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Chers parents d’élèves, chers enseignants, cher personnel de la mairie, 
 
Des informations préoccupantes au sujet de la qualité de l’air dans notre école nous ont été communiquées 

récemment. Nous souhaitons aujourd’hui vous tenir informer de la situation et des mesures mises en œuvre 

pour améliorer la situation.  

 

Pourquoi mesure-t-on la concentration de Co2 dans l’air intérieur ?  

 

 

Pour garantir la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments publics : 

- La concentration en CO2 dans l’air intérieur des bâtiments constitue l'un des critères  

qui fondent la réglementation en matière d'aération des locaux (bâtiments scolaires,  

bâtiments résidentiels et bureaux) afin de garantir une bonne qualité de l’air intérieur. 

- L’indice de confinement de l’air calculé à partir du taux de Co2 et du taux d’occupation  

caractérise la qualité du renouvellement de l’air. Le niveau de confinement s’exprime 

 sur une échelle de 1 à 5. 

 

Quelle est la situation à l’école ?  
 

 

Le renouvellement de l’air est insuffisant dans les salles des classes soumises aux mesures :  

Deux salles de classe présentent un taux très élevé de concentration de CO2 et un indice de confinement à 5 :  

 
Tableau des mesures de CO2 provenant du rapport du Bureau Veritas datant du 06/03/2020 

 

Deux polluants (le formaldéhyde et benzène) ont également été mesurés. Le rapport conclut qu’aucune 

pièce ne présente de concentration supérieure à la valeur impliquant des investigations complémentaires. 

Les mesures restent inférieures aux seuils autorisés. 

 

 



Est-ce dangereux pour la santé de nos enfants ?  

 

 

Non mais la qualité de l’air constitue une préoccupation de santé publique à laquelle la commune de Sergy 

est sensible :   

Un confinement très élevé indique que le renouvellement d’air est insuffisant pour évacuer les bio effluents 

produits par les occupants ainsi que tous les polluants qui pourraient s’accumuler. 

Certaines études mettent en évidence des effets sur la santé des élèves (symptômes liés à l’asthme), les 

performances cognitives (concentration) et la perception de confort. 

 

 

Que fait-on pour améliorer la situation à court terme?   

 

 

Le système de ventilation doit être inspecté dans les salles concernées et des mesures correctives doivent 

être prises :  

a. Salle 7 – « nouveau bâtiment R+1 » : le système de VMC actuel est défaillant et des travaux 

doivent être réalisés d’ici la prochaine rentrée scolaire sur l’ensemble des salles du bâtiment. 

b. Salle CP – « ancien bâtiment » : En l’absence de système de ventilation dans les salles de 

l’« ancien bâtiment », il est recommandé d’aérer en ouvrant les fenêtres et les portes pendant 

15 minutes plusieurs fois par jour. Le Bureau Veritas confirme que l’aération permettra de 

normaliser les valeurs hautes.  

L’aération des salles des classes avant l’arrivée des élèves, durant les récréations, pendant la pause méridienne 

et en fin de journée est également une recommandation du ministère de l’éducation nationale dans la cadre 

de la lutte contre la pandémie de COVID-19.  

Nous sommes bien surs conscients des difficultés qui peuvent être rencontrées lorsque les températures sont 

plus fraîches ou en cas de nuisances sonores liées aux travaux. 

 

 

Qu’en sera-t-il dans les nouveaux bâtiments en cours de construction ?  
 

 

Dans les futurs bâtiments de l’école, un système de ventilation performant sera complémentaire à la maitrise 

des sources de pollution, notamment le choix des produits de construction, de décoration, d’ameublement et 

des produits d’entretien. 

 

 


