Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Alphonse Daudet
23 rue Amable Matussière, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 24/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 14 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 38 Ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l'extérieur) investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Le bâtiment ne dispose pas de bouches d’aération ni de système de ventilation (Ventilation naturelle).

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Ampère
55 rue Ampère, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 13/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 19 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 163 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

73 %
99 %
72 %

Le bâtiment ne dispose pas de bouches d’aération ni de système de ventilation (Ventilation naturelle).
Remarque :
Un nouveau diagnostic aération/ventilation sera effectué (au deuxième semestre 2019) après les travaux de
rénovation énergétique et d’installation d’un système de ventilation double flux.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Anatole France
35 rue Anatole France, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 22/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 19 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 104 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 15 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Anthoard
3 rue Anthoard, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 16/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 23 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 79 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 20 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Bajatière
6 chemin de l’Eglise, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 22/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 15 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 73 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

99 %
99 %
100 %

Au total, sur les 60 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Bizanet
53 avenue Maréchal Randon, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 14/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 21 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.
Au total, sur les 104 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Christophe Turc
3 rue Christophe Turc, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 20/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 8 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.
Au total, sur les 51 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

84 %
100 %
100 %

Au total, sur les 8 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Clémenceau
5 rue Louis Lachat, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 28/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 22 pièces ont été investiguées dans deux bâtiments.
Au total, sur les 88 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Elisée Chatin
25 rue Le Brix, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 22/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 19 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 136 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

46 %
100 %
100 %

Les ouvrants non fonctionnels sont des vasistas.
Le bâtiment ne dispose pas de bouches d’aération ni de système de ventilation (Ventilation naturelle).
Remarque :
Un nouveau diagnostic aération/ventilation sera effectué (au deuxième semestre 2019) après les travaux de
rénovation énergétique et d’installation d’un système de ventilation double flux.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Ferdinand Buisson
8 et 4 rue du docteur Bordier, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 01/12/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 22 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 130 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Grand Chatelet
36 avenue du Grand Chatelet, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 28/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 12 pièces ont été investiguées dans deux bâtiments.
Au total, sur les 72 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 6 mai 2016
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
25

Résultats pour le benzène :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
0,71

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023 ; pour le benzène
elle a été fixée à 2 µg/m3 en 2016.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3 et à 10 µg/m3 pour le benzène.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Houille Blanche
7 rue de la Houille Blanche, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 27/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 21 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 80 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

96 %
99 %
96 %

Au total, sur les 80 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Jardin de Ville
6 Passage Jardin de Ville, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 13/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 13 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.
Au total, sur les 42 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Jean Jaurès
9 cours Jean Jaurès, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 22/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 24 pièces ont été investiguées dans deux bâtiments.
Au total, sur les 116 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Jean Racine
22 avenue Teisseire, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 13/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 13 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 48 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Le bâtiment ne dispose pas de bouches d’aération ni de système de ventilation (Ventilation naturelle).

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Joseph Vallier
44 bis rue Ampère, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 14/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 16 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.
Au total, sur les 72 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
99 %
99 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 6 au 10 juin 2016
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
24

Résultats pour le benzène :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
0,53

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023. Pour le benzène elle
a été fixée à 2 µg/m3 en 2016.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3 et à 10 µg/m3 pour le benzène.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Jules Ferry
47 et 47 ter avenue Léon Jouhaux, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 23/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 16 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 98 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire La Fontaine
6 bis rue Paul Helbronner, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 27/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 11 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment (partie élémentaire).
Au total, sur les 28 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 13 Bouches d’aération et de ventilation investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
0%
Sont encrassées
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 18 au 24 avril 2016
Résultats pour le formaldéhyde :
Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
22

Résultats pour le benzène :
Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
0,67

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023. Pour le benzène elle
a été fixée à 2 µg/m3 en 2016.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3 et à 10 µg/m3 pour le benzène.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Le Lac
105 galerie de l’Arlequin, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 31/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 12 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 65 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

97 %
100 %
97 %

Au total, sur les 13 Bouches d’aération et de ventilation investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
0%
Sont encrassées
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 8 mai 2016
Résultats pour le formaldéhyde :
Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
39

Résultats pour le benzène :
Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
0,46

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023. Pour le benzène elle
a été fixée à 2 µg/m3 en 2016.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3 et à 10 µg/m3 pour le benzène.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Le Verdelet
1 rue Gusto Gervasoti, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 27/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 16 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 59 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 45 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 8 mai 2016
Résultats pour le formaldéhyde :
Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
21

Résultats pour le benzène :
Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
0,53

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023. Pour le benzène elle
a été fixée à 2 µg/m3 en 2016.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3 et à 10 µg/m3 pour le benzène.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Léon Jouhaux
6 rue du 140ème RIA, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 23/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 19 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 93 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 38 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 6 mai 2016
Résultats pour le formaldéhyde :
Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
33

Résultats pour le benzène :
Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
0,66

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023 ; pour le benzène
elle a été fixée à 2 µg/m3 en 2016.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3 et à 10 µg/m3 pour le benzène.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Les Genêts
9 allée des Genêts, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 20/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 14 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.
Au total, sur les 56 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

96 %
98 %
100 %

Au total, sur les 79 Bouches d’aération et 5 Bouches de ventilation investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Les Trembles
8 allée des Frênes, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 21/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 10 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.
Au total, sur les 40 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
88 %
100 %

Au total, sur les 41 Bouches d’aération et 1 Bouche de ventilation investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

14 %
0%

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Libération
203 Cours de la Libération, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 23/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 13 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.
Au total, sur les 69 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Lucie Aubrac
4 rue Henri Ding, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 9/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 21 pièces ont été investiguées dans 2 bâtiments.
Au total, sur les 153 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
84 %
100 %

Au total, sur les 36 Bouches de ventilation investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
0%
Sont encrassées
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 23 au 27 mai 2016
Résultats pour le formaldéhyde :
Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
6

Résultats pour le benzène :
Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
1,39

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023. Pour le benzène elle
a été fixée à 2 µg/m3 en 2016.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3 et à 10 µg/m3 pour le benzène.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Malherbe
25 avenue Malherbe, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 27/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 21 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 105 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 35 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Menon
3 rue Abbé de la Salle, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 9/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 10 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 41 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Menon
9 rue Hebert, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 9/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 7 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 67 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 13 au 17 juin 2016
Résultats pour le formaldéhyde :
Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
38

Résultats pour le benzène :
Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
0,40

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023. Pour le benzène elle
a été fixée à 2 µg/m3 en 2016.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3 et à 10 µg/m3 pour le benzène.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Nicolas Chorier
23 rue Nicolas Chorier, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 17/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 7 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.
Au total, sur les 48 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 7 au 11 mars 2016
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
29

Résultats pour le benzène :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
0,41

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023. Pour le benzène elle
a été fixée à 2 µg/m3 en 2016.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3 et à 10 µg/m3 pour le benzène.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Painlevé
73 rue Joseph Bouchayer, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 23/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 16 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 176 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

78 %
99 %
100 %

Les ouvrants non fonctionnels sont des vasistas.
Le bâtiment ne dispose pas de bouches d’aération ni de système de ventilation (Ventilation naturelle).
Remarque :
Un nouveau diagnostic aération/ventilation sera effectué (au deuxième semestre 2019) après les travaux de
rénovation énergétique et d’installation d’un système de ventilation double flux.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Paul Bert
33 avenue Maréchal Randon, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 30/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 22 pièces ont été investiguées dans deux bâtiments.
Au total, sur les 151 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables
Les ouvrants non fonctionnels sont des vasistas.

61 %
100 %
100 %

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Elémentaire
Elémentaire Sidi Brahim
45 rue Sidi Brahim, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 30/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 17 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 130 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

99 %
98 %
100 %

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Groupe scolaire
Groupe scolaire Beauvert
10 rue Guy de Maupassant, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 24/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 27 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 99 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
97 %
97 %

Au total, sur les 110 bouches de ventilation investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 21 au 25 septembre 2015
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
32

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Groupe scolaire
Groupe scolaire Les Buttes
31 avenue de La Bruyère, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 23/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 12 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.
Au total, sur les 40 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
98 %
100 %

Au total, sur les 20 Bouches d’aération et 6 bouches de ventilation investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Groupe scolaire
Groupe scolaire Marie Reynoard
48 allée des Romantiques, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 31/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 22 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 86 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 101 Bouches d’aération et de ventilation investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
0%
Sont encrassées
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 5 juillet 2012 (les mesures n’ont été effectuées que dans
des classes maternelles)
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
14

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Groupe scolaire
Groupe scolaire Porte Saint Laurent
22 bis quai des Allobroges, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 13/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 8 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 35 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 10 au 13 avril 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
17

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Groupe scolaire
Groupe scolaire Simone Lagrange
57 rue du Drac, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête :
Nom et qualité de l’enquêteur :
Conclusions :
L’évaluation des moyens d’aération et de ventilation est programmée pour 2019.

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 14 au 18 mai 2018
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
4

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Alphonse Daudet
16 rue René Lesage, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 24/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 9 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 29 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 17 au 21 septembre 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
22

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Ampère
57 rue du Drac, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 17/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 4 pièces ont été investiguées dans même bâtiment (une classe maternelle est
située dans le bâtiment élémentaire, les données sur cette classe sont ajoutées au diagnostic du bâtiment
élémentaire).
Au total, sur les 35 ouvrants investigués :
- Sont en état de fonctionnement
- Sont facilement accessibles
- Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Aucune grille d’aération n’est présente sur les ouvrants, la ventilation du bâtiment est « naturelle ».

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 10 au 13 avril 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
19

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Anatole France
33 rue Anatole France, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 9/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 5 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment (partie maternelle).
Au total, sur les 18 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 23 au 27 avril 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
19

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Bajatière
25 rue Le Brix, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 9/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 6 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 34 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

88 %
100 %
88 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 29 mai au 1er juin 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
18

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Berriat
13 bis rue Abbé Grégoire, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 31/07/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 9 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 34 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 11 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 10 au 13 avril 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
18

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Bizanet
53 avenue Maréchal Randon, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 22/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 8 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 43 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 14 au 18 mai 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
20

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Buffon
1 rue Cuvier, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 31/07/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 10 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.
Au total, sur les 36 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

92 %
94 %
92 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 7 au 11 mai 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
28

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Colonel Driant
2 rue Colonel Driant, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 3/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 11 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 48 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

94 %
100 %
100 %

Au total, sur les 15 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 25 au 29 juin 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
29

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Cornélie Gémond
12 rue Hébert, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 7/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 8 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 36 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 21 au 25 mai 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
17

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Diderot
22 rue Diderot, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 01/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 9 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.
Au total, sur les 31 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 21 au 25 mai 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
28

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Elisée Chatin
25 rue Le Brix, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 28/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 13 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 68 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

93 %
93 %
93 %

Au total, sur les 15 Bouches d’aération et 7 bouches d’extraction investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
20 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 21 au 25 mai 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
17

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Ferdinand Buisson
6 rue du Docteur Bordier, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 14/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 6 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 52 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 29 mai au 1er juin 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
26

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Gérard Philippe
6 rue Ninon Vallin, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 14/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 6 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 26 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

92 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 29 mai au 1er juin 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
27

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Grand Chatelet
1 rue Duguesclin, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 10/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 4 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 16 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 25 au 29 juin 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
27

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Houille Blanche
3 rue de la Houille Blanche, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 22/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 7 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 26 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 16 au 20 avril 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
13

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Jardin de Ville
5 passage du Jardin de Ville, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 2/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 6 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 26 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 10 au 13 avril 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
21

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Jean Jaurès
2 rue Jay, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 21/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 10 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 49 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 7 au 11 mai 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
29

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Jean Racine
4 rue Cardinal Le Camus, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 16/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 12 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 48 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 16 Bouches de ventilation investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 17 au 21 septembre 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
34

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Joseph Vallier
7 rue du docteur Greffier, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 23/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 9 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.
Au total, sur les 46 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 30 avril au 4 mai 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
20

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Jules Ferry
47 bis avenue Léon Jouhaux, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 22/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 7 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 41 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 25 au 29 juin 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
36

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Jules Verne
15 rue Hoche, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 2/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 7 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 12 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 18 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 14 au 18 mai 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
17

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle La Fontaine
6 bis rue Paul Helbronner, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 27/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 10 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 15 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

77 %
100 %
77 %

Au total, sur les 7 Bouches de ventilation investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 11 au 15 juin 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
41

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle La Rampe
1 rue Maurice Dodero, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 16/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 11 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 21 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 3 Bouches de ventilation investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 5 juillet 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
40

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle La Savane
16 rue Roger Ronserail, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 8/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 7 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 15 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

73 %
73 %
73 %

Au total, sur les 47 Bouches d’aération et 12 bouches de ventilation investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 16 au 20 avril 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
18

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Le Lac
105 galerie de l’Arlequin, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 31/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 6 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 52 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

77 %
100 %
77 %

Au total, sur les 14 Bouches d’aération et de ventilation investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 5 juillet 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
51

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Le Verdelet / Eterlous
1 rue Gusto Gervasoti, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 27/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 6 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 22 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 18 Bouches d’aération et 5 Bouches de ventilation investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 4 au 8 juin 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
40

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Le Verdelet / Primevères
1 rue Gusto Gervasoti, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 27/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 5 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 28 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 15 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 4 au 8 juin 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
30

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Léon Jouhaux
8 rue du 140ème RIA, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 14/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 8 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 44 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 29 mai au 1er juin 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
21

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Les Frênes
16 allée des Frênes, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 22/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 11 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 57 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 78 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 10 au 14 septembre 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
41

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Libération
203 cours de la Libération, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 9/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 9 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 41 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 23 au 27 avril 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
18

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Malherbe
25 avenue Malherbe, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 28/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 6 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 38 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 9 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 17 au 21 septembre 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
33

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Marceau
1 rue Sergent Bobillot, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 1/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 10 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 81 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 31 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 14 au 18 mai 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
17

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Millet
13 rue Millet, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 2/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 3 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 8 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 18 au 22 juin 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
30

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Nicolas Chorier
21 rue Nicolas Chorier, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 17/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 8 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.
Au total, sur les 54 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

Au total, sur les 8 Bouches d’aération investiguées :
Sont obturées partiellement ou totalement
Sont encrassées

0%
0%

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 7 au 11 mai 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
26

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Painlevé
21 avenue Rhin et Danube, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 8/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 8 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 91 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

98 %
100 %
98 %

Remarque :
Un nouveau diagnostic aération/ventilation sera effectué (au deuxième semestre 2019) après les travaux de
rénovation énergétique et d’installation d’un système de ventilation double flux.

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 30 avril au 4 mai 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
18

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Paul Bert
10 rue Aimon de Chissée, 38000 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 7/08/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 8 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 33 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 6 avril 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
26

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

Les résultats de surveillance
de la qualité de l’air intérieur
dans votre établissement
Type d'établissement :
Nom de l'Etablissement :
Adresse :

Maternelle
Maternelle Sidi Brahim
47 bis rue Sidi Brahim, 38100 Grenoble

RAPPORT D’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION/VENTILATION
Date de l’enquête : 22/11/2017
Nom et qualité de l’enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)
Conclusions :
Au sein de l’établissement 8 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.
Au total, sur les 31 Ouvrants investigués :
Sont en état de fonctionnement
Sont facilement accessibles
Sont facilement manœuvrables

100 %
100 %
100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l’Environnement, notre
établissement a fait l’objet d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur des locaux dont les résultats sont
les suivants :
Dates de prélèvements des polluants : du 30 avril au 4 mai 2012
Résultats pour le formaldéhyde :

Moyenne de l’établissement

Concentration moyenne en µg/m3
18

Respect des valeurs-guides
Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides
Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des
occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à 30 µg/m3 en 2015 et 10 µg/m3 en 2023.
Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à
100 µg/m3.

