POP_Quebec

http://www.popqc.ca/


Informations pour achats
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Informations pour achats

• Afin de faciliter les achats du matériel nécessaire à la construction 
d’un purificateur Corsi-Rosenthal, quelques liens ont été ajoutés :
• Il existe de nombreuses marques de filtres et de ventilateurs équivalents.

• L’équipe de POP Québec n’a aucun lien ni avantage avec des commerces ou 
des marques :
• Les liens sont ceux de commerces facilement accessibles au Québec, tant sur place qu’en 

ligne.

• Bien que les liens aient été choisis en fonction de l’accessibilité et des meilleurs prix au 
moment de préparer ce document, les prix et la disponibilité sont évidemment 
imprévisibles. Il est donc utile de revalider au moment de faire les achats.
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Amazon

• Ventilateur : 
• Hurricane – ventilateur de 20 po –

contrôles sur le dessus – 3 vitesses = 
81,17$
• https://www.amazon.ca/Hurricane-Box-

Fan-Efficient-Lightweight/dp/B06XGSJ94B
• Lasko – métal – contrôle sur le côté – 20 

po = 57,89$
• https://www.amazon.ca/-/fr/Lasko-

Ventilateur-bo%C3%AEte-ventilation-
blanc/dp/B081QRTK1F

• Duct tape : ruban à conduits à usages 
multiples (un exemple…)
• Duck Brand 240980 Rouleau de ruban 

adhésif couleur canard 4,8 cm x 20 m, 
bleu pastel, bleu givré = 6,49$
• https://www.amazon.ca/Duck-240980-

Single-Pastel-Frozen/dp/B00T58NQVS

• Filtres :
• FilterBuy (USA) - AFB Platinum MERV 13 

Lot de 4 filtres à air pour four = 57,89$ + 
10,56$ (versement pour les frais 
d'importation et d'expédition)
• https://www.amazon.ca/-/fr/Platinum-

MERV-filtres-pour-four/dp/B00CJZ7OXU
• MERV 13 Filtre A/C pour four 20 x 20 x 4 

po - Fabriqué au Canada - Coffret de 4 –
pour usage intense ou commercial = 
109,99$
• https://www.amazon.ca/-/fr/MERV-13-

Filtre-pour-four/dp/B08YXS85MQ
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En ligne :
 Livraison

Comme d’habitude sur Amazon, il y a une 
multitude d’options et de prix très variables… 

qui varient à tous les jours!
Attention si frais d’importation!

https://www.amazon.ca/Hurricane-Box-Fan-Efficient-Lightweight/dp/B06XGSJ94B
https://www.amazon.ca/-/fr/Lasko-Ventilateur-bo%C3%AEte-ventilation-blanc/dp/B081QRTK1F
https://www.amazon.ca/Duck-240980-Single-Pastel-Frozen/dp/B00T58NQVS
https://www.amazon.ca/-/fr/Platinum-MERV-filtres-pour-four/dp/B00CJZ7OXU
https://www.amazon.ca/-/fr/MERV-13-Filtre-pour-four/dp/B08YXS85MQ


Canadian Tire

• Ventilateur :
• For Living – plastique – contrôle dessus – 20 po –

3,15 kg (#043-5218-2) = 29,99$
• https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/ventilateur-

compact-for-living-5-pales-20-po-0435218p.html#srp

• Lasko – métal – contrôle sur le côté – 20 po – 3,2 
kg (#043-0929-0) = 39,99$

• https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/ventilateur-
compact-acier-20-po-0430929p.html#srp

• Duct tape : ruban à conduits à usages 
multiples (nombreuses marques, couleurs et 
formats).
• Cantech 48 mm x 55 m (#067-6124-2) = 9,99$

• https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/ruban-adhesif-
en-toile-tout-usage-cantech-1-9-po-x-55-m-
0676124p.html#srp

• Filtres :
• Filtrete 3M 1900 – 20 x 20 x 1 po – paq. 2 (#399-

8274-2) = 58,99$ : 
• https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/filtre-a-

allergenes-filtrete-maximum-20-x-20-x-1-po-paq-2-
3998274p.html#srp

• Filtrete 3M 1900 – 20 x 25 x 1 po – paq. 2 (#399-
8275-0) = 58,99$ : 

• https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/filtre-a-
allergenes-filtrete-maximum-20-x-25-x-1-po-paq-2-
3998275p.html#srp
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En magasin
En ligne :
 Livraison

 Ramassage en magasin 
 Ramassage à l’auto
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https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/filtre-a-allergenes-filtrete-maximum-20-x-20-x-1-po-paq-2-3998274p.html#srp
https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/filtre-a-allergenes-filtrete-maximum-20-x-25-x-1-po-paq-2-3998275p.html#srp


Home Depot
• Ventilateur :

• Lasko (modèle #20080) – métal – contrôle sur le côté – 20 po – 3,2 kg (UGS 1000682449) = 36,98$
• https://www.homedepot.ca/produit/lasko-20-inch-box-fan/1000682449

• Filtres :
• Filtrete 3M 1900 – 20 x 20 x 1 po

• Paq. 1 (UGS 1000109539) = 27,95$
• https://www.homedepot.ca/produit/filtrete-filters-20-inch-x-20-inch-x-1-inch-healthy-living-mpr-1900-maximum-allergen-

furnace-filter/1000109539

• Paq. 3 (UGS 1001106318) = 62,95$
• https://www.homedepot.ca/produit/filtrete-filtre-pour-fournaise-a-allergenes-mpr-1900-maximum-20-po-x-20-po-x-20-po-x-1-

po-pour-une-vie-saine-paquet-de-3-/1001106318

• Filtrete 3M 1900 – 20 x 25 x 1 po – paq. 1 (UGS 1000109586) = 27,95$
• https://www.homedepot.ca/produit/filtrete-filters-20-pouce-x-25-pouce-x-1-pouce-filtre-maximum-pour-la-reduction-des-

allergenes-mpr-1900-vie-saine-filtrete-mc-/1000109586

www.popqc.ca - 15 février 2022 68

• Duct tape : ruban à conduits à usages multiples (nombreuses marques, couleurs et formats).
• Scotch 3 M 48 mm x 41 m (UGS 1000151247) = 7.32$

• https://www.homedepot.ca/produit/scotch-multi-use-duct-tape-1145-af-grey-1-88-in-x-45-yd-48-mm-x-41-m-
/1000151247?rrec=true

• Nashua 48 mm x 110 m (UGS 1000154886) = 8,48$
• https://www.homedepot.ca/produit/nashua-tape-48mm-x-55m-ultraresistant/1000154886

En magasin
En ligne :
 Livraison

 Ramassage en magasin /  Ramassage à l’auto

Filtre de recherche 
pour format, mais 
pas pour catégorie 

MERV.

https://www.homedepot.ca/produit/lasko-20-inch-box-fan/1000682449
https://www.homedepot.ca/produit/filtrete-filters-20-inch-x-20-inch-x-1-inch-healthy-living-mpr-1900-maximum-allergen-furnace-filter/1000109539
https://www.homedepot.ca/produit/filtrete-filtre-pour-fournaise-a-allergenes-mpr-1900-maximum-20-po-x-20-po-x-20-po-x-1-po-pour-une-vie-saine-paquet-de-3-/1001106318
https://www.homedepot.ca/produit/filtrete-filters-20-pouce-x-25-pouce-x-1-pouce-filtre-maximum-pour-la-reduction-des-allergenes-mpr-1900-vie-saine-filtrete-mc-/1000109586
https://www.homedepot.ca/produit/scotch-multi-use-duct-tape-1145-af-grey-1-88-in-x-45-yd-48-mm-x-41-m-/1000151247?rrec=true
https://www.homedepot.ca/produit/nashua-tape-48mm-x-55m-ultraresistant/1000154886


Rona
• Ventilateur :

• Utilitech – plastique – contrôle sur le dessus – 20 po – 3 vitesses (21615038) = 39,99$
• https://www.rona.ca/fr/produit/ventilateur-boitier-utilitech-pelonis-20-po-3-vitesses-blanc-fb50-16h-21615038

• De Facto – métal – contrôle sur le côté – 20 po – 3 vitesses (97965020) = 45,99$
• https://www.rona.ca/fr/produit/ventilateur-carre-20-3-vitesses-blanc-bp-20-97965020

• Filtres :
• Filtrete 3M 1900 – 20 x 20 x 1 po

• Paq. 1 (02095241) = 30,79$
• https://www.rona.ca/fr/produit/filtre-a-air-plisse-electrostatique-filtrete-pour-la-reduction-maximale-des-allergenes-1900-mpr-

20-po-x-20-po-x-1-po-ma02dc-6c-02095241

• Paq. 2 (02095525) = 52,79$
• https://www.rona.ca/fr/produit/filtres-a-air-vie-saine-filtrete-mpr-1900-20-po-x-20-po-x-1-po-electrostatique-2-pqt-ma02dc-2pk-

02095525

• Filtrete 3M 1900 – 20 x 25 x 1 po – paq. 1 (02095242) = 30,79$
• https://www.rona.ca/fr/produit/filtre-a-air-plisse-electrostatique-filtrete-pour-la-reduction-maximale-des-allergenes-1900-

mpr-20-po-x-25-po-x-1-po-ma03dc-6c-02095242
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• Duct tape : ruban à conduits à usages multiples (nombreuses marques, couleurs et formats).
• Cantech 48 mm x 55 m (0054194) = 9,89$

• https://www.rona.ca/fr/produit/cantech-ruban-pour-conduit-48-mm-x-55-m-395214855-0054194

Pas de filtre de recherche 
pour format ni catégorie 

MERV.

En magasin
En ligne :
 Livraison

 Ramassage en magasin /  Ramassage à l’auto

https://www.rona.ca/fr/produit/ventilateur-boitier-utilitech-pelonis-20-po-3-vitesses-blanc-fb50-16h-21615038
https://www.rona.ca/fr/produit/ventilateur-carre-20-3-vitesses-blanc-bp-20-97965020
https://www.rona.ca/fr/produit/filtre-a-air-plisse-electrostatique-filtrete-pour-la-reduction-maximale-des-allergenes-1900-mpr-20-po-x-20-po-x-1-po-ma02dc-6c-02095241
https://www.rona.ca/fr/produit/filtres-a-air-vie-saine-filtrete-mpr-1900-20-po-x-20-po-x-1-po-electrostatique-2-pqt-ma02dc-2pk-02095525
https://www.rona.ca/fr/produit/filtre-a-air-plisse-electrostatique-filtrete-pour-la-reduction-maximale-des-allergenes-1900-mpr-20-po-x-25-po-x-1-po-ma03dc-6c-02095242
https://www.rona.ca/fr/produit/cantech-ruban-pour-conduit-48-mm-x-55-m-395214855-0054194


Lasko

• Site américain :
• Un nombre hallucinant de ventilateurs semblables!

• Avec carénage intégré :
• https://www.lasko.com/products/20-inch-weather-shield-premium-box-fan-

plus-3743/

• Pas trouvé au Canada!
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https://www.lasko.com/products/20-inch-weather-shield-premium-box-fan-plus-3743/


Références
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Utilisation des informations
• Déclaration d’intérêts

• POP Québec est une initiative collective à 
laquelle collaborent des individus de la 
communauté scientifique, médicale et de la 
recherche, ainsi que de personnes impliquées 
dont l’intention première est de vulgariser 
l’information issue de la recherche sur différents 
aspects liés à la COVID-19 afin de prévenir la 
transmission du virus. Les personnes qui 
collaborent à cette initiative le font en leur 
propre nom, dans une perspective d’éducation 
citoyenne et sans intérêt politique ni 
économique.

• Droits d’utilisation
• Nous invitons les médias et le public à utiliser 

librement le contenu de ce document, notre but 
étant de partager l’information avec le plus grand 
nombre possible. Toutefois, les informations 
doivent être partagées sans en modifier le sens 
et une référence à notre site Web et à nos 
réseaux sociaux est privilégiée pour garantir leur 
exactitude.
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Les informations contenues dans ce document sont tirées 
de plusieurs sources fiables et ont été revues par des 

personnes compétentes dans le domaine de la
qualité de l’air.

Il s’agit toutefois de purificateurs fabriqués à la maison 
qui ne sont pas soumis à des règles de certification.

Aucune mesure de protection contre la transmission de 
virus ou autres pathogènes aériens ne peut être 

considérée efficace à 100%.

Les auteurs et POP Québec se dégagent de toute 
responsabilité quant à l’utilisation de purificateurs d’air.



Références – Filtres Corsi-Rosenthal & cie

• World Health Network : https://www.worldhealthnetwork.global/
• https://www.worldhealthnetwork.global/projects/#indoor-air-quality

• Edge Collective – construction et autres informations :
• Purificateur Corsi-Rosenthal : https://edgecollective.io/airbox/

• CleanAirCrew (informations diverses) : https://cleanaircrew.org/
• Purificateur Corsi-Rosenthal : https://cleanaircrew.org/box-fan-filters/

• How was the optimum shroud developed by David Elfstrom? :
• https://cleanaircrew.org/ufaq/how-was-the-optimum-shroud-developed-by-david-elfstrom/

• (https://twitter.com/DavidElfstrom/status/1457390753550843908)
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En anglais…
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Références – Filtres Corsi-Rosenthal & cie

• Réutilisation des APR-N95* :
• Implementing Filtering Facepiece Respirator (FFR) Reuse, Including 

Reuse after Decontamination, When There Are Known Shortages of 
N95 Respirators. October 2020.
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-

strategy/decontamination-reuse-respirators.html
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html


Référence – Contexte scolaire

• Conseils pour l’enseignement (en anglais) :
• L. Bourouiba. Healthy Teaching Recommendations: In-person teaching in 

times of COVID-19, Summer 2021, healthy-teaching.org, DOI: 
10.5281/zenodo.5228800.
• https://lbourouiba.mit.edu/image-gallery/heathy-teaching
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En anglais…

https://lbourouiba.mit.edu/image-gallery/heathy-teaching


Références - Aérosols

• La quête des virosols :
• BD en plusieurs langues : http://aerosol.nsysu.edu.tw/en/scopes/108

• Animation (en anglais) : https://www.youtube.com/watch?v=iFmxvZY69zI

• INSPQ. COVID-19 : Modes de transmission et efficacité du port de 
masque de type N95 et du masque médical. Janvier 2022.
• https://inspq.qc.ca/publications/3193-transmission-efficacite-masque-covid
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Références – Filtration de l’air

• Réseau Québécois COVID - Pandémie (RQCP)
• https://rqcp.ca/

• Le purificateur d’air mobile a-t-il une place dans la lutte contre la COVID-19? 
Note d’information mise à jour 18 janvier 2022 :
• https://rqcp.ca/wp-content/uploads/2022/01/Purificateurs-dair_Mise-a-jour-18-janvier-

2022.pdf
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https://rqcp.ca/
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Références – Filtration de l’air

• Classifications des filtres - explications :
• The Furnace and Air Conditioner Filters We Would Buy. Wirecutter. Tim Heffernan. Mise à 

jour 18 septembre 2020.
• https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/furnace-and-air-conditioner-filters-we-would-buy/

• Classification MERV :
• What is a MERV rating? United States Environmental Protection Agency

• https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/what-merv-rating-1

• Utilité de la purification de l’air :
• Measured impact of HEPA Filters on infection rates for different systems for 2 room 

configurations: Potential application of air-cleaning devices and personal decontamination to 
manage transmission of COVID-19, UK-SAGE-EMG November 2020 Report (Environmental 
and Modelling Group and Scientific Advisory Group for Emergencies)
• https://www.gov.uk/government/publications/emg-potential-application-of-air-cleaning-devices-and-

personal-decontamination-to-manage-transmission-of-covid-19-4-november-2020
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Références – Filtration de l’air

• Taux de distribution d'air pur :
• CADR : https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_air_delivery_rate

• Purificateurs d’air commerciaux :
• Santé Canada :

• Choisir un purificateur d’air portatif : https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/qualite-air/contaminants-air-interieur/choisir-purificateur-portatif.html

• USA – EPA:
• A Guide to Air Cleaners in the Home: https://www.epa.gov/sites/default/files/2018-

07/documents/guide_to_air_cleaners_in_the_home_2nd_edition.pdf
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Tutoriel illustré… Reprise vidéo…
Et plus!
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