
 

  

 
POINT N° CCSBUR19059 

 
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 

 
 

 
VU l’article R221-30 modifié par décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 – art 2 qui stipule :  
 

I. Les propriétaires ou, si une convention le prévoit, l’exploitant des établissements publics ou privés appartenant à 
l’une des catégories mentionnées au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la qualité de 
l’air à l’intérieur des locaux de leur établissement. Cette surveillance est renouvelée tous les sept ans et comporte : 

 

− Une évaluation des moyens d’aération des bâtiments ;  
− Une campagne de mesures de polluants.  

 

Cette évaluation porte notamment sur :  
 

− L’identification et la réduction des sources d’émission des substances polluantes au regard notamment des matériaux 
et de l’équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;  

− L’entretien des systèmes de ventilation et des moyens d’aération de l’établissement ;  
− La diminution de l’exposition des occupants aux polluants résultant en particulier des travaux et des activités de 

nettoyage. 
 

II. Les catégories d’établissements concernés par cette obligation :  
 

1. Les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans. « … ». 
 

III. Un décret fixe, pour chaque catégorie d’établissement :  
 

1. Le contenu de l’évaluation des moyens d’aération et ses modalités de réalisation ;  
 

2. Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I, les valeurs au-delà 
desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire et au-delà desquelles le 
préfet du département du lieu d’implantation de l’établissement doit être informé des résultats. 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois gère l’accueil d’enfants de moins de 6 ans au sein de ses multi 
accueils en faveur de la petite enfance de Château-Salins, Dieuze, Delme, Francaltroff et Vic-sur-Seille ;  
 
Il y lieu de mettre en place les mesures suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 15 juillet 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 8 juillet 2019 

Objet :  Multi� accueils� en� faveur� de� la� petite� enfance� du�Saulnois� –� Surveillance� de� la�
qualité�de�l’air�–�Mise�en�place�d’un�plan�d’actions�et�réalisation�d’une�campagne�
de�mesures�



 

 
 
 
 
 

1. Réalisation d’un plan d’actions décrit ci-dessous :  
 

 
2. Réalisation d’une campagne de mesures : 

 
Réalisation d’une campagne de mesures inhérentes à la surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des multi accueils du 
Saulnois, selon la méthodologie précisée ci-dessous :  

 
 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver le plan d’actions décrit ci-dessus, en ce qui concerne la surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des 
locaux des multi accueils en faveur de la petite enfance du territoire du Saulnois de Château-Salins, Delme, Dieuze, 
Francaltroff et Vic-sur-Seille, conformément aux dispositions de l’article R221-30 modifié par décret n° 2015-1000 du 
17 août 2015 – art 2. 

 
� D’approuver la réalisation d’une campagne de mesures inhérentes à la surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur 

des 5 multi accueils en faveur de la petite enfance du Territoire du Saulnois, selon la méthodologie précisée ci-
dessus.  

 
� D’approuver la signature de la commande à la société AIS (Air Intérieur Services) sise 136 boulevard Finlande à 

POMPEY (54340), en vue de la réalisation d’une campagne de mesures inhérentes à la surveillance de la qualité de 
l’air à l’intérieur des 5 multi accueils en faveur de la petite enfance du Territoire du Saulnois, d’un montant de 1 150 € 
HT, soit 1 380 € TTC.  

 
 
 
 
 

Action 1 
Contrôle annuel VMC : programmer chaque année un contrôle des systèmes de ventilation  (VMC) + changement des 
filtres 

Action 2 Nettoyage grilles d’aération : dépoussiérer et nettoyer les grilles d’aération deux fois par an 

Action 3 
Bilan du potentiel émissif : faire réaliser un état des lieux des matériaux et revêtements des salles de classes afin de 
connaître les potentiels émissifs 

Action 4 
Stockage petit matériel : ranger le matériel émissif (colles, peintures, feutres) dans un local prévu à cet effet, ventilé et 
hors de la salle de classe. 

Action 5 
Choix des produits d’entretien : privilégier des produits de nettoyage de qualité écologique, bannir les pictogrammes 
de danger, se limiter à un ou deux produits différents. 

Action 6 
Sensibilisation parents : dissuader les parents de laisser tourner les moteurs des voitures à proximité des bâtiments 
scolaires aux heures de sorties de classe. 

Action 7 
Réflexe d’aération : aérer les salles de classe à chaque récréation et pendant la pause déjeuner. Aération pendant 10 
minutes. L’hiver, baisse les chauffages pendant l’ouverture des fenêtres. 

Action 8 Système d’évacuation : une fois par trimestre, nettoyer les drains à siphon et les remplir d’eau. 

Action 9 
Moisissure : nettoyer les traces de moisissure avec de l’eau de javel. Aérer pendant et après le traitement de moisissures 
(l’eau de javel ne sera utilisée que pour traiter les moisissures). 

Action 10 
Achat petit matériel : pour le matériel utilisé en classe (colles, feutres, peintures…) choisir des produits peu émissifs 
écolabel européen, NF environnement. 

Action 11 
Programmation des activités émissives : programmer les activités émissives : programmer les activités émissives 
(peinture, collage, coloriage…) juste avant les récréations afin de pouvoir aérer la pièce 10 minutes tout de suite après 
l’activité.  

Action 12 
Planning nettoyage spécifique : le hall d’entrée doit être nettoyé quotidiennement, tandis qu’il est recommandé de 
nettoyer les autres couloirs au moins un jour sur deux et les escaliers au moins trois fois par semaine. 

Action 13 Formation personnel : former à chaque rentrée scolaire le personnel d’entretien aux bonnes pratiques recommandées. 

Action 14 
Sensibilisation personnel encadrant : l’outil « écol’air » (fiches techniques) doit être à disposition au sein de 
l’établissement. 

 

� Sélection des pièces devant faire l’objet de 
la campagne de mesures, été et hiver.  

� Mise en place des kits d’analyse dans des 
lieux appropriés. 

� Analyse des formaldéhydes, benzène. 
� Retrait des kits d’analyse après le délai 

minimum de 4 jours et demi. 
� Envoi au laboratoire des kits d’analyse.  

 

� Réception et interprétation des résultats 
d'analyse par un laboratoire partenaire et 
par les soins de la société en charge de la 
réalisation de la compagne de mesures. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le plan d’actions décrit ci-dessus, en ce qui concerne la surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des 
locaux des multi accueils en faveur de la petite enfance du territoire du Saulnois de Château-Salins, Delme, Dieuze, 
Francaltroff et Vic-sur-Seille, conformément aux dispositions de l’article R221-30 modifié par décret n° 2015-1000 du 
17 août 2015 – art 2. 
 

� APPROUVE la réalisation d’une campagne de mesures inhérentes à la surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur 
des 5 multi accueils en faveur de la petite enfance du Territoire du Saulnois, selon la méthodologie précisée ci-
dessus.  

 
� APPROUVE la signature de la commande à la société AIS (Air Intérieur Services) sise 136 boulevard Finlande à 

POMPEY (54340), en vue de la réalisation d’une campagne de mesures inhérentes à la surveillance de la qualité de 
l’air à l’intérieur des 5 multi accueils en faveur de la petite enfance du Territoire du Saulnois, d’un montant de 1 150 € 
HT, soit 1 380 € TTC.  

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 
 

 

Votants 16 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 16 

Pour  15 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « accueil de la petite enfance et vie familiale » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


