GRILLE DESTINÉE À LA PERSONNE EN CHARGE DES ACTIVITÉS DANS LA
PIÈCE ET NE CONCERNE QUE LE PÉRIMÈTRE DE LA PIÈCE
Enseignant(e), animateur(trice), puériculteur(trice)

Date :

Nom de l’établissement :
Adresse :
Personne remplissant la grille :

Nom :

Prénom :

N°/Nom
de salle :

Bonne pratique
respectée ?

Équipements

 

 Ne pas utiliser d’appareil de chauffage à combustion.

SO

 Vérifier l’absence de photocopieurs, imprimantes, télécopieurs au sein de la pièce.

Bonne pratique
respectée ?

Activités

 

SO

 Stocker les produits utiles aux activités (peintures, colles…) dans un local de rangement spécifique, ventilé, et ne communiquant pas avec la pièce.
 Privilégier l’utilisation de feutres/marqueurs peu émissifs pour tableaux (Eco-Label européen, NF Environnement, Der Blaue Engel, Nordic Environment, Öko-test).
 Ne pas utiliser de bougies d’ambiance ni faire brûler de l’encens.
 Limiter le recours à des épurateurs d’air, des bombes aérosols, des désodorisants.
 Limiter le nombre de plantes et d’animaux.
 Si un ou des animaux sont présents dans la pièce, veiller à ce qu’ils soient dans des cages, nettoyées régulièrement.
 Ne pas stocker de nourriture dans la pièce ou alors dans des contenants fermés hermétiquement.

Bonne pratique
respectée ?

Aération/Ventilation

 
 Rendre les ouvrants et/ou entrées d’air, grilles accessibles (déplacer tout mobilier intérieur gênant leur ouverture ou les cachant) pour faciliter leur
ouverture).
 Prendre connaissance des résultats du rapport relatif à l’évaluation obligatoire des moyens d’aération.
 Renouveler l’air des locaux (ouverture des portes, fenêtres) :
• lors d’activités potentiellement émissives (peintures, collages...) ;
• pendant les pauses (intercours, déjeuner).
En cas d’implantation du site à proximité de sources de pollution extérieure (industrie, voie de circulation importante…) ou de pic de pollution,
privilégier les ouvrants donnant sur l’intérieur des locaux ou les façades non exposées en dehors des heures de pointe du trafic routier.
 Si un indicateur de confinement (capteur CO2) est disponible dans l’établissement, l’utiliser pour optimiser les paratiques d’aération déjà en place.



Respect de la bonne pratique



Non respect

SO : sans objet

Guide pratique pour une meilleure qualité de l’air dans les lieux accueillant des enfants - 2015

Élaboré avec l’appui de l’INERIS

SO

Observations à signifier à l’équipe de gestion de l’etablissement
 Apparitions de moisissures sur les surfaces.
 Phénomènes de condensation récurrents sur les fenêtres/portes-fenêtres, surfaces froides.
 Signes d’infiltration.
 Inconfort thermique (température, humidité relative) significatif.
 Défaut(s) entravant la manoeuvrabilité des ouvrants (fenêtres, portes-fenêtres, portes).
 Bruit inhabituel du système mécanique de ventilation ou arrêt du système.
 Encrassement des grilles, entrées d’air, bouches d’extraction.
 Zones d’empoussièrement spécifiques.
 Odeur(s) inhabituelle(s) ressentie(s).

Remarques

Pour aller plus loin, consultez :
hh les sources potentielles de polluants de l’air intérieur sur le site du ministère de la santé (annexes 6 et 9)
hh plantes et qualité de l’air intérieur sur le site de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) et sur le site de l’ADEME
hh photocatalyse et qualité de l’air intérieur sur le site de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) et sur le site de l’ADEME
hh choix des fournitures scolaires avec le cartable sain.
hh La Malette pédagogique « Justin Peu d’Air » sur le blog Justin Peu d’Air
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