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Confi guration du site :

  Mettre à disposition, à proximité des pièces de vie / d’activités, des espaces de rangement spécifi ques et isolés, ventilés, pour stocker les produits 
utiles aux activités (peintures, colles…).

  Ranger les matériels et produits utiles à l’entretien du site (ménage, désinfection, entretien espaces verts…) dans un / des local / locaux technique(s) 
fermé(s), approprié(s) et ventilé(s).

  Les locaux techniques (chaufferie, local ménage, stockage, cuisine…) ont des évents vers l’extérieur du bâtiment afi n de limiter leur diffusion vers 
l’intérieur.

  L’air extrait des locaux (et notamment techniques, cuisines, en travaux) est rejeté à au moins 8 m des ouvrants et/ou entrées d’air du bâtiment.

  Les ouvrants et / ou entrées d’air sont placés à au moins 8 m de toute source potentielle de pollution (place de stationnement, arrêt de bus, bennes 
à ordure, zones de travaux …).

  Lors de l’agencement des pièces de vie / d’activité, faire en sorte que l’ensemble des ouvrants / grilles d’aération / bouches de ventilation restent 
accessibles.

  Afi n de prévenir des risques d’infi ltration, vérifi er que le drainage des eaux pluviales s’effectue correctement.

  Avoir un système d’essuyage des pieds à chaque entrée de bâtiment pour réduire les apports extérieurs et limiter des remises en suspension 
potentielles.

Équipements

  Maintenir une température modérée (19-21 °C) dans les pièces de vie / d’activité.

  Maintenir une humidité acceptable (30-60%) dans les pièces de vie / d’activités.

  En cas de température insuffi sante dans les locaux, agir sur le système de chauffage principal et ne pas recourir à des chauffages d’appoint à 
combustible (poêle à pétrole par exemple).

  Si une chaufferie est présente dans ou à proximité du bâtiment hébergeant les pièces de vie / d’activités :

• Maintenir un état propre du local ;

• s’assurer qu’il y a bien un contrat de maintenance qui a  été établi pour procéder aux contrôles requis.

Chauffage/Climatisation
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  Nettoyer les drains à siphon et les remplir d’eau régulièrement (sols, éviers...).

Systèmes d’évacuation

GRILLE DESTINÉE AU PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES EN 
CHARGE DE LA MAINTENANCE DE L’ÉTABLISSEMENT 

Organisation du site

Date :

Nom de l’établissement :

Adresse :

Nom :Personne remplissant la grille : Prénom : Fonction :

  Les installer dans des locaux spécifi ques et ventilés, éloignés des salles de classe et/ou d’activités.

  S’assurer qu’un contrat de maintenance de ces équipements a été établi.

  Faire intervenir l’entreprise en charge de leur maintenance en cas d’odeurs émises (nécessité de changer le fi ltre à ozone par exemple).

Photocopieurs, télécopieurs, imprimantes
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  Vérifi er que les appareils à combustion fonctionnent correctement.

  S’assurer que la pièce est bien ventilée et que les systèmes d’extraction fonctionnent.

  Vérifi er l’existence d’un contrat de maintenance des systèmes.

Cuisine
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Pour aller plus loin, consultez :

  les sources potentielles de polluants de l’air intérieur sur le site du ministère de la santé ;

  ventilation : guide de diagnostic simplifi é des installations de ventilation dans les écoles de la Malette Ecol’Air ; ventilation et locaux ter-
tiaires : guide d’accompagnant et fi ches d’auto-contrôle - COSTIC ;

  choix des produits d’entretien : informations pratiques utiles dans la Malette Ecol’Air

  Faire un bilan du potentiel émissif des matériaux et revêtements présents dans les pièces occupées grâce au site INIES (www.inies.fr).

  Utiliser ce bilan pour identifi er les matériaux et revêtements à changer en priorité, dans les prochains travaux, de part leur potentiel émissif.

Matériaux de construction, revêtements, mobiliers

Produits de construction et de décoration
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  Lors d’opérations de désinfection, utiliser les produits conformément aux instructions d’emploi (pas de mélange, pas de surdosage).

  Minimiser l’application de pesticides (éude des alternatives possibles, utilisation localisée, pictogrammes de danger sur les produits à prendre en 
compte,...).

  Conduire les opérations de désinfection des locaux (traitement nuisibles, du bois) en dehors des plages de fréquentation de l’établissement (vacances 
scolaires), avec des pratiques d’aération appropriées.

Activités (désinfections, travaux)

Opérations de désinfection
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Travaux extérieurs

En cas de zones de chantier à l’extérieur du bâtiment, rester vigilant sur un transfert de leurs émanations via les ouvrants et/ou entrées d’air.

Les recommandations ci-après visent principalement les travaux relatifs aux espaces fréquentés, mais peuvent également être appliquées lors de la 
rénovation des locaux techniques.

Avant travaux

  Planifi er les tâches émissives pendant les périodes inoccupées de l’établissement en prévoyant un délai entre  la fi n des travaux et la réintégration 
des élèves.

  Confi ner la zone de travaux afi n de réduire l’impact sur les espaces occupés à proximité.

  En cas d’exécution des travaux par un prestataire, prévoir des spécifi cations de QAI dans le contrat de prestation, de type utilisation de produits peu 
émissifs, confi nement de la zone de travaux, aération pendant les phases émissives, …

Pendant les travaux

  Veiller à l’application des précautions visées ci-dessus.

  Augmenter les fréquences de ménage pendant la période de travaux, notamment lors d’opérations générant de l’empoussièrement.

  Procéder à d’importantes phases d’aération du chantier vers l’extérieur.

Après travaux

  Changer les fi ltres des systèmes de ventilation s’il y en a.

  Faire nettoyer les grilles d’aération / bouches de ventilation.

  Faire réaliser un nettoyage humide en profondeur (murs, sols, mobiliers) des locaux avant réintégration des occupants.

Travaux
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  De façon générale, ventiler les locaux pendant et après l’utilisation de produits chimiques dangereux ou odorants.

  Nettoyer / dépoussérier les grilles, entrées d’air, bouches d’extraction (a minima une fois par an).

  Si l’établissement est équipé d’un système de ventilation spécifi que (grilles d’aération, système mécanique) :

• Réaliser un audit annuel du système en s’appuyant sur « le guide de diagnostic simplifi é des installations de ventilation dans les écoles » de 
la malette Ecol’Air ;

• Remédier aux défauts constatés (faire nettoyer les grilles encrassées, changer les fi ltres, corriger les défauts de débit constatés,...) ;

• Si l’établissement est équipé d’un système mécanique de ventilation, le faire vérifi er par un spécialiste tous les 3 ans.

  S’assurer que l’étancheité à l’air des ouvrants est correcte (contrôle visuel : pas de jour visible et présence de joints intacts).

SO Aération/Ventilation

Bonne pratique 
respectée ?

Remarques


