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comment limiter
la pollution de
l’air interieur 
et en ameliorer 
la qualite ?

La maison sur les sources 
de pollution de l’air 
de la maison

Nous passons

aujourd’hui en moyenne

22h/24 dans des lieux

clos or de nombreux

toxiques s’y accumulent

au point que l’air intérieur

est plus pollué que l’air

extérieur. Cette pollution

de l’air affecte notre

santé, elle serait facteur

de diverses maladies

chroniques et d’allergies

respiratoires.

L’utilisation

banale 

et quotidienne

des produits

d’entretien,

masque le danger potentiel qu’ils

représentent. Attention aux apparences  ! 

Ces produits qui inspirent bien-être, nature

et fraîcheur, sont en fait bien souvent ni

respectueux de l’environnement ni soucieux

de la santé de leurs utilisateurs. Seule

l’étiquette peut vous apporter des

informations sur la composition du produit 

et sa dangerosité. Certains produits peuvent

contenir des composants très agressifs 

et corrosifs (eau de javel, soude caustique) 

et très souvent aussi des COV qui vont

s’évaporer et passer dans l’air comme le

formaldéhyde (conservateur et désinfectant),

les éthers de glycol et le benzène (solvants),

les muscs synthétiques (parfums), etc. 

Les animaux 
et les plantes 

Les animaux familiers (chiens, chats et

autres), les plantes, certains pollens

(graminées, cyprès, bouleau par exemple),

les blattes, les acariens et les moisissures

émettent des allergènes pouvant entraîner

des rhinites, des bronchites, de l’eczéma

voire de l’asthme.

Nos activités
Ménage, tabac, bricolage émettent de

nombreux polluants dans l’air de la maison

comme les COV (Composés Organiques

Volatiles) suspectés d’être néfastes pour la

santé  : irritants, facteurs d’allergies, de

troubles respiratoires, de maux de tête, voire

de cancer. Cependant, le tabac reste la

principale source de nuisance dans les

locaux.

identifier et agir
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- la vaporisation qui crée un brouillard de produit

facilement inhalable ; mieux vaut mettre un

produit sur une éponge ou un chiffon.

- le surdosage (la dose conseillée sur les

étiquettes est déjà souvent surestimée) qui

n’assure pas un meilleur résultat mais un risque

supplémentaire pour la santé et l’environnement. 

-  les mélanges de produits d’entretien car il peut

s’en dégager des gaz irritants et dangereux. 

- les parfums d’intérieur, bougies parfumées,

bâtons d’encens et désodorisants qui rajoutent

des polluants chimiques allergisants et irritants

dans l’air ambiant. 

- l’utilisation de lingettes qui génèrent beaucoup

de déchets ; préférer le durable (balais, serpillière,

gants…) au jetable d’une manière générale.

Les maisons ne sont pas des blocs

opératoires ! N’oublions pas que l’eau de javel

ne lave pas mais désinfecte, et que par

conséquent elle ne peut être utilisée

quotidiennement comme nettoyant de surface.

De plus, son utilisation détruit les microbes,

mais d’autres reviennent rapidement avec 

des formes plus résistantes.

Les  
pour l’entretien 

de la maison

Choisir des produits labellisés qui ont peu 

ou pas d’impact sur la santé et l’environnement.

L’ecolabel européen ou la marque NF

environnement est un exemple de bonne

garantie.

bons gestes de nettoyage à bannir
Les pratiques 

Revenir à des produits simples et

économiques tels que le savon de Marseille 

ou savon noir pour nettoyer et dégraisser, 

le vinaigre blanc pour désinfecter,  

le bicarbonate de soude (1/4 de tasse diluée

dans de l’eau chaude pour éliminer la

moisissure), les balles de lavage pour la

machine à laver. 

Préférer un nettoyant multi usages pour

remplacer plusieurs produits spécifiques

carrelage, salle de bain, cuisine etc. De même

pour la lessive, une seule peut suffire.

Les Cosmétiques
Préférer ces logos qui garantissent 

des produits moins nocifs  

�

Eviter l’utilisation de crèmes, cosmétiques, parfums et produits parfumés en particulier chez les bébés 
dont la peau est très perméable et les femmes enceintes ou allaitant. Les  substances chimiques peuvent
traverser la barrière placentaire pendant la grossesse, passer dans le lait maternel et nuire au
développement du bébé.
La quasi-totalité des composants de gels douches et autres cosmétiques «non bio» sont d’origine
pétrochimique et contiennent de nombreuses substances à éviter : parfums, conservateurs  chimiques
(parabens, phénoxyéthanol, EDTA, BHT, BHA,…), émulsifiants et solvants (PEG, PPG), etc.

STOP
A l’aseptisation 

systématiqueeCo



L’aménagement et la décoration de la

maison sont des sources de pollution de l’air

non négligeables. elles peuvent toucher des

surfaces importantes et vont perdurer dans

l’habitation pendant de nombreuses années.

- Les peintures, même celles dites « à l’eau »

émettent des polluants des années après

leur application. Les peintures mates

contiennent deux fois moins d’éthers de

glycols que les satinées, et les brillantes

contiennent le taux de toxiques le plus élevé. 

- Le mobilier moderne neuf, peint, verni et

réalisé en bois agglomérés et collés émet de

nombreux COV. Les matériaux en plastique

ne sont pas non plus sans risque. Les

plastiques souples (jouets, sols, enduits

d’étanchéité, cosmétiques…) peuvent

contenir des phtalates, substances soup -

çonnées d’avoir des effets néfastes pour la

santé.

- L’entretien des surfaces boisées fait

souvent appel à des produits dangereux

pour l’environnement et la santé : traitement

hydrofuge et fongicide du mobilier

d’extérieur, traitement insecticide et fongicide

des charpentes, vernis pour les meubles,

vitrificateurs pour les planchers. en plus, les

produits de bricolage polluent souvent l’eau

par le rinçage du matériel ! 

L’équipement 
et la décoration 

de la maison

comment limiter
la pollution de
l’air interieur 
et en ameliorer 
la qualite ?

La maison

Choisir des peintures

biologiques plutôt inoffensives

pour la santé à base de chaux, 

de poudre de marbre et de caséine.

Eviter de meubler la chambre

d’un bébé dans les 2 mois

précédent la naissance à moins

d’opter pour des meubles en bois

brut non traité ou avec un

traitement naturel.

Ne pas jeter les restes depeintures, de solvants usagés(white-spirit, acétone...) dans lestoilettes ni dans l’évier mais lesamener à la déchetterie.

Aérer intensément chaquejour pendant le stockage,montage et installation denouveaux meubles. 

Les  
dans l’équipement 

et la décoration 
de la maison

bons gestes

Opter pour une plante dépolluante qui assainit l’air de la maison :

Fougère, Lierre contre le Benzène, Aloès, Ficus, Chlorophytum et

Philodendron contre le formaldéhyde, Azalée contre le monoxyde de

carbone et l’ammoniac et  Cactus contre les ondes électromagnétiques.
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Utiliser des panneaux solaires

pour chauffer l'eau : un chauffe-eau

solaire peut couvrir jusqu'à 50 à 

70 % des besoins en eau chaude.

Chauffer sa maison plus

raisonnablement : 19°C dans les

pièces à vivre et 16°C la nuit dans

les chambres sont suffisants. 1°C

de moins chez soi, c'est 7% de

consommation en moins, et mettre

un vêtement plus chaud, c'est un

geste gratuit.

Isoler sa maison : isoler les toits

et les murs de sa maison épargne

10 à 20% d'énergie. Installer du

double vitrage permet

d'économiser 10% de chauffage.

L’énergie est au centre du développement durable. indispensable 
à l’évolution de l’humanité, son  utilisation engendre pourtant des risques
inacceptables : épuisement des ressources naturelles non renouvelables

(combustibles fossiles), pollution atmosphé rique, accroissement de la
fracture entre pays, ou personnes, riches et pauvres.

aérer, VentiLer,
« nos poumons ont
besoin d’air neuf »

Il est indispensable de
renouveler quotidiennement
l’air vicié de la maison par
de l’air frais, en ouvrant
régulièrement les fenêtres
en grand, même l’hiver, 
15 min/jour et en ventilant
avec un système de
ventilation naturelle ou
mécanique qu’il faut bien
entretenir. Cela permet de
diminuer la concentration
de polluants. Attention à
l’isolation excessive des
logements, et à ne pas
boucher les grilles
d’aération.

Préférer des substituts

écologiques fabriqués avec des

matières premières naturelles 

et renouvelables pour l’entretien

des surfaces boisées : le sel de

bore (traitement préventif du bois

contre l'attaque des insectes et

des champignons), l’huile de lin,

l’huile dure pour protéger les

planchers, plans de travail en

bois.

Les  
pour économiser 

de l’énergie 
à la maison

bons gestes

comment economiser
de l’energie 

et de l’eau ?

La maison



Baisser le thermostat en cas

d’absence, fermer les volets la nuit

pour éviter les déperditions de

chaleur et fermer les radiateurs

lorsque la pièce est aérée.

Végétaliser la toiture de son

garage ou de ses entrepôts. Une

toiture de plantes permet d'isoler

de manière durable, tout en attirant

les abeilles, les papillons et les

autres insectes.

Eteindre complètement les

appareils électriques car la veille

représente jusqu'à 70% de leur

consommation totale. Une

économie jusqu'à 10% sur la

facture d'électricité peut être

réalisée et la durée de vie des

appareils est prolongée. 

Débrancher les chargeurs :

même non reliés à un appareil, ils

consomment de l'électricité.

Remplacer les appareils

électroménagers en fin de vie par

ceux qui consomment moins

d’énergie (étiquette énergie A, A+ et

A++). Un peu plus chers à l’achat,

ils permettent une économie sur

leur durée de vie.

Privilégier l'éclairage par la

lumière naturelle en plaçant les

plans de travail près des fenêtres

(cuisine, bureau...). L'éclairage

représente en moyenne 15 % de la

facture d'électricité alors que la

lumière du jour est gratuite!

Mieux s'éclairer : les ampoules

basse consommation consomment

4 à 5 fois moins d'électricité qu'une

lampe classique à incandescence

pour un éclairage équivalent et

durent en moyenne 6 fois plus

longtemps. Une ampoule bien

dépoussiérée offre 40% d'éclairage

supplémentaire. 

Eteindre la lumière dans les pièces

inoccupées.

Décongeler les aliments à l'air

ambiant plutôt que d'utiliser le

micro ondes. Mieux, la

décongélation des produits au

réfrigérateur permet une économie

car le froid dégagé par les produits

contribue à une baisse de

température dans le réfrigérateur.

Utiliser au mieux les appareils

électroménagers : attendre le

refroidissement complet des plats

pour les mettre au réfrigérateur,

régler la température du

réfrigérateur à +4°C et du

congélateur à -18°C, dépoussiérer

régulièrement la grille arrière du

réfrigérateur, le placer loin d'une

source de chaleur, le dégivrer

régulièrement avant que la couche

de givre n'atteigne 3 mm

d'épaisseur, pour économiser

jusqu'à 30 % de la consommation

d'électricité.

Faire fonctionner le lave-linge, lave-

vaisselle lorsqu’ils sont remplis et

privilégier un programme court ou

économique, qui consomme 3 fois

moins d'énergie qu'un à 90°. Faire

sécher le linge au grand air, un

sèche-linge représente à lui seul

15% de la consommation annuelle

d'électricité.

Cuisiner malin : utiliser des

poêles et casseroles de taille

adaptée à la plaque chauffante ou

adapter la puissance du brûleur.

Utiliser jusqu'au bout la chaleur des

plaques électriques qui une fois

éteintes continuent de chauffer

pendant 15 minutes. Utiliser un

couvercle pour faire bouillir de

l'eau, c'est 30 à 50 % d'énergie

économisée

Les 

pour réduire
sa facture 

d’électricité
au quotidien

bons gestes

Les 

pour faire 
des économies 

d’énergie
au quotidien

bons gestes



L’eau

la chasse 

aux fuites d’eau

L’eau douce ne représente

que 2,5 % du stock total

d’eau sur la planète 

(les 97,5 % restant étant

salés). Au 20ème siècle, 

la consommation d’eau

dans le monde a été

multipliée par 7 alors que

la ressource en eau a

considérablement diminué. 

La pénurie d’eau est le

plus grand danger qui

pèse sur la planète. en

effet, un tiers de la

population mondiale est

privée d’eau potable et

près de 2,5 milliards de

personnes n’ont pas

d’installations adéquates

d’assainissement. 

Le manque d’eau

n’épargnera pas les pays

développés : sécheresses

estivales en France...

Les  
pour réduire 

sa consommation 
d’eau...

bons gestes

Couper l'eau pour se brosser les

dents, se laver les mains ou se

raser. La consommation d'eau est

diminuée de moitié. Laisser couler

l'eau pendant le brossage

consomme 12 litres d'eau à la

minute. La simple utilisation d'un

verre à dent permet d'économiser

10 000 litres d'eau par an.

Préférer une douche rapide

plutôt qu'un bain. Une douche

consomme en moyenne cinq fois

moins d’eau qu'un bain.

Faire la chasse aux fuites d'eau.

Un robinet qui goutte c'est 50 litres

d'eau par jour ; une chasse d'eau

qui fuit 500 litres.

Installer une chasse d'eau à

double flux dans les toilettes ou

placer une bouteille pleine de sable

ou une brique dans le réservoir. La

consommation d'eau est réduite de

1 à 2 litres à chaque remplissage de

la cuvette.

Equiper sa robinetterie de

systèmes permettant de limiter la

consommation d’eau, comme des

réducteurs de débit, des aérateurs,

des mitigeurs ou des douchettes à

faible débit.

... et pour la
préserver

Utiliser des produits d’entretien

écologiques, des lessives sans

phosphates, 

Ne pas rejeter de produits

toxiques dans les cours d’eau et les

canalisations….



comment preserver
la biodiversite ?

Le Jardin

Le jardin lorsqu’il est

géré au naturel peut

abriter une incroyable

diversité de plantes et de

petits animaux. Les

auxiliaires vont par

exemple aider le jardinier

à lutter contre les

« ennemis » des cultures

(pucerons, chenilles etc.)

dont ils sont prédateurs.

Tout est affaire

d’équilibre, et pour avoir

un jardin équilibré la

meilleure arme c’est la

biodiversité ! 

Les bonnes pratiques
au jardin

Pour attirer la faune auxiliaire, poser des

nichoirs pour les oiseaux, installer des abris 

à hérissons (tas de branches laissés à

l’abandon), à coccinelles ou abeilles (bûches

percées, fagots de tiges creuses), à chauves-

souris (nichoir avec accès par le bas),

aménager des murets en pierres sèches…. 

Il est intéressant aussi d’attirer les

pollinisateurs avec des espaces de friches

fleuries et des plantes mellifères.

Ne pas utiliser de pesticides et laisser faire

les alliés naturels pour l'élimination des

parasites (coccinelles contre les pucerons) et

pour la fertilisation de la terre (vers de terre...).

Planter des haies d’espèces locales pour

favoriser la biodiversité. Les espèces animales

(oiseaux, rongeurs, hérissons, écureuils et

autres petits mammifères) vont s’y réfugier, 

y trouver leur nourriture et s’y reproduire, à

l’abri des agressions. Les haies fournissent

aussi de l’ombre et de la fraîcheur l’été et

protège le jardin des intempéries. 

Tolérer les herbes spontanées ou

« mauvaises herbes ». Guère appréciées, elles

peuvent pourtant se révéler utiles. Leurs fleurs

et leurs graines nourrissent la faune auxiliaire

toute l’année. Certaines sont comestibles et

médicinales ; d’autres peuvent servir à

fabriquer des purins répulsifs naturels et des

engrais (ortie, fougère, trèfle blanc…) ou sont

tout simplement jolies (bourraches, herbe à

robert…). 

Planter des variétés paysannes tradition -

nelles, bien adaptées aux conditions locales de

culture. Elles sont plus savoureuses, plus

résistantes. L’abandon progressif des variétés

cultivées conduit à leur disparition, ce qui

appauvrit la biodiversité. Choisir des légu mes

anciens tels le panais, les crosnes, le

potimarron, le rutabaga, le topinambour…



comment stopper
l’utilisation des
pesticides ?

Le Jardin

Le jardin est un lieu attirant pour les

« ennemis » des cultures, c’est pourquoi les

jardiniers peuvent devenir de véritables

pollueurs en utilisant des tonnes de produits

phytosanitaires chaque année. Avec 6 %

des usages, particuliers et collectivités

pourraient être responsables jusqu’à près de

30% de la pollution de l’eau par les

pesticides en raison de leurs pratiques

(surdosage, pulvérisation proche des cours

d’eau, des puits, sur des surfaces

imperméables …)

un pesticide est avant tout un poison fait

pour tuer (plantes, insectes), mais il n’atteint

pas que sa cible et se dissémine dans tout

l’environnement : eau, air, sol, aliments…. en

conservant son effet poison pendant des

semaines voire des années avant d’être

intégralement dégradé, il menace l’environ -

nement. 

Les pesticides peuvent aussi avoir des effets

néfastes sur la santé à court et à long terme,

avec un risque de développer des maladies :

mutations génétiques, cancers, problèmes

d’infertilité, risques accrus de maladies du

système nerveux type Parkinson ou

Alzheimer. Les personnes les plus vulné -

rables sont les enfants et les femmes

enceintes. Mieux vaut donc se passer des

pesticides, d’autant que des alternatives

existent…

quelques alternatives
aux pesticides

à adopter

Changer notre regard sur « les mauvai ses

herbes », qui peuvent parfois se révéler jolies

entre des pavés ou les dalles d’une allée.

Bannissons la culture du « propre » qui justifie

le désherbage chimique.

Planter des espèces végétales de la région,

naturellement adaptées à leur milieu, elles

pousseront mieux et seront plus résistantes

aux maladies.

Expérience 
du jardin de Belbex
« Accueillir la biodiversité

dans un jardin pédagogique

urbain »

Ce projet financé par la

fondation Nature et

Découverte, initié et animé

par le CPIE de Haute

Auvergne est réalisé en

partenariat avec l’école, le

Centre de loisirs de Belbex

et la ville d’Aurillac dans le

cadre de son Agenda 21.

Au fil des séances

d’animation prévues sur

deux années scolaires

2008-2010, le jardin se

transforme pour favoriser

la biodiversité. Il devient 

un excellent support

pédagogique. 

Les enfants y font des

observations et y sont

acteurs du développement

durable.



Couvrir le sol car la nature ayant horreur

du vide un espace de terre nue sera très vite

recolonisé. Faire des paillages sous les

arbustes, autour des légumes et dans les

parterres. Les plantes couvre-sol comme la

marjolaine rampante, la petite pervenche, la

grande consoude ou le lierre peuvent aussi

être une bonne alternative au pied des haies 

et des arbustes. Attention tout de même à ne

pas se laisser déborder !

Désherber manuellement pour ne pas

utiliser de pesticides. Pour garder son jardin

« en bonne santé », respecter quelques règles

agronomiques simples : rotation des cultures,

choix de variétés adaptées, entretien de la

vitalité des plantes en fertilisant le sol avec du

compost.

Utiliser du purin d’orties, de fougères, de

lavande, des décoctions de prêle en prévention

d’attaques de petits prédateurs ou de

maladies. L’association de certaines plantes

peut avoir des effets positifs réciproques

(carottes - oignons, tomates - œillets d’inde…)

en éloignant les prédateurs. Le savon noir ou

un jet d'eau peuvent suffire à éliminer les

pucerons et cochenilles des plantes, arbres et

arbustes.

Le paillage permet, tout comme le binage,

de maîtriser l’arrosage en diminuant

l’évaporation de l’eau.

Pour limiter la consommation d’eau, il est

également intéressant d’équiper les jardins

et bacs à fleurs de système de goutte à

goutte, de programmateurs ou d’installer un

récupérateur des eaux de pluie sous vos

gouttières. 

Arroser son jardin le soir quand

l'évaporation est moins forte permet de

réaliser une économie d'eau de 50 % en

moyenne pour la même efficacité.

Ne pas arroser la pelouse qui reverdira toute

seule au retour de la pluie.

comment utiliser
moins d’eau ?

Le Jardin
Le glyphosate 

(matière active du Round up dont 

la publicité a banalisé l’usage),

représente aujourd’hui 50% des

ventes en France. C’est le pesticide

le plus vendu au monde et le plus

souvent retrouvé dans les eaux. 

Or depuis 2001 il est classé

« irritant » et « risque d’effets

néfastes à long terme pour

l’environnement aquatique », 

plus possible donc de nier 

sa toxicité.

quelques   
bons gestes



Recouvrir le sol au pied des plantes, des

arbres et des arbustes d'une couche d'herbe

coupée ou de copeaux de bois, feuilles sèches,

paille, écorces, paillettes de lin... pour

absorber l'eau et conserver l'humidité.

Utiliser des plantes adaptées au milieu qui

seront moins gourmandes en eau.

Plusieurs solutions permettent d’avoir une

gestion raisonnée des engrais au jardin. Tout

d’abord, le compost, engrais biologique qui

contribue en utilisant les déchets organiques

à diminuer le volume des ordures ménagères

tout en enrichissant le sol.

Quand les matériaux compostables

manquent au jardin, un amendement

organique acheté en jardinerie ou auprès

d’un producteur apporte un complément

nutritif pour l’entretien de la fertilité du sol. il

existe une large gamme de ces

amendements bio, depuis le guano de

poisson jusqu’au lombricompost tout fait, en

passant par les fertilisants aux algues,

poudres de roche, de corne ou d’os…

d’autres classiques comme le fumier et la

cendre de bois peuvent être appliqués.

Utiliser des engrais « verts », qui sont des

plantes éphémères à croissance rapide

comme la moutarde, le colza ou la mâche. Ils

sont à préconiser car ils retiennent les

éléments nutritifs du sol et servent d’apports

organiques une fois décomposés. Ces plantes

s’utilisent entre deux cultures lorsque le sol

est nu.

comment entretenir
la fertilite du sol ?

Le Jardin

Recette
du purin d’ortie 

Le purin est obtenu par fermentation d’orties

fraîches. Il est riche en azote et en oligo-

éléments. Cueillir 1kg d’orties avant

qu’elles ne soient à graine, mélanger 

avec 10 litres d’eau, laisser fermenter 

1 ou 2 jours pour en faire un répulsif

(pucerons et acariens) et 15 jours pour en

faire de l’engrais. Remuer régulièrement.

Diluer 1/5ème pour le mettre au pied des

plantes et 1/20ème pour pulvériser 

sur les feuilles.

Les secrets 
d’un bon compost ! 

Vos déchets ne se dégraderont que

s’ils sont bien humidifiés et aérés.

Pour réaliser un bon compost, il est

impératif de mélanger déchets durs 

et secs pour une bonne aération avec

des déchets humides et mous 

qui se dégradent rapidement. 

Les déchets peuvent provenir 

de la cuisine (épluchures, fanes de

légumes, fruits et légumes abîmés,

coquilles d’œufs), de la maison

(journaux, essuie-tout, cartons,

cendre de bois) ou du jardin

(feuilles, tonte de gazon, 

paille, écorces). 

A éviter : les agrumes, 

les trognons de choux, 

la rhubarbe, le houx, les restes 

de viandes ou poissons.

quelques   
bons gestes



SourceS d’infoS et lienS utileS
• Pollen et pollinoses, PrSe janvier 2008 drASS Auvergne www.auvergne.sante.gouv.fr

• Allergies et air intérieur dans l’habitat individuel, PrSe, 2004, drASS Auvergne

• Santé et Habitat, réédition 2007, livret cPie de Haute Auvergne, www.cpie15.fr

• Guide de la pollution de l’air intérieur, Ministère de la santé et inPeS. www.prevention-maison.fr

• le guide de l’Habitat sain, 2ème édition, drs Suzanne et Pierre déoux, Medieco éditions.

• Agence de l’environnement et de la Maîtrise des énergies : www.ademe.fr

• observatoire de la qualité de l’air intérieur : www.air-intérieur.org

• Maison de la consommation et de l’environnement à rennes : www.mce-info.org

• Jardiner sans pesticides pour respecter l’environnement et votre santé, cPie de Haute Auvergne, 2007.

• observatoire des résidus de pesticides : www.observatoire–pesticides.gouv.fr

• Ministère du développement durable : www.developpement-durable.gouv.fr

• comment nettoyer sa maison sans polluer : www.demain-la-terre.net
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