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1. La collectivité 
 
Nom: Département de la Dordogne 
 
Adresse: 2 rue Paul Louis Courier CS11200 24019 PERIGUEUX 
 
Type de collectivité ou territoire: Département 
 
Site internet: www.dordogne.fr 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : cddordogne 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : Le 
Département est partenaire des CLS portées par les EPCI. Il possède son propre Agenda 21 depuis 2009. 
 
Typologie de territoire : Territoire peu dense 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 415 000 hab. 
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2. Présentation du projet en santé-environnement 
 

Titre : Accompagnement des communes de moins de 500 habitants pour la 
réalisation du diagnostic des moyens de ventilation dans les écoles 

 
Contexte : Dans le prolongement de sa démarche d’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les 
locaux départementaux, le Département propose d’accompagner les communes rurales pour la réalisation 
du diagnostic des moyens de ventilation instauré par le décret 2015-1000 dans les lieux accueillants de 
jeunes enfants. 
 
 
Rattachement du projet à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) :  
 
Description/objectifs du projet en santé-environnement : Un courrier d’information, co-signé avec 
l’antenne Dordogne de l’Agence Régionale de Santé (ARS), sera envoyé aux élus locaux afin de leur 
rappeler leurs obligations réglementaires et de les informer du dispositif d’accompagnement mis en place 
par le Département. Ce dispositif concerne les communes de moins de 500 habitants qui ont en charge la 
gestion d’une école maternelle et/ou primaire, soit 102 communes et autant d’établissements scolaires. Il 
se déroule en 2 temps : 
- Une visite de l’établissement avec un représentant de la mairie et dans la mesure du possible le 
responsable d’établissement, un agent technique et un agent d’entretien, pour établir le diagnostic des 
moyens de ventilation. Un recensement des produits d’entretien utilisés pour le nettoyage de 
l’établissement est réalisé en complément. 
- A l’issu de ce diagnostic, les communes accompagnées se verront remettre le rapport d’évaluation assorti 
de recommandations concernant les éventuels points faibles diagnostiqués et notamment les produits 
d’entretien, ainsi qu’un plan d’actions type qu’elles pourront adapter et mettre en œuvre dans leurs 
établissements. 
Le rapport d’évaluation ainsi que le plan d’actions seront communiqués pour information à la DREAL et à 
l’ARS. 
Conformément au décret, les établissements devront informer les familles par voie d’affichage de la 
démarche réalisée dans l’établissement. 
 
Résultats attendus ou observés du projet : Il est attendu : 
- la sensibilisation des élus et du personnel des établissements scolaires visités aux enjeux de la qualité de 
l’air intérieur 
- la mise en application du décret sur l’ensemble du territoire, y compris les communes rurales 
- la réduction de l’exposition des enfants et du personnel de l’établissement aux polluants de l’air intérieur 
 
Populations "cibles" du projet :  
- Les élus, chefs d’établissement et personnels des écoles 
-Les élèves et leur famille 
 
Facteurs de réussite du projet :  En cours 
 
Temps de mise en œuvre du projet (montage et lancement) : 6 mois à 1 an 
 
Année de mise en œuvre du projet : 2019 
 
Dispositif d'évaluation du projet : Oui 
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Modalités et le cas échéant, résultats de l'évaluation du projet : Suivi du nombre de communes 
accompagnées et du nombre de plans d’actions adoptés. 
 

Thématique(s) :     
- Bâtiment 
- Etat des lieux, diagnostic 
- Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE 
- Qualité des milieux (air, sols, eaux, bruit, rayonnements électromagnétiques, pollution lumineuse, 
odeurs, visuelle...) 
- Populations sensibles/vulnérables 
- Risques émergents (perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, vecteurs...) 

 
Mots-clefs :  
- air intérieur,  
- aération/ventilation,  
- sensibilisation,  
- accompagnement technique. 
 

3. Montage  
 

Gouvernance : Cette action est portée par la mission développement durable du Conseil Départemental de 
la Dordogne : elle accompagne les collectivités pour la réalisation du diagnostic, elle rédige le rapport 
d’évaluation et fait des propositions pour l’élaboration du plan d’actions que les communes pourront 
adapter et mettre en œuvre dans leurs établissements. 
 
Partenaires impliqués dans le projet : 
 

 Partenaire(s) public(s)  
o ARS 

 
 

------------------------------------ 
 
A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 
 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 

https://territoire-environnement-sante.fr/
https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

