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I – Objet du plan d’actions, rappel réglementaire

Conformément aux options offertes par l’article R221-30 du code de l’environnement, la commune
de XXX a souhaité se lancer dans une démarche pragmatique de surveillance de la qualité de l’air
basée sur une évaluation des moyens d’aération (cf. document produit à ce titre) de l’école X et la
mise en place d’un plan d’actions concerté avec les différents acteurs de la qualité de l’air.

La démarche retenue, bien que simplifiée par rapport à une campagne normalisée de mesures de 3
polluants, est tout de même cadrée par l’arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance
de la qualité de l’air intérieur dans certains ERP. Cet arrêté impose notamment trois éléments :

1)   Article  2 :  une  évaluation  préalable au  plan  d’actions  est  menée  auprès  des  différents
intervenants  de l’établissement  (commune,  équipe  enseignante,  personnel  d’entretien  des  locaux,
services techniques en charge de la maintenance de l’établissement) avec le remplissage obligatoire
des 4 grilles d’évaluations présentes dans le guide pratique « Pour une meilleure qualité de l’air
dans les lieux accueillant des enfants » (Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Energie – version de 2015).

2) Article 2 : à partir de cette évaluation préalable, le propriétaire (ou éventuellement l’exploitant)
rédige un  plan comportant plusieurs  actions visant à prévenir la présence de polluants dans l’air
intérieur.  Les  différentes  actions  comportent  a  minima  les  4  points  suivants  (titre  de  l’action,
description  de  l’action,  responsable  de  l’action  et  personnes  associées,  calendrier  de  réalisation
envisagé).

3)  Article  8 :  le  propriétaire  affiche  les  conclusions  de  l’évaluation  des  moyens  d’aération à
l’entrée de l’école  ainsi que l’affiche nationale « Dans cet établissement, on agit collectivement
pour la qualité de l’air intérieur ».

II – Démarche adoptée pour l’école X

Une réunion a été organisée à l’école X le XX novembre 2018 à 15H00 en présence de :

- Mme Xxxxx  YYYY, directrice de l’école, représentant l’équipe enseignante

- Mme Yyyyy ZZZZZ, ATSEM, représentant le personnel d’entretien de l’école

- M. Zzzzz AAAA, responsable des services techniques de la commune, représentant le service
en charge de la maintenance de l’école)

- Mme Aaaaa BBBB, adjoint au maire, représentant la commune.

Cette réunion a été l’occasion de revenir sur les conclusions du rapport de l’évaluation des moyens
d’aération et de la campagne pédagogique de mesure du taux de CO2 dans les classes.

Les 4 grilles d’évaluation préalable au plan d’actions ont été complétées et figurent en annexe 1 au
présent document.



Au vu de ce document, et notamment des bonnes pratiques non respectées dans l’établissement, les
échanges se sont poursuivis pour la mise en place d’actions pragmatiques  les plus significatives
visant à prévenir la pollution de l’air intérieur dans l’école.

Au final, ce sont 5 actions qui ont été retenues (détail en annexe 2) :

- action 1 : faire procéder annuellement à deux contrôles du bon fonctionnement de la ventilation
(services techniques)

- action 2 : nettoyer deux fois par an les bouches d’entrée et de sortie d’air (services techniques)

- action 3 : procéder à une aération naturelle des classes pendant 10 minutes à l’occasion des pauses
lorsque le ressenti le nécessitera (équipe enseignante)

-  action 4 :  initier  une démarche en faveur  du choix de produits  d’entretien faiblement  émissifs
(commune)

- action 5 : aérer la classe après l’utilisation de produits d’entretien émissifs (javel, etc.).



Annexe 1 : grilles d’autodiagnostic



Annexe 2 : actions retenues dans le plan d’actions (5 fiches)
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