
I – Description de l’établissement

L’école XXXXX est située au YYYYYY. 

L’établissement est dirigé par ZZZZZZZZ.

L’école comporte A classes et accueille un effectif théorique maximum d’environ BBBB élèves.

Vue en plan de l’établissement permettant de localiser les différentes classes ainsi que
les éléments extérieurs (cour, rue, etc.)

II – Mode d’aération ou de ventilation de l’établissement

L’école XXX comporte deux ailes réalisées à deux périodes distinctes. 

L’aile  la  plus  ancienne  qui  concerne  les  classes  de  YY et  ZZ  est  basée  sur  le  principe  d’une
ventilation simple flux (extraction d’air par des bouches situées au plafond et entrée d’air au niveau
des fenêtres ).

L’aile la plus récente qui concerne les classes de DD et EE est basée sur le principe d’une ventilation
double flux (insufflation d’air par une bouche de soufflage au plafond et extraction d’air par une
bouche d’extraction au plafond).

Les A classes ont fait l’objet d’un examen visuel et de mesures approximatives des vitesses de l’air
au niveau des bouches d’extraction et de soufflage (afin de détecter les débits nuls et très faibles).

Pour chaque classe, la concentration maximale en CO2 observée dans la salle (mesures effectuées sur
une semaine par l’équipe enseignante – pour rappel la valeur limite réglementaire est de 1300 ppm),
un code couleur (rouge pour les situations les plus problématiques) et  des propositions d’actions
viennent synthétiser le bilan des moyens d’aération de chaque classe. 

La  présente  évaluation  des  moyens  d’aération  a  été  effectuée  par  les  services  techniques  de  la
commune.  Les  valeurs  indiquées  dans  la  présente  évaluation  ont  un  caractère  indicatif  car  les
méthodes de mesures appliquées sont des méthodes simplifiées ne correspondant pas au protocole de
mesure normalisé.

III – Observations dans les différentes classes

III-1 – Aile ancienne : ventilation simple flux

III-1-1 – Classe de YY

La classe de YY accueille V enfants et T adultes.

L’aération naturelle de la classe est possible essentiellement par la porte-fenêtre donnant sur la cour



de récréation (les rebords des 3 fenêtres étant encombrés).

Photo d’ensemble de la classe avec ouvrants Photos des bouches et grilles d’entrée d’air

L’extraction d’air mécanique s’effectue par deux bouches (1 bouche double et une bouche simple)
fortement encrassées.

Malgré un effectif important, le volume d’air est augmenté par la salle de motricité mitoyenne et les
entrées d’air au niveau des fenêtres assurent un débit d’air entrant satisfaisant.

1450 ppm    Nettoyage nécessaire des bouches d’extraction et des grilles d’entrée d’air

III-1-2 – Classe de ZZ

La classe de ZZ accueille W enfants et U adultes.

L’aération naturelle de la classe est possible essentiellement par la porte-fenêtre donnant sur la cour
de récréation (les rebords des 2 fenêtres étant encombrés).

L’extraction d’air mécanique s’effectue par une bouche double fortement encrassée.

Photo d’ensemble de la classe avec ouvrants Photos des bouches et grilles d’entrée d’air

3 grilles d’entrées d’air sont présentes au niveau des fenêtres de la classe.

La grille de la fenêtre donnant sur l’entrée de l’école assure un débit satisfaisant, en revanche les
deux grilles présentes sur la fenêtre donnant sur la cour de récréation ont un débit quasi nul. Outre le
caractère encrassé de ces grilles, la présence d’un rideau rigide devant la fenêtre (occultation du
soleil) nuit certainement à la bonne circulation de l’air.

1650 ppm
Nettoyage nécessaire des bouches d’extraction et des grilles d’entrée d’air.
Examen des bouches de la fenêtre « cour » et maintien d’un passage d’air suffisant sur
le côté du rideau (en lien avec maîtresse).

III-1-3 – Classe de OOO

La classe de OOO accueille U enfants et T adultes.

L’aération naturelle de la classe est possible par les 2 fenêtres coulissantes et la porte-fenêtre donnant
sur l’entrée de l’école.  L’issue de secours semble ne pas pouvoir servir pour l’aération naturelle
(sécurité).

L’extraction  d’air  mécanique  est  actuellement  inopérante  (débit  d’air  nul  aux  2  bouches
d’extraction), même si les bouches sont encrassées, il y a fort à penser que le caisson d’extraction est
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en panne.

Photo d’ensemble de la classe avec ouvrants Photos des bouches et grilles d’entrée d’air

La ventilation naturelle de la classe s’effectue actuellement par la porte d’entrée de la classe (aération
par le couloir desservant la classe de UUU et la cour de récré). Il serait préférable de générer une
circulation d’air en ouvrant partiellement les deux fenêtres de la classe (non réalisé en raison de
feuilles qui s’envolent ?).

2400 ppm
Nettoyage nécessaire des bouches d’extraction et des grilles d’entrée d’air.
Réparation du système d’extraction d’air inopérant.
Optimisation de l’aération naturelle lorsque mise en place (en lien avec maîtresse).

III-2 – Aile nouvelle : ventilation double flux

Les deux classes de cette aile sont similaires quant aux caractéristiques de leurs moyens d’aération.

III-2-1 – Classe de PPP

La classe de PPP accueille T enfants et U adulte.

L’aération naturelle de la classe est possible par les G fenêtres oscillo-battantes qui donnent sur la
rue.

Les deux bouches du système de ventilation sont très encrassées. L’entretien de la bouche située sur
le rampant est délicate du fait de la hauteur à atteindre ce qui nécessite un très grand escabeau voire
un petit échafaudage.

Photo d’ensemble de la classe avec ouvrants Photos des bouches et grilles d’entrée d’air

Le caisson qui dessert les deux salles de classes est localisé à hauteur de l’atelier (local adjacent à la
classe) et se révèle assez bruyant.

1400 ppm
   Nettoyage nécessaire de la bouche d’extraction et de la bouche de soufflage.
   Vérifier les entrées d’air parasites au niveau des fenêtres de cette classe (signalé par la
maîtresse) qui peuvent provoquer un déséquilibre du système de ventilation mécanique
entre les deux classes)
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III-2-2 – Classe de RRR 

La classe de RRR accueille UU enfants et 1 adulte.

L’aération naturelle de la classe est possible par les G fenêtres oscillo-battantes qui donnent sur la
rue.

Photo d’ensemble de la classe avec ouvrants Photos des bouches et grilles d’entrée d’air

Les deux bouches du système de ventilation sont très encrassées. L’entretien de la bouche située sur
le rampant est délicate du fait de la hauteur à atteindre ce qui nécessite un très grand escabeau voire
un petit échafaudage.

1900 ppm
   Nettoyage nécessaire de la bouche d’extraction et de la bouche de soufflage.
  Analyser les raisons du déséquilibre du système de ventilation mécanique entre les
deux classes.
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