Qualité de l’air intérieur
Etablissement d’accueil petite enfance
Décret n°2015-1926 du 30 décembre 2015

Gestes et Pratiques adoptés
au multiaccueil municipal de lacanau
pour réduire l’exposition aux substances polluantes dans
l’environnement intérieur.

AXE 1 : AGIR SUR LA QUALITE DE L’AIR

► Le système de ventilation est contrôlé et nettoyé chaque année par
une société extérieure.

► Un protocole d’aération de toutes les pièces est mis en place.
Les pièces de vie et de sommeil des enfants sont aérées plus de 5
minutes au minimum 3 fois dans la journée.

►Nous n’utilisons aucun spray surodorant : parfum
d’ambiance, déodorant de toilettes…

► Nous avons réalisé un auto-diagnostic en remplissant les
grilles proposées par le ministère du développement durable.
En février 2018, 100% de nos ouvrants était en état de fonctionnement,
accessible et manœuvrable.
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AXE 2 : NETTOYER SANS POLLUER

► Nous nettoyons les pièces de vie des enfants en leur absence et en aérant au
maximum les lieux.
► Nous utilisons des produits d’entretien écologiques de la gamme
ECOCERT limitant au maximum l’impact écologique et les risques
sanitaires.

► Nous avons limité le nombre de produits d’entretien pour éviter
les interactions dangereuses : à ce jour nous n’utilisons que 7 produits
dans la structure.

► Nous avons défini en équipe des fréquences d’entretien
adaptées aux différentes zones du bâtiment : nous limitons ainsi
une fréquence excessive de produits inutile, coûteuse et parfois
dangereuse.

► Nous avons introduit dans le plan d’entretien des
produits simples, bonne alternative aux produits de la
chimie dans certaines situations : vinaigre blanc, savon noir,
bicarbonate de sodium.

► Nous apportons un soin particulier au stockage
des produits : peu de stock, aspect des bouteilles,
traçabilité…
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AXE 3 : AGIR DANS L’ATELIER DE LOISIRS CREATIFS

► Nous limitons le nombre de références utilisées et conservons les références
les plus simples : gouache à l’eau par ex. Nous mettons en place des ateliers simples qui
ne nécessitent pas trop de produits artistiques souvent interdits aux enfants de moins de 3
ans.

► Nous évitons les produits porteurs de logos dangereux pour les
enfants de moins de 36 mois, les produits à paillettes et les produits
métallisés.

► Lorsque nous faisons des ateliers peinture avec les pieds, les
mains ou corps, nous privilégions la fabrication de peinture
« maison ».

► Nous rangeons tous les produits d’arts plastiques dans une
pièce réservée à cet effet, bien distincte des pièces de vie des
enfants.
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AXE 4 : AGIR DANS LA SALLE DE CHANGE

► Nous avons choisi de l’eau et un savon liquide de marseille labellisé pour
faire les changes des enfants : nous utilisons seulement des carrés de coton ou gant
avec un savon labellisé afin de limiter au maximum le risque de laisser des résidus de
produits sur la peau fine des enfants.

► Nous évitons au quotidien tous les produits sans rinçage : lingettes, lait
de toilette et eaux parfumées qui restent longtemps en contact avec la peau des
enfants.

► Nous avons repensé notre protocole de nettoyage du plan de
change : nous privilégions le nettoyage simple (eau+ savon) du matelas de
change entre chaque change et un nettoyage-désinfection avec produit
ECOCERT 3 fois dans la journée ou en cas d’épidémie.

► Nous utilisons une protection de matelas de change à
chaque change à base de papier.

► Le gel hydro-alcoolique dans la structure est
seulement utilisé en l’absence de point d’eau et
notamment lors de la période hivernale
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AXE 5 : AGIR AUTOUR DU MOMENT DU REPAS

► Nous privilégions la vaisselle en verre, inox et porcelaine pour la cuisson, la
remise en température et le service : matériaux simples, non identifiés comme sujet
aux migrations moléculaires dans les aliments.

► Les enfants du groupe des moyens-grands mangent dans de la
vaisselle en verre ou porcelaine, les bébés ont parfois des éléments de
vaisselle en mélaminé sans bisphénol A (vaisselle changée en cas de
rayure).

► Nous n’acceptons que les biberons en verre pour les enfants
dans le cadre d’un allaitement maternel et artificiel. Nous ne
stérilisons pas les biberons, un nettoyage minutieux est apporté à
chaque biberon.

► Nous utilisons des produits de lavage et de rinçage
ECOCERT ou ECOLABEL pour le nettoyage de la
vaisselle en machine et à la main.
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Nom du Père :

Nom de la Mère :

Nom de l’enfant :

Je déclare avoir pris connaissance du document sur les gestes et pratiques
autour de la qualité de l’air du Multiaccueil Municipal de la Ville de
Lacanau et m’engage à le respecter.

Fait à Lacanau,
Le…………………………….

Signature des 2 parents :
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