
 

 

 

 

 

 

La commune d’Azé,  

vous invite à échanger sur : 

 

Qualité de l’air et usage des produits 

d’entretien : quelle bonne recette?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION 
destinée aux élus, 
techniciens et 
membres de la société 
civile 
 

 

Mercredi 20 

septembre 2017, de 

17h30 à 20h00 

Salle du Conseil 

municipal d’Azé 

(rue de Château-Gontier, 

53200 Azé) 
 

 

Inscription à retourner 

avant le 15 septembre  

 bulletin en ligne  
 nombre limité de places 

 

 

 En 2010, nous avons réalisé des travaux visant à améliorer l’isolation thermique 
de la partie maternelle de notre groupe scolaire. Nous avons pris conscience que 
l’étanchéité à l’air des locaux était primordiale. Ainsi, nous avons mis en place, en 
plus des investissements techniques classiques (changement des menuiseries, 
isolation des plafonds, installation d’une VMC double flux…), des actions simples 
mais efficaces (pose d’adhésifs, de joints, de mastics d'étanchéité). Les tests 
réalisés avant et après les aménagements ont montré une nette amélioration du 
confort thermique et la réduction drastique des circulations d’air incontrôlées. 
Nous avons souhaité pousser la réflexion plus loin en s’assurant de la bonne 
qualité de l’air dans ces locaux étanches. 
 
En 2016, la commune a bénéficié de l’accompagnement du CPIE Mayenne Bas 
Maine, de l’IREPS et de Synergies pour la réalisation d’un diagnostic partagé sur 
les usages (produits, gestes). Des gestes de bon sens ont été mis en place comme 
faire le ménage après le départ des enfants pour permettre la dispersion des 
polluants durant la nuit ou encore privilégier les produits avec écolabels et les 
techniques de ménages supprimant les produits pulvérisés (chiffons microfibres). 
Les enseignants ont été incités à ventiler naturellement les classes en faisant un 
courant d'air durant quelques minutes à chaque récréation ou après l'utilisation 
de colles par exemple. Le travail sur qualité de l’air intérieur est un processus 
long et parfois lourd car il nécessite d’intégrer l’ensemble des usagers (agents 
d’entretiens, enseignants, parents d’élèves, responsable des achats, etc). 
 
Nous espérons donc vous accueillir nombreux pour échanger sur nos retours 
d’expériences respectifs et avancer conjointement sur le sujet.  

Patrice HOUTIN 
Adjoint au maire d’Azé 

Chargé de l'aménagement du territoire 
et du développement durable 

 
 
 
 

Avec le soutien financier de la Direction Régionale de l'Environnement, 

de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire dans le cadre 

du Plan Régional Santé Environnement. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc31BHDBsxf1QMMGhs_Ot1-C9KEn97oPlUUjae1VAueSxI2qQ/viewform?usp=sf_link


 

La qualité de l’air à l’intérieur dans certains établissements recevant du public 
sensibles (enfants, personnes âgées ou malades) représente un enjeu 
important de santé publique et donc un sujet d’inquiétude croissant pour nos 
collectivités. Par ailleurs, l’hygiène dans les bâtiments gérés par les 
collectivités et les administrations (mairie, salle omnisports, école, crèche…) 
est une priorité pour tous les gestionnaires publics. Toutefois, la multiplicité 
des produits d’entretien utilisés s’avère être un des facteurs de risque de la 
dégradation de la qualité de l’air intérieur. De plus, ces produits peuvent avoir 
des effets non négligeables sur les usagers fréquentant les lieux publics 
(enfants, personnel, public…), sur les agents utilisateurs de ces produits et 
sur l’environnement. 
 

Au travers de témoignages d’élus, cet atelier traitera des questions 

suivantes :  

 Que dit la réglementation sur la qualité de l’air intérieur ? 

 Quels sont les enjeux et les effets sur la santé ? 

 Quels liens entre qualité de l’air et usage des produits d’entretiens ? 

 

Mercredi 20 septembre de 17h30 à 20h00 

A la salle du Conseil municipal d’Azé 

 
 Karine PIERRE, d’Air Pays de la Loire présentera les enjeux liés à la qualité 

de l’air pour les collectivités en apportera son éclairage sur « Comment allier 

qualité de l’air et usage des produits d’entretien? » 

 

 

 Echanges avec la salle  à partir de témoignages : 

 

Patrice HOUTIN, adjoint au maire d’Azé et Séverine BONNET, chargée d'études 

environnement au CPIE Mayenne Bas Maine présenteront la campagne de 

mesures réalisée, les résultats du diagnostic sur les usages (produits, gestes) et 
les actions d’amélioration engagées. 
 
 

 Deux ateliers pratiques : 

 Sensibilisation aux usages et à la fabrication des produits ménagers, animé 

par Séverine BONNET du CPIE Mayenne Bas Maine. 

 Echange sur l’intégration de la qualité de l’air dans le cycle de vie des 

bâtiments, animé par Arnaud DUBREIL, animateur énergie à Synergies.  

 

 

* A NOTER   Une réunion de présentation des dispositifs de surveillance de la qualité de 

l’air dans les écoles et les crèches se tiendra le vendredi 6 octobre 2017 de 10h à 12 h à la 

Préfecture de Mayenne. 

 

 
 

 
CONTACT : Thierry Cloteau (administrateur) et Olga Baleya (animatrice) / tél. 02 43 49 10 02   

                      mail : synergies-reseau-collectivites@orange.fr  /  site Internet : www.synergies53.fr 

Rencontre 

organisée par : 
  

Action « Mise en Réseau des collectivités mayennaises en 
marche vers le développement durable » financée par : 

  
      

 

Le 1er janvier 2018, des 

dispositifs de 

surveillance de la 

qualité de l’air devront 

avoir été mis en place 

dans les établissements 

d’accueil collectif 

d’enfant de moins de 6 

ans, les écoles 

maternelles et 

élémentaires. 

 

Consultez les 

documents 

d’ECOL’AIR sur le 

choix des produits 

d’entretien  

pour une meilleure 

qualité de l’air 

>>Cliquez ici<< 
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