
L’odeur de « neuf », des dangers insoupçonnés ?
Cette année, une salle de notre collège a été rénovée ; mais des
professeurs se plaignent de l ’odeur.

Certains pensent que cette rénovation peut nuire à leur santé, d’autres
trouventque cette inquiétude est exagérée.
Qui a raison ? Pour en savoir plus, nous avons mené l’enquête.

Les travaux

Les agents que nous avons interrogés, chargés des rénovations dans
le
collège, sont conscients de la toxicité des produits qu’i ls uti l isent et du
danger pour la santé. D’ai l leurs, i ls prennent des produits A+, c’est-à-
dire lesmoins toxiques possible.

Nous découvrirons par la suite ce que ces étiquettes signifient.
Les peintures uti l isées dans notre collège sont des peintures à base
d’eau
(peinture hydraul ique), car el les sentent moins fort que celles avec
solvant.

Qu’est-ce que les COV ?
Les COV, Composants Organiques Volati les, se caractérisent par leur
grande volati l i té, provoquant ainsi des impacts sur les êtres vivants et
leur environnement

La gazette a participé au concours de journalisme "Jeunes
Reporters pour l 'Environnement". On a decidé de publier l 'article
gagnant , écrit par Anaïs, Cléo, Louise et Clarisse du collège
Rodin à Paris .

Edito

Pour cette fin d'année, 1 00% DD s'offre une page de plus.On publie l 'article

vainqueur du concours "jeunes reporters pour l 'environnement". On vous donne aussi

des nouvelles de notre potager. Enfin nous alons vous montrer l 'épisode 3 de la BD

"Le loup de la Lune", dessinée et crée par des élèves du collège. Bonne vacances et

bonne lecture.
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Classement des cancérogènes selon le CIRC (Centre International de Recherche sur le

Cancer : 1, 2A, 2B, 3 et 4)/ l’EPA (Environmental Protection Agency : A, B1, C, D et E)

Depuis 201 2, le gouvernement français a commencé à avertir les
consommateurs de produits de construction et de décoration des
risques
d’intoxication par inhalation de polluants volati les en air intérieur ; cela
par le biais d’étiquettes qui classent ces produits selon leur niveau
d’émission de composés organiques volati les (COV). Cette étiquette
obligatoire vise à inciter les uti l isateurs à choisir de plus en plus des
produits moins nocifs, obl igeant les industriels à répondre à leurs
attentes.

Les étiquettes sur les produits sont classées du plus au moins
toxiques : C, B, A et A+. Cela ne signifie pas pour autant qu’el les sont
saines,comme nous allons l ’expl iquer plus loin. Dans les
établissements scolaires, des normes ont été établies, et de nouvelles
sont mises en place pour 2020 et 2024.

Le manque d’aération, ou l ’ameublement, sont des causes d’émissions
de COV.

De quelle toxicité parle-t-on ?

L’air intérieur est 8 à 1 0 fois plus pollué que l’air extérieur ; cela à
cause des produits de rénovation, comme la colle et la peinture,
qui contiennent des produits chimiques qui relâchent des COV
(Composants Organiques Volati les)dans l ’air intérieur et qui sont
mauvais pour la santé.



Certains établissements ont déjà pris des initiatives sur ce point : i ls
aèrent régul ièrement leurs sal les.
Paul de Haut, auteur de" Vivre dans un habitat sain", conseil le des
matériauxinertes, les moins synthétiques possible ou des matériaux
d’occasion, dont le risque est moindre au bout de plusieurs années.

Une solution

Interview du gérant du magasin Bien-Etre Matériaux, M. Xavier Briard.
Les peintures de ce magasin sont composées à 97% de matériaux
naturels. Cela signifie que les produits de ce magasin ne relâchent pas
de COV dans notre air intérieur.

La l iste des composants de leurs produits est présente sur l ’étiquette,
alors quepour les produits classiques, leur composition ne figure pas
sur les produits mais est consultable sur Internet.
On pense souvent que les produits écologiques coûtent plus cher que
ceux trouvables en grandes surfaces, ce qui est faux : i ls coûtent
presque le même prix.

A SEC !

Selon une étude du Bureau de Recherche Géologique et Minière

datée du 1 er juin 201 7, le niveau des nappes phréatiques aurait

atteint un niveau de " bas à très bas" sur une grande partie du

territoire français. La pluviométrie automnale et hivernale a été

beaucoup plus faible que d'habitude, et la recharge en eau

pluviale des nappes phréatiques était insuffisante. I l faudra être

vigi lant à l 'actual ité météorologique : si l 'été s'annonce très chaud,

et s'ajoute aux épisodes caniculaires du mois de juin, alors i l

faudra probablement consommer l 'eau de manière encore plus

responsable que d'habitude .



Les coquelicots
On a fait pousser des coquelicots blancs (type "Ivory Castle) dans le potager: en plus d'égayer

le jardin, on pourra en faire des infusions.

Déméter, déesse des moissons avait selon la mythologie les cheveux de blé, les yeux couleur

de bleuets et les lèvres rouge coquelicot.

Les coquelicots doivent se faire sécher très rapidement sinon ils noircissent et i ls perdent leurs

propriétés médicinales.

PROPRIETES

Antitussif: l ' infusion des pétales (ou encore

mieux le sirop des pétales) est un calmant

pour les toux spasmodiques d'irritation.

Sédatif: les pétales contiennes des principes

actifs qui agissent sur le système nerveux. I ls

calment la nervosité, le stress et i ls aident à

trouver le sommeil .

TOXICITE

I l ne faut pas uti l iser les pavots d'ornement ni les pavots à opium.: ceux là sont très toxiques,

mais i ls sont plus rares.

Cependant l 'infusion de coquelicots n'est pas conseil lée aux moins de 7 ans.

Voici les plantes que l 'on a cultivées.

AROMATIQUES :

- Coriandre

- Persi l

FRUITS/LEGUMES :

- Salades

- Carottes

- Choux Verts/Rouges

- Fraises

- Bettes

ENGRAIS VERTS : plantes qui enrichissent

le sol en Azote.

- Graines de Moutardes

- Phacélie (plantes mell ifères très

nourrissantes pour les abeil les)

Le potager du collège

Phacélie



Précédemment dans le Loup de La Lune: le roi de la horde de
Hallon découvre un louveteau: Sparrow. Ensuite, quelques
années plus tard, l'étranger Malico, qui travaille pour le
seigneur des Ténèbres, déclare que son maître veut la guerre
pour conquérir le territoire du Roi. . .

Rédaction : 5A,B,C,D,E,L et 4D,E I l lustrations et Dessins : Cindie De Olivera

L.L.L et C.B


