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Objet : Qualité de l’air dans le nouveau bâtiment du groupe scolaire Plaine – Grands-champs – 3 

 

Madame, 

 

N’ayant pas de réponse à nos précédentes demandes, nous souhaitions nous assurer que vous 
aviez bien reçu les deux premiers courriers datés du 19 novembre et du 22 novembre 
concernant la qualité de l’air.  
 
De notre côté, nous avons pris le temps d’étudier avec soin les quelques fiches mises à notre 
disposition par monsieur Jean Massiet et nous avons pu constater qu’il s’agissait de matériaux 
contenant des solvants, des COV, du formaldéhyde… et même pour certains appartenant à des 
groupes désormais non tolérés sur les chantiers propres (Xn, R20). Tous ces matériaux sont 
sans doute nécessaires à la construction d’un nouveau bâtiment, mais peut-être aurait-il fallu 
retarder l’ouverture de l’école et s’assurer que les locaux aient été suffisamment ventilés et 
nettoyés, prêts à accueillir des touts petits enfants, non pas seulement en terme de « sécurité » 
(sécurité incendie et évacuation des locaux), mais aussi en termes d’hygiène et de santé 
publique.  
 
Dans ces conditions, nous avons demandé de vérifier la qualité de l’air et nous vous 
remercions encore une fois d’avoir diligenté une étude dans les plus brefs délais. Mais nous 
avons été surpris de voir qu’un des indicateurs de mesure avait été posé, non pas dans une des 
classes où passent les enfants la majeure partie de leur journée, mais dans le dortoir attenant 
où ils ne sont que deux heures au maximum par jour et où, en plus, a été installé une VMC le 
premier jour des mesures. Pourquoi avoir choisi d’étudier une classe et pas la deuxième, et 
qu’en est-il de l’étude de la qualité de l’air des espaces de vie du personnel et notamment dans 
le pôle médico-social ?  

Nous avons pu constater aussi que ces mesures avaient été prises lors d’une ventilation 
extrêmement renforcée (toutes les fenêtres du nouveau bâtiment ont été ouvertes pendant la 
semaine des mesures : du mercredi 21 novembre au lundi 26 soir). Nous espérons que ce 
paramètre sera bien pris en compte dans l’analyse des résultats de la qualité de l’air. 
 



Et comme il est fortement recommandé de mettre en place un protocole de ventilation 
renforcée les premiers mois d’exploitation d’un bâtiment neuf, nous aimerions comprendre 
pourquoi les ouvriers ont eu des recommandations concernant l’ouverture des fenêtres 
pendant la semaine des mesures et pourquoi les fenêtres sont désormais fermées.  
 
Nous attendons la date de remise de ces analyses et nous insistons pour avoir accès au dossier 
complet. 
 
De plus, nous souhaitons aussi avoir des informations sur la nature des travaux prévus 
pendant les vacances de Noël. Pouvez-vous nous fournir la garantie que ces travaux seront 
finis suffisamment à l’avance et pas la veille de la rentrée, pour que le bâtiment puisse être 
parfaitement nettoyé et ventilé avant le retour de enfants  le 7 janvier ? 
 
Si tel n’était pas le cas, pouvez-vous envisager de reporter ces travaux notamment ceux de 
ponçage au cours de l’été 2013. 
 
Pour finir, puisque nous n’avons aucune réponse concernant les différentes questions posées 
dans les 2 précédents courriers, nous vous en dressons un récapitulatif et espérons vivement 
un retour de votre part : 
 

- Quelles mesures sont  mises en place pour garantir que les poussières ou les COV 
provenant des chantiers actuels et à venir ne vont pas entrer en contact de manière 
importante avec les espaces occupés par les enfants ?  

- Quel est le protocole de ventilation que madame Marsault a dit mettre en place ? A-t-il 
déjà été communiqué et à qui ? Et que comptez-vous mettre en place pour ventiler 
l’école les jours sans école ? 

- Concernant le choix de ne pas installer de VMC dans les 2 salles de classe s'agit-il 
d'un défaut de fabrication ou d’un choix du cabinet d'architecte ? 

- Allez-vous étudier la possibilité de remplacer les fenêtres par des oscillo-battant et de 
rajouter des fenêtres notamment dans la classe où il n’y a qu’une seule fenêtre? 

- Quand comptez-vous entreprendre les travaux pour l’ouverture des fenêtres non 
accessibles ? 

 
Dans l’attente de vos réponses, nous vous souhaitons bonne réception de ces éléments et vous 
prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
Cordialement, 
 

Aurélie Popper    Carole Alarcon 

popper.aurelie@yahoo.fr       alarcon.carole@wanadoo.fr 

 

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

 


