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du groupe scolaire Plaine Grands-champs  
Paris 20e  

Mme Keller 
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Chargée des Affaires scolaires 
Copie : 

Mmes M. les directeurs des écoles du groupe scolaire, Mme Riglet (CASPE),  M.Massiet, Mme Parouty (inspectrice 
d’Académie), Mme Pascale Giry (Département Contrôle et Sécurité Sanitaire des Milieux de l’ARS), Mme Cecile Somarriba 
(Cellule de veille, Alerte et Gestion Sanitaire de l’ARS), Mmes les Vice-Présidentes du groupe FCPE. 

 

Objet : Qualité de l’air dans le nouveau bâtiment du groupe scolaire Plaine – Grands-champs 

 

Madame, 

 

Depuis la rentrée le 12 novembre dans le nouveau bâtiment de l’école maternelle de la rue des 
Grands Champs à Paris 20ème, de nombreux parents d'élèves se plaignent des odeurs fortes et 
persistantes de peinture, de colle, de revêtement, et de mobilier neuf aménagé en grande partie les 
jours (voire la veille) qui ont précédé la rentrée des vacances de la Toussaint. 

L'intensité de ces odeurs varie en fonction des pratiques ou possibilités des institutrices en termes de 
ventilation complémentaire à la VMC de leur classe. Plusieurs parents ont aussi signalé qu’ils avaient 
récupéré leurs enfants irrités tout autour des yeux. Une maîtresse a, quant à elle, ressenti des maux de 
gorge dès le premier jour d’école et maintient une fenêtre en hauteur ouverte dans sa classe. 

Le centre médico-social est également une zone où de fortes odeurs sont perçues. Un de ces bureaux 
n’est d’ailleurs pas équipé de ventilation et ne comporte aucune fenêtre. 
 
Au cours des réunions d’informations sur des travaux, le cabinet d’architecte et la maîtrise d’ouvrage 
nous ont assuré que chaque matériau utilisé était aux normes. Mais de quelles normes s’agit-il ? Les 
techniques constructives et matériaux ont-ils été choisis en privilégiant ceux assurant la plus faible 
émissivité des composés organiques volatiles les constituants ? 
 
Quelques soient les matériaux utilisés, nous déplorons vivement que le nouveau bâtiment ait été ouvert 
si vite après les « finitions »  car les règles de bonnes pratiques en air intérieur recommandent de ne 
pas occuper immédiatement un lieu ayant fait l'objet de travaux et d'en renforcer la ventilation dans 
les premiers mois d'occupation, surtout lorsque ces locaux sont occupés par des jeunes enfants. 
 
En effet les matériaux neufs utilisées vont désorber les solvants ou liants ayant servis à leur 
construction ou mise en œuvre pendant les premiers jours et mois d'occupation des lieux. Notamment 
en période hivernale où les locaux sont chauffés et peu ventilés. Ces composés sont odorants ou non et 
les peintures à l'eau en contiennent aussi. 

Cette mesure de gestion simple qu'est la ventilation renforcée, basée sur une ouverture le plus 
souvent possible des fenêtres, permet de renouveler l'air de manière importante et de diminuer la 
concentration dans l'air de ces substances. Ceci est particulièrement important en présence de 
population sensible (jeunes enfants) et d’autant plus que des travaux de finitions et de second œuvre 
sont prévus alors que l’école est ouverte au public. 



Nous insistons pour que ces pratiques de ventilation soient généralisées dans l'ensemble des salles 
(classes, dortoirs, préau, salle de motricité, cantine, locaux administratifs, centre medico-social) du 
nouveau bâtiment livré. Elles doivent être mises en place au plus vite par l’équipe enseignante et les 
ATSEM les jours d’école (avant l’entrée des élèves, pendant les récréations, au moment de la cantine 
et après l’école jusqu’à la fermeture à 18H30) et pour les jours où il n’y a pas d’école, nous 
demandons de missionner une personne chargée de cette responsabilité. 
 
Il est aussi malheureux de constater que le bâtiment n’a qu’un nombre limité de fenêtres pouvant 
s’ouvrir. 
 
Nous demandons de remplacer toutes les fenêtres par des fenêtres oscillo-battant permettant d’aérer 
les classes même en présence d’enfants, et d’installer pour les fenêtres en hauteur et non accessibles un 
dispositif d’ouverture à distance. Nous souhaitons aussi que soit étudiée la possibilité de rajouter des 
fenêtres qui s’ouvrent. 

Par ailleurs nous soulignons que la présence et la pose de rideaux isolant les enfants du regard du 
voisinage est indispensable dans de nombreuses pièces, mais il convient de s’assurer que l'ouverture 
des fenêtres ne soit pas rendue impossible par la pose de ces rideaux (ce qui est le cas déjà dans une 
des 2 classes où devant l’unique fenêtre se trouve un rideau bloquant l’ouverture de celle-ci). 

Dans ce contexte, nous demandons aux pouvoirs publics de s’assurer que la qualité de l’air que nos 
enfants respirent pour certains jusqu’à 10 heures par jour et dont l’arbre bronchique est en pleine 
formation, soit conforme aux valeurs guides. 
 
Pour cette raison nous sollicitons La Mairie pour qu’elle diligente au plus vite des expertises afin de : 
 

• Vérifier les niveaux de performance des VMC de l’ensemble des bâtiments. 
• Mesurer dans les pièces occupées par les enfants et les personnels l’indice de confinement 

basé sur une mesure de CO2. 
• Mesurer la qualité de l’air intérieur des locaux pour les substances possédant des valeurs 

guides ou repères et au minimum les concentrations dans l’air du formaldéhyde et des BTEX. 
 
Les mesures devront être réalisées du lundi au vendredi pendant une période d'ouverture de 
l'établissement,  en conditions normales de fréquentation et dans des conditions normales de 
ventilation (une semaine avant les mesures, le protocole de ventilation renforcée devra avoir été 
suspendu). 
 
 
Nous espérons vivement que nos demandes seront entendues et rapidement mises en œuvre pour que 
nous puissions répondre de façon cohérente aux inquiétudes des parents. Dans l’attente de votre 
réponse nous vous prions,  Madame, d’agréer nos sincères salutations. 
 
 
Cordialement, 

Aurélie Popper    Carole Alarcon 
popper.aurelie@yahoo.fr       alarcon.carole@wanadoo.fr 

06 15 74 35 69    06 69 61 57 78 
 

Et les parents d’élèves FCPE du groupe scolaire Plaine-Grands Champs 
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