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Gestion des nuisances  

 

Les écoles Saint Merri et Renard étant en fonctionnement pendant la durée de restructuration du multi-

équipement Saint-Merri, une réunion pour 

rendre compte de la co-activité école / chantier se tiendra sur site tous les deuxièmes jeudis du mois à 

14h. Elle a pour but de rendre compte de la gestion des nuisances et d’apporter des réponses aux 

questions éventuelles des directeurs d’écoles, des parents d’élèves et de leurs représentants 

et des services de la DASCO. 

 



> La prochaine réunion se tiendra  le 13/09/18 à 13h30. 

 

Avancement des travaux : 

 

> La reconstruction continue (les cloisons et les maçonneries sont montées au ss2, au ss1, au RDC et 

au R+1, les faux-plafonds fixes sont posés au ss2 et au ss1, le carrelage et la faïence ont débuté, le 

bassin inox est pratiquement terminé, les travaux de la halle bassin vont commencer avec la mise en 

oeuvre du plafond, la mise en peinture des bétons et la réalisation des sols, les passages de gaines sont 

en cours, les cages d’escaliers et d’ascenseurs ont été coulées et un ascenseur a été mis en oeuvre, les 

travaux en toiture ont débutés avec la mise en oeuvre des poteaux de la maille inox et le nettoyage des 

bétons) 

  

Qualité de l’air : 

 

> Une nouvelle campagne de mesures d’air s’est tenue semaine 22. Les résultats ont été présentés par 

la Directrice du laboratoire des polluants chimiques du service parisien de santé environnementale. 

Cette campagne a permis de mesurer le CO, le CO2 et les COV dans les deux dortoirs, la salle de jeux, 

la salle de motricité et d’un point au 3ème étage et un point au 4ème étage. 

 

> Les résultats, bruts, sont satisfaisants et feront l’objet d’un rapport qui sera diffusé à la DCPA d’ici à 

deux semaines. Dans ce rapport seront intégrés les valeurs moyennes parisiennes extérieurs et 

intérieurs. Ce rapport intègrera également les résultats des mesures à la pompe effectués sur des demi-

journées. 

 

> Les conclusions provisoires de cette mesure d’air sont : 

- nette diminution de la concentration du benzène et du toluène dans tous les points relevés 

- pollution plus marquée dans le dortoir 1 (qui reste inoccupé jusqu’à nouvel ordre) 

- pas de pollution spécifique dans les étages 

- légère pollution dans le dortoir 2 

 

> La source des pollutions constatées n’est pas connue. Elle peut être liée à l’air extérieur, au manque 

d’aération et probablement au chantier. 

 

> La directrice du laboratoire des polluants chimiques du service parisien de santé environnementale 

nous informe que la conclusion du précédent rapport avait été écrite par le médecin en charge du 

laboratoire et qui indiquait qu’il n’existait pas de danger imminent pour la santé des enfants. 

 

> Une nouvelle campagne de mesure de l’air sera réalisée semaine 26 et une dernière avant la remise 

en service de l’équipement. 

 

> L’ARS demande une surveillance de l’école, mais n’est pas intervenue, car les seuils ne sont pas 

dépassés. 

 

> Quand la CTA sera remise en route,   la directrice du laboratoire des polluants chimiques du service 

parisien de santé environnementale conseille de conserver les bonnes habitudes prises pendant le 

chantier et de continuer à aérer. 

 



> 41 ventilateurs et 4 climatiseurs ont été livrés à l’école pour le rafraichissement des aires en 

l’absence de CTA. La DCPA doit faire vérifier l’ampérage de l’installation électrique pour ne pas 

dépasser la limite mise en place par le fournisseur. 

 

> Les balises de surveillance du CO ont été réinstallées par l’entreprise Bouygues sur le chantier et 

dans l’école pour le mois de juin. 

 

Planning : 

 

> Pour rappel, les travaux de l’été 2018 dans l’école seront les suivants : remplacement des châssis du 

R+2 et du R+3 et des radiateurs sur les 

façades changées, dépose et évacuation des châssis amiantés, traitement des bétons donnant sur cours, 

remplacement de tous les éléments de 

serrurerie par une maille inox, traitement ponctuel de l’étanchéité entre la cour et le gymnase, 

confortements structurels de la dalle de la toiture 

terrasse et mise en oeuvre d’un platelage bois. 

 

> La SLA interviendra dans les cours pour faire des reprises d’étanchéité et dans la cuisine du R+1 

pour une réfection complète. 

> La rénovation des sanitaires de l’école est reportée. 

 

> La végétalisation du mur mitoyen est en attente de la rénovation de la façade appartenant au voisin. 


