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Dans le cadre de la réforme des régions introduite par la Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République (loi NOTRe du 16 juillet 2015), les Associations Agréées de Surveillance de 

la Qualité de l’Air de l’Auvergne (ATMO Auvergne) et de Rhône-Alpes (Air Rhône-Alpes) ont 

fusionné le 1er juillet 2016 pour former Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est une association de type « loi 1901 » agréée par le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (décret 98-361 du 6 mai 1998) au même titre 

que l’ensemble des structures chargées de la surveillance de la qualité de l’air, formant le réseau 

national ATMO.   

Ses missions s’exercent dans le cadre de la loi sur l’air du 30 décembre 1996. La structure agit dans 

l’esprit de la charte de l’environnement de 2004 adossée à la constitution de l’Etat français et de 

l’article L.220-1 du Code de l’environnement. Elle gère un observatoire environnemental relatif à l’air 

et à la pollution atmosphérique au sens de l’article L.220-2 du Code de l’Environnement.  

 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes communique publiquement sur les informations issues de ses 

différents travaux et garantit la transparence de l’information sur le résultat de ses travaux. 

 

A ce titre, les rapports d’études sont librement disponibles sur les sites www.air-rhonealpes.fr et 

http://www.atmoauvergne.asso.fr/ 

 

Les données contenues dans ce document restent la propriété intellectuelle d’Atmo Auvergne-

Rhône-Alpes. 

Toute utilisation partielle ou totale de ce document (extrait de texte, graphiques, tableaux, …) doit 

faire référence à l’observatoire dans les termes suivants : © Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (2017) 

Nuisances olfactives - Expertise de la qualité de l’air intérieur à l’école « Graine d’Eveil » de 

Pont-Salomon (Haute-Loire). 

Les données ne sont pas rediffusées en cas de modification ultérieure. 

Par ailleurs, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes n’est en aucune façon responsable des interprétations et 

travaux intellectuels, publications diverses résultant de ses travaux et pour lesquels aucun accord 

préalable n’aurait été donné. 

 

En cas de remarques sur les informations ou leurs conditions d'utilisation, prenez contact avec 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 

- depuis le formulaire de contact  

- par mail : contact@atmo-aura.fr 

- par téléphone : 09 72 26 48 90 

 

Version éditée le 3 mars 2017 

 

http://www.air-rhonealpes.fr/
http://www.air-rhonealpes.fr/contact-0
mailto:contact@atmo-aura.fr
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Conditions de diffusion 
 

 

Cette étude d’amélioration de connaissances a été rendue possible grâce à l’aide financière 

particulière des partenaires suivants : 

 

ARS Auvergne-Rhône-Alpes et commune de Pont-Salomon 

 

Toutefois, elle n’aurait pas pu être exploitée sans les données générales de l’observatoire, 

financé par l’ensemble des membres d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

 



 
Nuisances olfactives 

Expertise de la qualité de l’air intérieur à l’école « Graine d’Eveil » de Pont-Salomon (Haute-Loire) 4/25 

Sommaire 
 

 

 

 

 

1. Eléments de contexte et objectifs de l’étude ..................................................... 6 

2. Présentation de l’établissement et audit préliminaire .................................... 7 

2.1. L’école maternelle « Graine d’éveil » ......................................................................................... 7 

2.2. Visite de l’établissement et audit préliminaire ....................................................................... 8 

3. Plan d’échantillonnage et mode opératoire de l’étude............................... 10 

3.1.1. Les points de mesures ....................................................................................................................... 10 

3.1.2. Les polluants mesurés ....................................................................................................................... 11 

4. Résultats de la première campagne (recherche et diagnostic) ................ 12 

4.1. Benzène .............................................................................................................................................. 12 

4.2. Formaldéhyde................................................................................................................................... 13 

4.3. Composés Organiques Volatils (COV)..................................................................................... 14 

4.3.1. COV « classiques » en air intérieur mesurés par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ....... 14 

4.3.2. Recherche de polluants « en aveugle » ...................................................................................... 16 

5. Résultats après installation d’une VMC ............................................................. 18 

5.1. Mise en évidence de l’efficacité de la VMC ........................................................................... 18 

5.2. Comparaison des salles dans la partie neuve du bâtiment ............................................ 19 

6. Conclusions .................................................................................................................... 20 

 

 

Annexes 
 

 

ANNEXE 1 : RESULTATS COMPLETS ......................................................................................................... 21 

ANNEXE 2 : REGLES D’ETIQUETAGE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT ............ 24 

 

  



 
Nuisances olfactives 

Expertise de la qualité de l’air intérieur à l’école « Graine d’Eveil » de Pont-Salomon (Haute-Loire) 5/25 

 

Résumé 
 

 

L’école maternelle publique « Graine d’éveil », située à Pont-Salomon, a été rénovée et agrandie pour 

la rentrée des classes 2015-2016. Durant l’année, le personnel a pu constater des odeurs dites « de 

neuf » persistantes. Devant la gêne occasionnée et l’inquiétude tant du personnel que des parents 

d’élèves, la mairie a fait procéder à un carottage du sol pour analyse. Les résultats indiquant des 

teneurs en Composés Organiques Volatils (COV) non identifiés, il a été décidé de fermer l’école par 

mesure de précaution. 

 

C’est dans ce contexte d’urgence qu’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est intervenu afin de mener un 

audit de l’établissement et des mesures exploratoires qui ont permis de répondre à de plusieurs 

questions : 

 

Quel est le phénomène à l’origine de ces odeurs ?  

Il s’agit d’une réaction engendrée par la remontée d’humidité de la dalle béton insuffisamment séchée 

avec le couple colle/revêtement PVC, dans la partie neuve du bâtiment. Des produits de dégradations 

sont responsables des odeurs ressenties. Ce phénomène a été amplifié par la mise en route du 

chauffage et une ventilation insuffisante du bâtiment. 

 

Pourquoi ces composés ne sont-ils pas présents dans la partie ancienne du bâtiment ? 

La partie ancienne a reçu le même revêtement de sol que la partie neuve mais les fondations sont 

anciennes et n’ont pas été modifiées lors de cette réfection. Il n’y a pas d’humidité et donc pas de 

réaction avec la colle/revêtement PVC. L’odeur de « neuf » présente est due aux émissions liées aux 

matériaux utilisés pour la rénovation et au manque de ventilation qui aurait permis l’évacuation des 

odeurs. 

 

Y-a-t-il eu un impact sanitaire sur les enfants ou le personnel ? 

Les résultats des analyses sont très rassurants. Parmi les molécules identifiées, aucune molécule 

toxique n’a été trouvée à une concentration pouvant avoir un impact sur la santé. 

 

Quelle solution pour remédier au problème ? 

Suite à ces premières conclusions, toute l’école a été équipée d’une ventilation afin d’assurer un 

meilleur renouvellement de l’air et ainsi extraire les composés responsables des odeurs. Cet 

aménagement a été suivi d’une série de mesures dans la partie neuve pour en vérifier l’efficacité. 

 

Est-ce que des améliorations ont pu être constatées ? 

La ventilation s’est révélée relativement efficace. En effet, les composés identifiés comme responsables 

de la situation ont vu leurs niveaux diminuer de façon importante. 

 

Du point de vue du ressenti, les utilisateurs du bâtiment ont constaté une nette amélioration du 

confort olfactif après l’installation de la ventilation. Cependant, la gêne, bien que diminuée, est encore 

présente. Le Maire et les services de l’état ont décidé de ne pas rouvrir la partie neuve de l’école.   
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1. Eléments de contexte et objectifs de l’étude 
 

L’école maternelle « Graine d’éveil », située à Pont-Salomon, a été rénovée et agrandie pour la rentrée 

des classes 2015-2016. Durant l’année, le personnel a pu constater des odeurs dites « de neuf » 

persistantes mais compte tenu des travaux récents, cela paraissait « normal ». Malgré tout, les odeurs 

ne disparaissant pas, le problème a été évoqué lors du conseil d’école en juin 2016. 

 

Devant la gêne occasionnée et l’inquiétude tant du personnel que des parents d’élèves, la mairie a fait 

procéder à un carottage du sol d’une salle pour analyse en laboratoire. Les résultats indiquant de 

fortes teneurs de COV non identifiés dans l’échantillon, il a donc été décidé, en lien avec l’inspection 

académique, de fermer l’école par mesure de précaution et de transférer les classes au centre de loisir. 

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a également été informée. 

 

 

FIGURE 1 : CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS 

 

C’est dans ce contexte d’urgence qu’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est intervenu afin de mener un 

audit de l’établissement et des mesures exploratoires. 

 

Cette expertise a permis de répondre à plusieurs questions : 

 

- Quels peuvent être les composés responsables de ces troubles et quelles en sont les sources ? 

- Y a-t-il un risque sanitaire pour le personnel et les enfants ? 

- Enfin, quelles peuvent être les solutions à apporter au problème ? Avec quelle efficacité ? 
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2. Présentation de l’établissement et audit préliminaire 
 

2.1. L’école maternelle « Graine d’éveil » 
 

La commune de Pont-Salomon se situe à la lisière Est du département de la Haute-Loire, à environ 

15 km de Saint-Etienne. L’école maternelle « Graine d’éveil » est située au centre du Bourg (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2 : SITUATION GEOGRAPHIQUE DE 

L'ETABLISSEMENT 

 

L’établissement, devenu progressivement trop petit et 

vétuste, a subi des travaux pendant un an (2014-

2015) afin, d’une part, de remettre aux normes le bâti 

existant (électricité, isolation, plomberie) et, d’autre 

part, d’ajouter une nouvelle aile de 165 m2 

comprenant un bureau, une salle de classe, une salle 

de repos ainsi que des toilettes supplémentaires 

(Figure 3 et Figure 7). Ces travaux ont été complétés 

par un renouvellement du mobilier. L’ensemble a été 

inauguré en octobre 2015. 

 

 

 

 

 

FIGURE 3 : VUE EXTERIEUR DU BATIMENT  
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2.2. Visite de l’établissement et audit préliminaire 
 

Le 20 octobre 2016, un ingénieur d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a rencontré les élus de Pont-

Salomon et une représentante de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et effectué une visite détaillée de 

l’école dans le but de déterminer le plan de mesures et d’obtenir des éléments d’explication à la 

situation. Des éléments intéressants en ressortent : 

 

- Un déshumidificateur a été utilisé pour accélérer le séchage de la dalle de béton de l’extension 

et permettre ainsi de terminer les travaux pour la rentrée des classes. Il y a donc une forte 

suspicion sur le fait que la pose du revêtement de sol n’ait pas été faite sur une dalle 

complètement sèche. 

 

- Les analyses du carottage de sol indiquent que l’échantillon prélevé (échantillon de dalle, colle 

et revêtement) correspond à une classe C pour les COV, la plus mauvaise de l’échelle qui en 

compte 4 (voir détails sur l’étiquetage des produits de construction en annexe). 

 

- Le revêtement est identique dans toute l’école sauf dans la salle d’activités (type différent lié à 

la fonction de la pièce) 

 

- Il est constaté l’absence de ventilation dans le bâtiment, hormis dans les sanitaires. Cela 

implique une concentration des émissions de substances dans l’air (via la rénovation et 

l’introduction de produits et matériaux neufs) à l’intérieur, concentration augmentée par une 

plus grande étanchéité du bâtiment (meilleure isolation, pose de double vitrage). 

 

- Dans la partie ancienne du bâtiment, la sensation de confinement est nette. L’odeur de 

« neuf » est présente mais classiquement ressentie après des phases de travaux. 

 

- Dans l’extension (bureau, salle n°4 et salle de repos) 

(Figure 5) se dégage une très forte odeur, piquante et 

incommodante. Il parait très probable que cela soit 

dû au revêtement ou à la colle, du fait que ces 

produits ont été utilisés dans tout le bâtiment. De 

plus, l’odeur est différente du reste du bâtiment. On 

ne retrouve cependant pas ce niveau d’odeur dans 

les WC qui sont équipés d’une VMC, installée à 

proximité sur le toit (Figure 4). 

 

FIGURE 4 : WC DE L'AILE NEUVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 5 : SALLE N°4 (A GAUCHE) ET SALLE DE REPOS (A DROITE)  



 
Nuisances olfactives 

Expertise de la qualité de l’air intérieur à l’école « Graine d’Eveil » de Pont-Salomon (Haute-Loire) 9/25 

- L’extension neuve est en partie enterrée (environ 1 m) (Figure 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 6 : NIVEAU DU SOL EXTERIEUR PAR RAPPORT A L'EXTENSION 

 

 

 

 

FIGURE 7 : PLAN DU BATIMENT 

 

 

  



 
Nuisances olfactives 

Expertise de la qualité de l’air intérieur à l’école « Graine d’Eveil » de Pont-Salomon (Haute-Loire) 10/25 

3. Plan d’échantillonnage et mode opératoire de l’étude 
 

3.1.1. Les points de mesures 
 

Afin de pouvoir identifier l’origine du problème, les mesures ont été menées à la fois dans la partie 

ancienne rénovée (salle d’activités) et dans la partie neuve (salle de repos et salle n°4) (Figure 8). Cet 

échantillonnage prend également en compte le retour des utilisateurs du bâtiment concernant les 

endroits où les odeurs étaient les plus présentes. Un point extérieur a également été instrumenté pour 

certains polluants afin de connaître le niveau de concentration en air ambiant. La période 

d’échantillonnage s’est déroulée entre le 14 et le 21 octobre 2016. 

 

 

FIGURE 8 : LES POINTS DE MESURES 

 

 

La seconde campagne, après installation de la ventilation, s’est déroulée uniquement dans la partie 

neuve et a eu lieu le samedi 7 janvier. 
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3.1.2. Les polluants mesurés 
 

La difficulté de l’expertise réside dans le fait que le ou les composés responsables de la situation sont 

inconnus lors de la mise en route des mesures. Il faut par conséquent procéder à une analyse d’un 

large spectre de composés (polluants classiques en air intérieur et composés organiques volatils 

« exotiques »). Afin de déterminer un potentiel risque sanitaire, il faut également, lorsque cela est 

possible, disposer de valeurs de référence auxquelles comparer les résultats obtenus.  

 

L’ensemble de ces contraintes ont amené à la liste de composés suivante : 

- 8 aldéhydes, dont le formaldéhyde qui est un des principaux polluants en air intérieur. On le 

retrouve dans de nombreux produits de construction et d’aménagement. 

- Benzène et apparentés (5 composés). 

Ces composés disposent en outre d’une réglementation en air intérieur1, il sera donc 

intéressant d’en connaitre les niveaux par rapport à celle-ci. Les mesures ont été faites sur un 

pas de temps hebdomadaire à l’aide de tubes à diffusion passive (Figure 9). 

 

- L’aspect « recherche de composés » a impliqué environ 50 Composés Organiques Volatils : 

alcanes, alcènes, alcools, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), etc. Ces 

investigations ont été réalisées à l’aide de préleveurs d’air de type canisters (Figure 9), par 

échantillonnage de 8 heures, sur 2 jours distincts de la semaine (lundi 17 et jeudi 20 octobre 

2016) lors de la première campagne et le samedi 7 janvier pour la seconde campagne. 

 

 

   

FIGURE 9 : TUBE A DIFFUSION PASSIVE (A GAUCHE) ET CANISTER DE PRELEVEMENT (A DROITE) 

 

 

L’ensemble de ces dispositifs sont ensuite envoyés en laboratoire pour analyse (laboratoire prestataire 

ou interne à Atmo Auvergne-Rhône-Alpes). 

 

  

                                           
1 Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens 
d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains 
établissements recevant du public : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031741934&categorieLien=id 

Décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l'air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024909119&categorieLien=id 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031741934&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024909119&categorieLien=id
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4. Résultats de la première campagne (recherche et 

diagnostic) 
 

4.1. Benzène 
 

Les 3 pièces dans lesquelles ont été faites les mesures ont montré des niveaux sensiblement similaires 

(Figure 10) et légèrement supérieurs au niveau extérieur. Les 3 points sont proches de la valeur guide 

en air intérieur et très inférieurs au seuil d’actions rapides. 

 

Toutefois, il est important de rappeler que les mesures sont issues d’une seule campagne réalisée en 

saison froide, propice aux fortes concentrations (bâtiment chauffé et absence d’ouverture pour aérer). 

Ces valeurs ne peuvent donc pas être comparées à la réglementation annuelle qui nécessite une 

campagne en période estivale (durant laquelle les concentrations sont habituellement inférieures). De 

plus, les mesures doivent avoir lieu en présence des occupants, ce qui n’a pas été le cas. Ceci participe 

généralement à une meilleure dispersion des polluants compte tenu des allées et venues liées à la 

présence humaine. Il y a donc une forte probabilité pour que cette valeur guide soit au final respectée 

sur l’année. 

 

Enfin, il est évident que les niveaux extérieurs de benzène n’ont aucun rapport avec la problématique 

de l’établissement. 

 

 

FIGURE 10 : RESULTATS EN BENZENE 
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4.2. Formaldéhyde 
 

Le seuil d’action rapide est également largement respecté pour le formaldéhyde (Figure 11). La salle 

n°4 montre une concentration nettement supérieure, cela étant très certainement dû au mobilier neuf 

présent dans la salle (alors que la salle de repos est vide). Mais, comme pour le benzène, deux 

campagnes de mesures seraient nécessaires pour comparer la moyenne à la réglementation et les 

mesures auraient dû se faire en présence des occupants. Au final, il y a donc également une forte 

probabilité pour que cette valeur guide soit respectée sur l’année. 

 

Comme pour le benzène, les niveaux de formaldéhyde n’ont donc pas de lien avec les troubles 

rencontrés. 

 

 

FIGURE 11 : RESULTATS EN FORMALDEHYDE 
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4.3. Composés Organiques Volatils (COV) 
 

4.3.1. COV « classiques » en air intérieur mesurés par 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Un prélèvement a été effectué dans chaque salle le lundi 17 et jeudi 20 octobre. Ces prélèvements ont 

été analysés en laboratoire et les résultats sont présentés dans le tableau suivant (Figure 12). Ce 

tableau présente uniquement les résultats pour les composés disposant d’une valeur de référence. A 

des fins de comparaison avec des valeurs habituellement rencontrées, sont également intégrées les 

données historiques de l’observatoire en air intérieur, issues de l’historique des mesures de 

l’observatoire d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. L’intégralité des autres données de COV se trouvent en 

annexe. 

 

Ces premiers résultats amènent plusieurs observations : 

 

- Pour les composés disposant de valeurs de référence, les concentrations restent très 

largement en dessous de ces valeurs. 

- La plupart des composés suivis présentent des concentrations inférieures aux moyennes des 

données historiques de l’observatoire en air intérieur d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. 

- Certains composés (éthylène, acétylène, isopentane et N-pentane, cf. annexe) se trouvent en 

revanche à des concentrations relativement élevées par rapport aux données de l’observatoire. 

Cependant, aucun de ces composés n’explique l’odeur ressentie et l’absence de valeur de 

référence ne permet pas de juger d’un risque sanitaire. 

- Les concentrations relevées le lundi sont plus importantes que le jeudi dans les trois pièces. 

Aucune observation sur place n’a permis d’apporter une explication. Une hypothèse pourrait 

être l’ouverture du bâtiment entre le lundi et le jeudi par les agents communaux ou le 

personnel réalisant les mesures, induisant un apport d’air extérieur et faisant baisser les 

concentrations. 

 

Il apparaît par conséquent que ce premier spectre de molécules analysées n’a pas permis d’identifier le 

ou les composés à l’origine des nuisances.  
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Tous les résultats sont en μg/m3 

FIGURE 12 : RESULTATS EN COV 

NB : Les valeurs de référence reprises sont issues de la saisine de l’AFSSET2. La méthode élaborée pour définir ces 

références est basée sur l'arbre décisionnel suivant, présenté par ordre décroissant de choix : 

(1) Valeurs guides de qualité d'air (milieu et population générale) : 

 Valeurs guides françaises 

 « Exposure Limit » long terme recommandées par la Commission Européenne : Si la valeur proposée 

n'est pas construite selon des critères essentiellement sanitaires, alors elle n'est pas retenue. 

 Valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(2) Valeurs toxicologiques de référence pour une exposition chronique par voie respiratoire (milieu et 

population générale). 

(3) Valeurs Limites d'Exposition Professionnelles (VLEP) 

 VME européennes sur 8 h 

 VME autres pays européens 

(4) Analogie avec une valeur de référence d'une autre substance de composition chimique voisine. 

  

                                           
2 AFSSET, Saisine Afsset n° 2004/011 relatif Avis de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail 

relatif à une procédure d'évaluation des risques sanitaires concernant les composés organiques volatils (COV) et le formaldéhyde 

émis par les produits de construction - https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2004et0011.pdf 

https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2004et0011.pdf
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4.3.2. Recherche de polluants « en aveugle » 
 

Parallèlement à ces investigations, des échanges ont eu lieu entre Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et le 

Centre Technique et Scientifique du Bâtiment (CSTB) ainsi que d’autres experts en qualité de l’air 

intérieur afin d’évoquer le cas de l’école. L’attention a été attirée sur les mécanismes de dégradation 

des couples colles/revêtements plastiques de sol sous l’effet de l’humidité. Ces dégradations 

conduisent assez couramment à la formation d’esters ou d’alcools très odorants. Il a donc été décidé 

de procéder à des analyses complémentaires ciblant ce type de composés en particulier. 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous (Figure 13 et Figure 14). 

 

 

FIGURE 13 : RESULTATS DES ANALYSES COMPLEMENTAIRES 

Trois composés odorants ont été clairement identifiés dans la partie neuve : le 1-hexanol, 2-ethyl ; le 1-

nonanol et le 1-octanol-6-méthyl. La littérature scientifique3 a déjà identifié des phénomènes 

d’hydrolyse des systèmes colle + revêtement de sol PVC qui se traduisent par l’émission de sous-

produits réactionnels, et notamment d’alcools légers comme le 1-hexanol, 2-éthyl, induisant des 

odeurs. Aucun de ces composés ne fait l’objet d’une valeur de référence. Par ailleurs, les fiches 

toxicologiques de l’INRS et une saisine de l’AFSSET4 n’indiquent pas de risque spécifique. 

 

 

 

FIGURE 14 : RESULTATS DES ANALYSES COMPLEMENTAIRES 

D’autres composés ont été identifiés dans les deux salles : 

- L’acétone est un composé classique en air intérieur car issu de multiples sources : produit 

ménager, vernis ongle, peinture, émanation corporelle, plantes… 

- Deux dérivés du siloxane, composés à base de silicone, utilisés notamment dans la fabrication 

de produits cosmétiques ou autres pour les assouplir, les lisser et les humidifier. Il est fort 

probable qu’ils proviennent du revêtement PVC.  

Dans tous les cas, les valeurs de référence connues ne sont pas atteintes et sont même très largement 

respectées. 

  

                                           
3 E. Uhde, T. Salthammer (Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institute), Impact of reaction products from building materials and 

furnishings on indoor air quality—A review of recent advances in indoor chemistry, Atmospheric Environment, 2007, 3111–3128. 
4 AFSSET, Saisine Afsset n° 2004/011 relatif Avis de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail 

relatif à une procédure d'évaluation des risques sanitaires concernant les composés organiques volatils (COV) et le formaldéhyde 

émis par les produits de construction - https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2004et0011.pdf 

https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2004et0011.pdf
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A ce stade de l’étude, plusieurs questions posées trouvent leur réponse : 

 

Quel est le phénomène à l’origine de ces odeurs ?  

Il s’agit d’une réaction engendrée par la remontée d’humidité de la dalle béton insuffisamment séchée 

avec le couple colle/revêtement PVC, dans la partie neuve du bâtiment. Des produits de dégradations 

sont responsables des odeurs ressenties. Ce phénomène a été amplifié par la mise en route du 

chauffage et une ventilation insuffisante du bâtiment. 

 

Pourquoi ces composés ne sont-ils pas présents dans la partie ancienne du bâtiment ? 

La partie ancienne a reçu le même revêtement de sol que la partie neuve mais les fondations sont 

anciennes et n’ont pas été modifiées lors de cette réfection. Il n’y a pas d’humidité et donc pas de 

réaction avec la colle/revêtement PVC. L’odeur de « neuf » présente est simplement due à l’absence de 

ventilation. 

 

Y-a-t-il eu un impact sanitaire sur les enfants ou le personnel ? 

Les résultats des analyses sont très rassurants. Parmi les molécules identifiées, aucune molécule 

toxique n’a été trouvée à une concentration pouvant avoir un impact sur la santé. 

 

 

Suite à ces premières conclusions, toute l’école va être équipée d’une ventilation afin d’assurer un 

meilleur renouvellement de l’air et donc extraire les composés responsables des odeurs. Il ne semble 

pas approprié de traiter la cause du problème (la remontée d’humidité) compte tenu de l’innocuité des 

produits trouvés et du coût économique des éventuels travaux (retrait du revêtement, de la colle, 

séchage, ragréage puis pose, etc.). La mise en place d’une ventilation devrait suffire à extraire les 

composés odorants tandis que le processus de dégradation finira par s’estomper avec l’assèchement 

de la dalle. Une série de mesures sera réalisée après la mise en route de la ventilation pour en vérifier 

l’efficacité. 
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5. Résultats après installation d’une VMC 
 

Après la mise en service de la VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) dans l’établissement, une 

dernière série de mesures a été réalisée dans la salle n°4 et la salle de repos. De nouveau, les 

composés ciblés sont ceux incriminés dans les odeurs ressenties. Ces nouveaux résultats doivent 

permettre d’une part de comparer les taux avant et après la mise en marche de la VMC et également 

de comparer les taux entre les 2 salles. 

 

5.1. Mise en évidence de l’efficacité de la VMC 
La salle n°4 sert de témoin de l’efficacité de la ventilation, des mesures ayant été faites avant et après 

l’installation dans cette salle (Figure 15, Figure 16 et Figure 17). 

 

 

FIGURE 15 : CONCENTRATIONS DANS LA SALLE N°4 AVANT ET APRES INSTALLATION DE LA VMC 

Il apparaît clairement que les composés incriminés (1-hexanol, 2-éthyl ; 1-nonanol et 1-octanol-6-

méthyl) ont vu leurs concentrations fortement baisser après la mise en service du dispositif. Avec des 

abattements compris entre 55 et 99%, on peut conclure que le renouvellement de l’air forcé permet de 

lutter efficacement contre l’accumulation de ces composés. 

 

 

FIGURE 16 : CONCENTRATIONS DANS LA SALLE N°4 AVANT ET APRES INSTALLATION DE LA VMC 

Par contre, l’acétone et les dérivés de siloxane sont en forte hausse par rapport à la première 

campagne (lorsqu’il n’y avait pas de ventilation). Notons toutefois que les valeurs de référence restent 

très largement supérieures aux mesures. 

 

 

FIGURE 17 : CONCENTRATIONS DANS LA SALLE N°4 AVANT ET APRES INSTALLATION DE LA VMC 

Enfin, des composés non détectés lors de la première campagne ont été mis en évidence. Ceci est très 

certainement dû à une meilleure capacité de détection compte tenu que l’échantillon d’air est moins 

chargé en polluants grâce à la ventilation. On peut d’ailleurs remarquer que la limite de quantification 

de la seconde campagne est pratiquement 10 fois inférieure à la première (0.6 g/m3 contre 5 g/m3). 

Les concentrations sont toutefois très faibles.  
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5.2. Comparaison des salles dans la partie neuve du 

bâtiment 
 

En comparant les concentrations des salles instrumentées (Figure 18), on note que la salle n°4 montre 

des concentrations pratiquement toujours supérieures à celles de la salle de repos où les niveaux ont 

bien chuté. 

 

 

FIGURE 18 : COMPARAISON DES SALLES DE REPOS ET N°4 APRES INSTALLATION DE LA VMC 

 

Aucun élément ne permet d’étayer une hypothèse plus qu’une autre. Gardons en mémoire que les 

valeurs restent faibles au regard des références actuellement disponibles. 
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6. Conclusions 
 

L’investigation menée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes à l’école « Graine d’éveil » de Pont Salomon a 

permis d’identifier le processus à l’origine des troubles. La réaction entre l’humidité de la dalle béton 

avec le revêtement de sol engendre des produits de dégradations responsables des odeurs ressenties. 

Il s’agit d’un phénomène connu puisque bien documenté par les experts du bâtiment et de la 

rénovation. 

 

Une des principales conclusions de l’étude est que parmi toutes les molécules odorantes identifiées, 

aucune molécule toxique n’a été trouvée à une concentration pouvant avoir un risque sur la santé. 

 

L’installation d’une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) dans toute l’école a montré une efficacité 

certaine. En effet, les composés identifiés comme responsables de la situation ont vu leurs niveaux 

diminuer de façon importante. D’autres composés, tel que l’acétone, ont au contraire vu une 

augmentation de leurs concentrations mais qui restent cependant faibles et très éloignées des valeurs 

de référence. 

 

Du point de vue du ressenti, les utilisateurs du bâtiment ont constaté une nette amélioration du 

confort olfactif après l’installation de la VMC. Cependant, la gêne, bien que diminuée, est encore 

présente. Le Maire et les services de l’état ont décidé de ne pas rouvrir la partie neuve de l’école. 
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Annexes 
 

ANNEXE 1 : Résultats complets 

 

Prélèvements d’air par Canister 

 

 
Tous les résultats sont en μg/m3  
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Tubes passifs : Mesures du 14 et le 21 octobre 2016 

 

 

 

 
Tous les résultats sont en μg/m3 

 

 

 
Tous les résultats sont en μg/m3 

 

 

 
Tous les résultats sont en μg/m3 
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ANNEXE 2 : Règles d’étiquetage des produits de construction et 

d’aménagement 

Depuis le 1er janvier 2012, les produits de construction et de décoration sont munis d’une 

étiquette qui indique, de manière simple et lisible, leur niveau d’émission en polluants 

volatils. Les produits concernés par cette nouvelle réglementation sont les produits de 

construction ou de revêtements de parois amenés à être utilisés à l’intérieur des locaux, ainsi 

que les produits utilisés pour leur incorporation ou leur application. Sont ainsi concernés 

cloisons, revêtements de sols, isolants, peintures, vernis, colles, adhésifs, etc. dans la mesure 

où ceux-ci sont destinés à un usage intérieur. Le niveau d’émission du produit est indiqué par 

une classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon le principe déjà 

utilisé pour l’électroménager ou les véhicules. 

 

 

Les classes d'émission sont établies sur la base de mesures réalisées après vingt-huit jours 

en chambre ou en cellule d'essai d'émission, ou avant ce délai si les émissions respectent 

les exigences de la classe des émissions les plus faibles (A+) 
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