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La Mairie du 7e installe des  purificateurs 

d’air dans les crèches municipales  

de l’arrondissement 

 
Toutes les crèches du 7e arrondissement sont désormais dotées de 

purificateurs d’air permettant d’assainir l’air respiré quotidienne-

ment par les enfants. 

 
Rachida Dati, Maire du 7e arrondissement et Emmanuelle Dauvergne, conseillère de Paris et conseil-

lère du 7e arrondissement en charge de la Petite Enfance, ont engagé un plan « Air sain » dans les 

équipements municipaux accueillant les jeunes enfants.  

 

A l’occasion d’une première phase, des purificateurs d’air ont été installés dans l’ensemble des 

crèches municipales du 7e arrondissement. 273 enfants bénéficient ainsi dès à présent d’un air purifié. 

Dans une seconde phase, ces purificateurs d’air seront étendus à toutes les écoles de 

l’arrondissement. 

 

Ce dispositif innovant de traitement de l’air est équipé de filtres HEPA de classe H13 qui permettent 

de capter au minimum 99.95 % des particules. Ils permettent ainsi aux enfants de respirer un air plus 

sain, même en cas de pics de pollution. 

 

En outre, en cette période de crise sanitaire, les purificateurs d’air ont été reconnus comme permet-

tant de bloquer la transmission du virus dans l’air ambiant. Dans son avis du 21 mai 2020, le Ministère 

de la Santé recommande ainsi l’utilisation de ces filtres pour réduire la transmission des virus et des 

polluants chimiques. 

 

Depuis 2008, Rachida Dati est pleinement engagée en faveur du bien-être des enfants, des familles et 

des aînés de son arrondissement. La rénovation des crèches et des écoles du 7e a ainsi été une prio-

rité constante de son action.  

 

« Je n’accepte pas que les parents aient l’impression de mettre leurs enfants en danger en les faisant grandir 

dans la capitale. C’est notamment pour cette raison que les familles sont chaque année plus nombreuses à 

quitter Paris. Paris doit être une ville saine pour nos enfants. En garantissant un air plus sain dans les crèches 

et les écoles, où les enfants passent une grande partie de leur journée, nous apportons une réponse concrète 

à un enjeu majeur de santé publique, mais aussi aux inquiétudes de nombreux parents », a déclaré Rachi-

da Dati, Maire du 7e arrondissement.  
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