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Dans les conditions de crise sanitaire que nous connaissons actuellement, l’éducation nationale en lien avec l’ARS 
répond à la question suivante : 

 
Doit-on aérer régulièrement les locaux ? 
« Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés au moins 15 minutes 
le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, pendant les intercours, au moment du déjeuner 
et le soir pendant le nettoyage des locaux. Une aération de quelques minutes doit désormais également avoir 
lieu toutes les heures. En cas de ventilation mécanique, il convient de s’assurer du bon fonctionnement de celle-
ci et de son entretien.  

Pour les espaces de restauration scolaire, il est préconisé de surveiller la qualité de l’air intérieur, par exemple 
par des capteurs de CO2 (https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses ) 

 
Des questions sur cette thématique des capteurs sont posées, voici quelques éléments de réponses : 

1.  A quoi ça sert un capteur de CO2 ? 

 À mesurer les CO2 dans un établissement scolaire 
 Permet d’optimiser la ventilation dans chaque salle 
 À connaitre précisément le moment où il faut ouvrir les fenêtres 
 À relever le taux de CO2 acceptable dans un espace clos 

 À permettre une aération intermittente pour ne pas faire trop baisser la température  

2. Le capteur CO2 c’est un des maillons de la prévention comme : 

 Hygiène des mains, masques bien positionnés et adaptés au visage, distanciation physique, 
vaccination 

 Aérations régulières des fenêtres pendant un temps court (3-4 minutes toutes les 15 minutes) 
 Ventilation transversale quand c’est possible (portes et fenêtres). Les courants d’air sont efficaces 

pour faire rentrer l’air frais. 
 Ventilation mécanique (renouvellement de l’air par un apport extérieur régulier également) 

entretenue 

 

3.  Quel capteur de CO2 choisir ? 

 Technologie NDIR (infrarouge) 
 Calibration possible (certificat d’étalonnage usine et réinitialisation possible en le plaçant dehors 

entre 400 et 450 ppm) 

4. Où placer son détecteur de CO2 ? 

 Au plus près des personnes 
 A environ 1m50 de hauteur 
 Pas dans le flux des aérosols (transmission du CoVID-19 par les personnes qui parlent et respirent) 

5. Quelques chiffres et conseils 
 

 Ouvrir les fenêtres baisse la contamination de 85 % 
 Avoir dans la mesure du possible les fenêtres et les portes ouvertes de manière constante en été 
 Ne pas dépasser 1500 ppm dans une salle 

 

Pour en savoir plus : 

 2 webinaires sur l’aération et la mesure du CO2-comme moyen de prévention du Covid19 dans les 

établissements scolaires : 

https://savoirs.ens.fr/expose.php?id=3930 

https://www.youtube.com/watch?v=S66sDaHtNqI 
 

 Fiche pratique de sécurité : Ventilation, chauffage et climatisation : quelles précautions prendre contre 

la Covid-19 ED149 INRS https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20149 
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