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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 chaque mois. 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 29/11/18 à 13h30. 

 

Avancement des travaux de l’équipement : 

 

> SS2 : le CPCU et la sous-station ont été réceptionnés. Le chauffage pourra être remis en route dans 

l’école lors de la période de chauffe. Les faux-plafonds sont en cours de finition. 

> SS1 : la façade CF1h bois est terminée et permettra la séparation entre le hall de l’école et le 

chantier. Les cabines et les casiers ont été posés. Les faux-plafonds sont en cours de finition 

> RDC : tous les châssis entre la piscine et le gymnase ou le R+1 ont été posés. Le châssis permettant 

la séparation entre la rampe et le hall DJS est en cours de pose. Le hall de l’école reste à finaliser à 

l’arrière de la cloison séparative du chantier qui va être déposée aux vacances. Les gardecorps 

de la rampe sont en cours de pose. 

> R+1 : le mobilier des bureaux et les revêtements de sol ont été posés. Le faux-plafond est terminé. Il 

reste à poser le caoutchouc du dégagement et de la rampe et à déposer la cloison séparative de chantier 

aux vacances. 

> Toiture-terrasse : le platelage et la végétalisation (substrat) ont été posés. 

Avancement des travaux prévus pour les vacances de la Toussaint : 

 

- restitution du R+1 

- restitution du hall d’entrée de l’école dans sa totalité (hors luminaires extérieurs et habillage inox) 

- mise en peinture des sous-faces de dalles dans les cours 

- végétalisation de la toiture-terrasse (la toiture terrasse sera livrée à l’automne) 

- traitement des bétons rue Saint Merri 

- révision et reprise générale de tous les garde-corps en maille inox (ceux-ci ont été refusés le 30 août 

2018 lors de la réception, ils vont donc être repris entièrement) 

 

Qualité de l’air : 

> Une nouvelle campagne de mesures d’air s’est tenue semaine 36. Les résultats bruts sont connus 

mais le rapport n’a pas encore été émis. 

> C’est le laboratoire (en échange avec l’ARS) qui avait demandé la fermeture du dortoir. Il doit 

confirmer sa réouverture, suite aux nouveaux résultats. 

> La bonne habitude d’aérer naturellement est à garder. 

 

Nuisances : 

 

> Une révision et une reprise générale des garde-corps en maille inox aura lieu pendant les congés de 

la Toussaint directement par le fournisseur. 

La DASCO, en accord avec la mairie du 4ème pour qui la sécurité est la préoccupation principale, 

propose de planter des bambous (ou autre) dans 
les bacs à l’arrière des filets inox des coursives. La DCPA conseille de se tourner vers Mme Lamelot à 

la DEVE pour les conseils sur les essences 

acceptées dans les écoles. 
 

>Incident du 08 octobre : des travaux de peinture au SS2 ont eu lieu en même temps qu’une 

intervention sur la CTA de l’école. Celle-ci a été 



ouverte et des odeurs de peinture se sont propagées dans l’école. Bouygues affirme que cette peinture 

n’est pas dangereuse pour les enfants. La 
fiche technique de cette peinture a été transmise au centre anti-poison et aux pompiers. Cet incident est 

lié à un problème de coordination des 

tâches. 
Les enfants ont été évacués dans les cours le temps que l’odeur ne se dissipe. Certains se sont plaint de 

maux de tête, probablement liés à la 

concentration d’enfants dans les cours. 

 

> Mme Guédon demande si un arrêt de la CTA ne pourrait pas être envisagé. Cette solution ne peut 
être retenue car l’air de l’école est meilleur 

depuis qu’il est traité. 

 

> Le MO va veiller à une meilleure coordination des tâches pour demander à Bouygues d’en déplacer 
certaines hors du temps scolaire pour ne plus 

perturber le temps scolaire. 

 

> Les directeurs ont rappelé qu’ils avaient confiance en l’entreprise Bouygues, qui veille à la sécurité 

dans l’école. 
 
Divers : 
 

> L’eau a été remise en route dans les coursives du R+2 et du R+3. En revanche, une investigation doit 

être réalisée par Bouygues pour rechercher 

l’eau des coursives côté rue du Renard. 
 

> La CASPE s’occupe de réviser le portail du R+4. 

 
> Le périscolaire a toujours lieu « hors-les-murs » le mercredi après-midi, permettant à l’entreprise 

d’intervenir dans l’école et de réaliser des 

ouvrages plus bruyants. Cette disposition sera maintenue jusqu’à la fin du chantier (compris travaux  
du gymnase livré fin 2019). 
 

> Le gardien ne voit pas les enfants lorsque ceux-ci sonnent : une chaise haute ou une découpe dans 

l’accueil est à prévoir. 


