académie
Toulousc

Tarbes. k 1411212016

direction des senices
déportemmfuwt
de I'édutation nafm~ie
Hautes-PyTénées

Monsieur le Maire,

Dosskr suivi par
S m e DARRÉ

Je me permets d'appeler votre attentici sur la skurit4 des é18ves et des personnels de
I'hle Ormeau Figard de votre communs.

Consdler 6 prévention

d6partemental

Le conseiller départemental de prévention, p W sous mon autorité siest rendu dans cette
éwie et a pu constater une sltuatlon qul ne garantit pas la s&curithet la sante des 41bves et
des personnels :

-

D e s mesures d'hygromdtrie dans les classes ont pu monter jusqu'à 69 % ; la
préconisation dans ce domaine est un taux compris entre 35 et 65 %

Rue Georges Magnoac
85016 TARSES Cedex

-

On peut obsewer une forte condensation dans les classas : de Peau ruisselle sur

les vitres cdW interieur du fait d'un non-renouvellsrnsnt de I'air
Dans les salies situées c8té ouest, une mauvaise odeur de moisi persiste
A plusieurs endroits la peinture s'écaille et de la moisissure apparan

Des dales de sol en amiante sont d4greidées
Oes murs sont fissurés, notamment dans le batiment de dimkn.

Je sais qu'un budget pour des travaux a et4 voté par votre conseil municipal. Je souhaiterais
toutefois que vous puissiez rapidement engager une réflexion sur la mise en dcurit$ de
cette Lcalar.
Parmi les solutions envisageables

-

Installation d'une W C afin d'assainir lair, le rabotage des portes est insuffisant

- s'assurer de I'étanchéiM du bPtiment, décaper les murs moisis, repeindre avec une
peinture adaptee

-

prqcéder d un désamiantage ou encapsuler les sols en amiante au moyen d'un lino

-

s'assurer de la solidite de la structure des batimsnts
.

Comme i'exige la dglementation, v a s trouverez ci-joint le document unique r m s a n t les .
risques de ceüs école. Je sais que la sécurit4 de nos écoles et donc de nos élèves est une
prdoccupation que vous pariagc.

2E

R a b n t P votre diirporitjon p o u muer avec vous cette situation, je vws prie d'ag-r,
monsieur le maire l'expressionde ma trés vive considiration.

t'inspecteur d'académb,
Directeur acaddrnique des seMces de
t'Edueation Nationale

CPI

-

Ecole
lEN T-E

Monsieur le Maire
GBrsird Trém ège
7 Pl 3ean Jaurds
65000 Tarbes

