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Qui est Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ?

Un réseau associatif de surveillance et 
d’information sur l’air composé de 26 
AASQA (Associations Agréées de Surveillance de la 

Qualité de l‘Air ) régionalisées au 1er janvier 
2012 (Loi Grenelle- juillet 2010)

Mais de nouveau en cours de 
régionalisation…

Indépendance de la gouvernance
Et

Transparence de l’information
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Bilan de la visite sur site 
ATMO/ARS/Maire du 19 octobre 2016

• Pas de ventilation spécifique sur la partie ancienne (sauf dans les WC), 
bâtiment rendu plus étanche suite à la pose de double vitrage

• Deux ambiances très différentes :
 Partie ancienne : 

 Odeur « de neuf », de confinement présente mais pas excessive et classique dans ce type de 

situation

 Partie neuve :

 Salle de repos et Salle 4 : Odeur forte et absence de ventilation mécanique contrôlée

 WC et bureau direction : Peu, voire pas d’odeur similaire aux salles de repos et 4, et, présence de 
ventilation mécanique contrôlée

• Le chauffage (au gaz) de l’extension est spécifique avec des tuyaux qui 
passent dans le sol

• L’extension est en partie enterrée (jusqu’à environ 1 mètre)
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les odeurs ressenties?

• Méthodologie de recherche:
• Plan d’échantillonnage

• Batteries d’analyses chronologiques
• Composés traceurs « classiques »

• 40 Composés Organiques Volatils

• Recherche à l’aveugle

• Résultats

• Interprétations
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Plan d’échantillonnage

Point extérieur
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L’identification

• Recherche forcément longue lorsqu’on ne sait pas ce qu’il faut rechercher

• Principe :

• Au final, trois laboratoires impliqués et près de 60 molécules identifiées

Mélange de produits

Colonne avec absorbants spécifiques

Séparation de produits
pour identification
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Composés traceurs « classiques » : Le formaldéhyde

Interprétations

• Niveaux juste au dessus de la valeur guide en air intérieur (salle 4)

• MAIS mesures sur une seule campagne et dans des conditions qui majorent 
les concentrations

• DONC, forte probabilité pour que cette valeur guide soit respectée sur l’année

• Concentrations « classiques » en air intérieur

• Salle 4 observe des concentrations 2 fois plus élevées

=> Pas significatif



Composés traceurs « classiques » : Le benzène

Interprétation

• Niveaux comparables pour les trois sites intérieurs

• Niveaux juste au dessus de la valeur guide en air intérieur

• MAIS mesures sur une seule campagne et dans des conditions qui 
majorent les concentrations

• DONC, forte probabilité pour que cette valeur guide soit respectée sur 
l’année

=> Pas significatif



Composés traceurs « classiques » : congénères du benzène et 
du formaldéhyde:

Interprétation

• Niveaux très faibles voire non quantifiables

=> Pas significatif



Quantification des 40 Composés Organiques Volatils

• Les Composés Organiques Volatils analysés classiquement à Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes n’ont rien indiqué de probant sur les trois sites.

• Les résultats ont été comparés à la base de données air intérieur d’Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes (historique), ils se situent globalement en dessous.
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Quantification des 40 Composés 
Organiques Volatils

=> Pas significatif



Résultats de la recherche à l’aveugle:

• 1-hexanol, 2-ethyl
 Pas de référence

 Les phénomènes d’hydrolyse des systèmes colle + revêtement de sol PVC ont déjà été 
identifiés dans la littérature scientifique.

 Ces phénomènes peuvent se traduire par des émissions de sous-produits réactionnels, et 
notamment d’alcools légers comme le 1-hexanol, 2-éthyl ainsi que par des odeurs.



Résultats de la recherche à l’aveugle:

• Nonanol
 Pas de référence

 Alcool utilisé dans certaines industries

 La colle contenait du Nonylphénol mais aucune certitude que le Nonanol puisse 
en être issu, ce n’est donc qu’une hypothèse.



Résultats de la recherche à l’aveugle:

• 1-Octanol 6-méthyl
 Pas de référence

 Alcool de synthèse

 Pas de piste particulière, si ce n’est que c’est un produit de dégradation comme 
le 1-hexanol, 2-éthyl (même famille de produit)



Acétone :
 Valeur limite d’exposition professionnelle dans l’air des locaux de travail : 1.210.000 µg/m3

On est très loin de cette référence.

 Valeur toxicologique de référence à 31.000 µg/m3. On est très loin de cette référence.

 Composé classique en air intérieur : solvant de base, produit ménager (vernis ongle, peinture), 
émanation corporelle, plantes…

Hexamethylcyclotrisiloxane :
 Pas de référence

Octaméthylcyclotetrasiloxane :
 Concertation limite d’intérêt (saisine AFSSET) : 1.200 µg/m3

 Composés à base de silicone sont utilisés notamment dans la 
fabrication de produits cosmétiques pour les assouplir, lisser et 
humidifier

 Provient certainement du revêtement PVC

Résultats de la recherche à l’aveugle:
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Interprétation:

• En construction, les problèmes d’humidité sont assez fréquents du fait 
de la meilleure isolation du bâti neuf.

• Défaut de ventilation notable

• Suspicion forte de non respect des temps de séchage

• REX : Un mauvais séchage engendre souvent des problèmes d’odeur
 C’est « classique » comme problème et documenté dans la littérature scientifique

 Les odeurs peuvent remonter plusieurs mois après la pose ou s’intensifier au fil du 
temps (cinétique de réaction entre colle/revêtement et humidité variable) 

• Présence de molécules (alcool) odorantes et issues d’un phénomène 
d’hydrolyse probable



Est-ce que cela a eu un impact sur la 

santé des enfants ou du personnel?



• Les valeurs de références:

• Réglementaires

• Données scientifiques

• Ineris

• Anses

• Les résultats:

• Odeurs ≠toxicité

• Ex: radioactivité et mercaptan

• Comparaison avec les valeurs réglementaires

• Comparaison avec valeurs de références
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Comparaison avec des valeurs réglementaires

• Réglementation en air intérieur (décrets de 2015 et arrêté 2016)

>> Pour comparer des données à ces valeurs il faut deux campagnes d’une 
semaine (été et hiver)

• Pour les autres composés
 Fiche toxicologique de l’Institut National pour la Recherche et la Sécurité (pour la prévention 

des accidents du travail et des maladies professionnelles)

 Saisine AFSSET n°2004/011 relatif à la procédure d’évaluation des risques sanitaires 
concernant les COVs et le formaldéhyde émis par les produits de construction (Agence 
Française de Sécurité Sanitaire de l’environnement et du travail)

http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2004et0011.pdf


Comparaison avec des valeurs réglementaires

=> Pas significatif
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Comparaison avec des valeurs de références

Parmi les 40 COV certains disposent de valeurs de référence: 



Comparaison avec des valeurs de références

Parmi les 40 COV certains disposent de valeurs de 
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Comparaison avec des valeurs de références

Parmi les 40 COV certains disposent de valeurs de 
référence: 

=> Pas significatif



Octaméthylcyclotetrasiloxane :

 Concertation limite d’intérêt (saisine AFSSET) : 1 200 µg/m3

Comparaison avec des valeurs de références

La recherche à l’aveugle: 

Salle neuve Salle rénovée

Octaméthylcyclotetrasiloxane 6,8 9

Concentrations en ug/m3

=> Pas significatif



Conclusion

Les résultats des analyses sont très rassurants.

Parmi toutes les molécules identifiées, aucune 
molécule toxique n’a été trouvée à une concentration 
pouvant avoir un impact sur la santé.

Parallèlement, le bâtiment souffre d’une mauvaise 
ventilation, en particulier dans les 2 salles de la partie 
rénovée



Que va-t-il se passer maintenant ?



Mise en place d’une ventilation

• Installation d’une ventilation mécanique contrôlée sur 
l’ensemble de l’école (partie ancienne et extension)

• Début des travaux le plus rapidement possible

• Réouverture de l’école prévue le 23 janvier 2017


