
Santé Environnementale
& 

Petite Enfance 

en quelques constats 



Des substances omniprésentes 



Inquiétude à tous les rayons?



ACCUMULATION
Dans le corps humain ?



• Les maladies changent.



Une étude ?

2015 – CHU MONTPELLIER 

malformations génitales chez les garçons?



Des effets ?

•Perturbateurs endocriniens :  800 substances en EU
•Substances CMR :  Cancérogènes  - Mutagènes –
Reprotoxique
•Allergènes : système immunitaire perturbé



Qui nous protège ?

• REACH
• Classement CIRC 
• CLP pour les substances 
• Plan PNSE
• Les FDS
• Les règlements (biocides, cosmétiques) 



Population à risque 

ou période à risque ?





Réduire l’exposition des enfants aux substances

les plus préoccupantes présentes dans certains détergents?



Qualité de l’air intérieur

Pratiques moins exposantes
Produits verts



Lien QAI –détergence ?



Source ASPA

Aération aux récréations

ménage

Présence des enfants

À la fin du ménage à 
17h30, la concentration 
en formaldéhyde 
continue à augmenter 

Suivi du 

formaldéhyde 

dans une école 

(février 2008)



Pratiques moins exposantes

Réduire notre expositions aux polluants?



Les constats en audit de crèches 

•Des pratiques très variables :de 5 à 35 produits de 
nettoyage!

•Des améliorations simples possibles partout















« Peut provoquer une allergie cutanée.
Susceptible de provoquer le cancer.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une 
exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques.…. »

« ….Ne pas jeter dans les égouts…. »
« ….Utiliser une bandelette test pour vérifier le rinçage »

Exemple fiche de données de sécurité 



1. Nettoyer en l’absence des enfants et en aérant
2. Limitez le nombre de produits
3. Respectez les dosages
4. Uniformisez les protocoles
5. Impliquez les différents acteurs
6. Se Former aux méthodes moins polluantes
7.Maitrisez vos produits
8. Pensez au service de santé au travail

NETTOYER
SANS SE POLLUER
& EXPOSITION 
PROFESSIONNELLE

FICHE 3 & 4



1. les pictogrammes de danger
2. le nombre de produits et les interactions
3. les produits allergisants
4. Les aérosols et les sprays
5. Le nettoyage écologique (alternatives)

PRODUITS
NETTOYANTS

FICHE 12



1. Rencontrez les fournisseurs en amont
2. Soyez acteur de vos achats
3. Testez les produits
4. Exprimez vos exigences
5. Identifiez les labels de confiance

ACHATS
RESPONSABLES

& LABELS

FICHE 8 & 14



Produits verts



Vert comment ?
Un label a toujours une 
INTENTION portée par un 
groupe de personnes, 
d’institutions, d’entreprises





Diminution 

de la biodiversité?

Diminution des ressources?

réchauffement climatique? 

Gaspillage?

Inégalités sociales ?

Pollution

Et maladies?


