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AÉRER !

La pollution de l'air ne concerne pas uniquement l'air extérieur.
Dans les espaces clos, les polluants générés par le mobilier et par
les activités et le comportement des occupants peuvent s'y accumuler,
en cas de mauvaise aération, et atteindre des niveaux dépassant
ceux observés en air extérieur.

LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LES LOCAUX

Salon

• cheminée (CO, PM, C6H6, HAP…),

• animal (acariens, allergènes…),

• tapis (acariens…),

• tabagisme (COV, NOx, CO…),

• bougie d’ambiance et encens (COV…),

• décoration (Ald…),

• tapisserie (Ald…),

• mobilier en bois aggloméré (Ald…),

• plantes (pollens et vaporisation
de pesticides…).

Chambre

• bureau en bois aggloméré (Ald…),

• feutres (Ald…),

• décoration (Ald…),

• jouets en plastique (Ald…),

• animal (acariens, allergènes…),

• tapis et moquette (acariens…),

• rideaux (acariens…),

• peluches (acariens…),

• peinture murale (Ald…),

• literie (acariens.…).

Cuisine

• chauffe-eau (CO…),

• gazinière (CO, NOx, COV…),

• produits ménagers (COV…),

• produits insecticides (pesticides…),

• poubelle,

• moisissures,

• mobilier en bois aggloméré (Ald…).Salle de bain

• parfum (COV…),

• déodorant (COV…),

• moisissures.

Garage-atelier

• produits de bricolage (COV…),

• produits de jardinage (pesticides…),

• voiture (NOx, COV, CO, PM…),

• tondeuse (NOx, COV, CO, PM…),

• jerrican d'essence ouvert (COV…).

Glossaire polluants

Ald : Aldéhydes

(dont le formaldéhyde)

C6H6 : Benzène

CO : Monoxyde de carbone

COV : Composés organiques volatils

HAP : Hydrocarbures Aromatiques

Polycycliques

NOx : Oxydes d'azote

PM : Particules en suspension

Eté comme hiver
> toutes les pièces,
plusieurs fois dans
la journée, sans oublier
l'hiver de couper
le chauffage,

> pendant les activités
de bricolage
ou de ménage,

mais aussi…
> faire vérifier
régulièrement
ses chauffe-eau
et chaudière,

> faire ramoner
la cheminée
tous les ans,

> ne pas obturer
les grilles d'aération

> privilégier les matériaux
et produits écocertifiés,

> sortez vos plantes
d'intérieur pour
les traiter,

> bien refermer
les récipients
de produits ménagers
et de bricolage
et les stocker dans
un endroit aéré.

Nous passons en moyenne

80 % de notre temps

dans des lieux clos.


