L’introduction du rapport sur la qualité de l’air dans
les écoles ne nous dit pas tout
La Municipalité de Joinville vient de publier, en catimini, les rapports sur les mesures de
qualité de l'air dans les crèches et maternelles, exigés par la loi.
On a mesuré le formaldéhyde et le benzène (cancérogènes avérés), le gaz carbonique et le
tétrachloroéthylène, parce que la loi l'exige, et rien d'autre. Ceci en deux campagnes : l'une
en juin, l'autre en décembre (quand on chauffe).
L’École Simone Veil, judicieusement construite sur un ancien site Seveso, aurait pu bénéficier
d'études plus poussées, notamment sur le trichloro-éthylène, le polluant le plus préoccupant
parmi ceux qu'on n'a pas pu éliminer totalement sur le site. Mais ce n'est pas dans le service
minimum !
La plupart des gens se limiteront à l'introduction publiée sur le site et ne liront pas les
rapports. C'est dommage. L'introduction détourne l'attention en feignant de s'inquiéter d'un
taux de CO2 un peu élevé dans certains dortoirs, conséquence du confinement parfaitement
sans danger dans des limites bien loin d'être approchées (et ça aide à s'endormir).
En revanche, la situation dans une école au moins est préoccupante. Laquelle ? Gagné : c'est
l’École La Fontaine, sur le boulevard de l'Europe. Oh, les valeurs limites (qui pourraient
imposer la fermeture) ne sont pas atteintes, encore heureux !..
Mais la valeur guide (maximum recommandé pour la santé) était dépassée pour le
formaldéhyde à l'approche de l'été, et est dépassée pour le benzène à l'approche de l'hiver.
En moyenne annuelle, ça passe tout juste. Comme la valeur guide pour le formaldéhyde sera
divisée par trois dans 3 ans, on pourra affirmer dès le 1er janvier 2023 que l’École La
Fontaine est dangereuse pour la santé des enfants. Mais puisque le Maire sortant affirme
son "engagement concret et sans faille pour une ville durable et éco-responsable", il n'y a
vraiment pas de raison de s'inquiéter...
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https://www.joinville-le-pont.fr/actualite/rapports-qualite-de-lair-interieur-creches-etmaternelles

