L’HABITAT /
L’AIR INTÉRIEUR
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Nous passons en moyenne 14 heures par jour à notre domicile
et l’air que nous y respirons n’est pas toujours de bonne qualité.
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Les sources de pollution dans
les logements sont nombreuses
BONS GESTES AU QUOTIDIEN

Tabac.

Composés organiques
volatiles (présents dans
différents produits
ménagers, dont les aérosols,
matériaux de construction ou de
décoration, certains mobiliers…).
Allergènes (acariens,
poils d’animaux,
moisissures).
Gaz (monoxyde
de carbone...).
Leur concentration dans le logement
est directement influencée par le
renouvellement de l’air.
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+ D’INFO :
OQAI : Observatoire de la qualité de l’air
intérieur - www.oqai.fr
INPES : Institut nationale de prévention
et d’éducation à la santé
www.inpes.sante.fr
www.ecolabels.fr
www.developpement-durable.gouv.fr

À QUI S’ADRESSER
À la mairie de Villeurbanne
direction de la Santé publique
Espace santé environnement
dsp@mairie-villeurbanne.fr
BP 65051
69601 Villeurbanne cedex
52, rue Racine
Tél : 04 78 03 67 73
Fax 04 78 03 67 10

- Aérer le logement tous les jours :
1 fois/j 10-15 mn suffisent pour les pièces
de vie et matin et soir pour les chambres.

DIMINUER LES SOURCES
DE POLLUTION
- Fumer à l’extérieur du logement.
- Privilégier des produits ménagers naturels
ou éco labellisés ; bien respecter les
consignes d’utilisation et les bons dosages
des produits indiqués sur les étiquettes.
- Limiter l’usage de désodorisants de
synthèse et les pesticides chimiques
(herbicide, insecticide…). Préférer les
produits naturels.
- Limiter l’utilisation de produits ménagers
sous forme d’aérosols ou pulvérisateur.
Appliquer les pesticides à l’extérieur du
logement ou ouvrir largement les fenêtres
pendant et après le traitement.
- Utiliser des matériaux de bricolage en
privilégiant la classification A sur les
emballages.
- Nettoyer régulièrement les grilles de
ventilation.
- Ne pas boucher les grilles d’entrée d’air frais.
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