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Afin d’ajuster au mieux la réhabilitation et les éven-
tuels travaux à effectuer au sein des sanitaires dans 
les écoles de la Ville, la mairie de Clamart a mandaté 
la réalisation d’un audit complet de toutes les écoles 
de la commune. Cette démarche a permis de réper-
torier avec précision les besoins et priorités à traiter.
 
CLAMART, 1ÈRE VILLE À RÉALISER UN AUDIT COMPLET 
DES BLOCS SANITAIRES DE SES ÉCOLES

2 critères ont été pris en compte pour réaliser cet 
audit : 

• La conception selon les normes en vigueur
• L’état de salubrité des blocs sanitaires 

Pour identifier les travaux à envisager, le Maire, Jean-
Didier Berger, a également demandé à ce que les élé-
ments suivants soient pris en compte : 

L’esthétique : l’état des carrelages, de la peinture, de 
la corrosion eventuelle du materiel et des éléments de 
décoration (dessins / fresques).
L’accessibilité : notamment la proximité des classes 
pour que les enfants s’y rendent plus facilement et plus 
rapidement.
Le confort/bien-être : luminosité des espaces, 
dispositifs odorants, bonne évacuation des eaux.

Bilan :  La moyenne pour l’ensemble des écoles est 
de 16.4/20. 

LES ACTIONS MISES EN PLACE EN 2021

Ecole de la Mairie : destruction des anciens sanitaires 
et installation de toilettes temporaires plus faciles d’uti-
lisation et plus accessibles. 
Ecole des Rochers : conduit d’évacuation d’eaux plu-
viales dévoyé et remplacé pour assurer un fonctionne-
ment optimum de l’évacuation. Ajout de points d’eau 
supplémentaires au premier étage pour faciliter les 
passages multiples.
Ecole de la Fontaine : installations de claustras sépa-
rateurs d’urinoirs, réparation des boutons poussoirs et 
des mécanismes de chasse d’eau. 
Ecole du Campus : régulateurs et réducteurs de pres-
sion installés, réparation du carrelage endommagé et 
installation de sachets odorants pour lutter contre les 
mauvaises odeurs.
Ecole Gathelot : réparation du carrelage endommagé.



FACILITER LE QUOTIDIEN DES PLUS 
PETITS 

Les boutons poussoirs des distributeurs 
de savon, compliqués à uti l iser 
par les enfants de maternelle vont 
progressivement être remplacés par 
des boutons plus souples. Toutes les 
maternelles en seront équipées en avril. 

Souhaitant renforcer la sécurité sanitaire 
dans les écoles,  la Ville de Clamart a installé 
des capteurs de CO2 et étudie la pose de 
purificateurs d’air. 

LE PURIFICATEUR D’AIR
Grâce à un filtre haute efficacité H14, le 
purificateur élimine une partie des virus et 
bactéries en circulation. Ce type de filtration est 
notamment utilisé dans les salles propres des 
laboratoires. Les purificateurs d’air pourraient 
donc constituer un moyen supplémentaire de 
lutte contre la Covid-19.

LE CAPTEUR DE CO2

Des capteurs de CO2 ont été installés dans tous 
les réfectoires des écoles depuis décembre 
dernier afin de mesurer la qualité de l’air et 
faciliter l’aération des locaux. Grâce à ces petits 
boîtiers, l’alerte est immédiatement donnée 
en cas « d’indice de confinement » trop élevé 
indiquant qu’il faut aérer pour renouveler l’air de 
la pièce.
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Dans la  pro longat ion du 
développement numérique, 
les  deux  c lasses  s i tuées 
a c t u e l l e m e n t  d a n s  l e s 
m o d u l a i r e s  d e  l ’ é c o l e 
élémentaire Jean Monnet, 
seront transférées dans le 
batiment principal afin que les 
élèves puissent bénéficier dès 
la rentrée d’un VPI pour l’une et 
d’un ENI pour l’autre.

LE POINT 
SUR LES TRAVAUX 
NUMÉRIQUES


