QUE FAIRE ?

Pas de désodorisants,
pas de parfums d’ambiance

Le bois, l’argile, le carrelage sont de bonnes
alternatives moins polluantes.
Les femmes enceintes et les enfants
ne sont pas les bienvenus lors des
travaux ! Confiner les locaux à rénover
et nettoyer le chantier à l’eau
protègent les occupants.

Le petit matériel de bricolage
(colles, peintures…) est utilisé
et stocké dans une autre
pièce régulièrement aérée.

Patientons 15 jours avant
de rentrer dans les locaux
fraîchement repeints.

Attention aux ondes
électromagnétiques
A titre de prévention, évitons les objets
générant des ondes électromagnétiques
à haute fréquence dans la chambre des
enfants, en privilégiant des technologies
filaires. Pour les rayonnements d’extrêmement basse fréquence, éloignons du lit : fils
électriques, transformateurs et multiprises.

RENOUVELER L’AIR
RÉGULIÈREMENT
Ceci afin de garantir l’élimination
des polluants que nous n’aurions pas pu éviter.

Du matériel de cuisine
adapté et en bon état

Même en hiver, ouvrons les fenêtres une à
deux fois par jour, pendant 15’. L’air
froid et sec prévient l’apparition de moisissures et le
développement d’acariens.

Privilégions des contenants en verre, en acier
inoxydable ou en fonte émaillée pour la cuisson
et la conservation des aliments. Evitons de
chauffer des aliments dans des matières
plastiques. Préférons les ustensiles en bois
aux vieux ustensiles en plastique abîmés
et évitons les revêtements antiadhésifs.

Choisissons le bon
moment pour aérer :
en ville, lorsqu’il y a
moins de circulation ; et
à la campagne, lorsqu’il
n’y a pas d’épandages
sur les cultures proches.

DANS LA CUISINE

Attention aux
produits biocides
A la maison, comme au
jardin, cherchons des
alternatives. Prévoyons des
moustiquaires pour éviter
l’usage d’anti-moustiques.

DANS LA CHAMBRE
Les enfants y passent énormément de temps.
Veillons à assurer une température
et une humidité correctes
Une température
comprise entre
18°C et 20°C est
conseillée dès la
naissance, ainsi
qu’un pourcentage d’humidité
relative entre
40 et 60%.

Et pour le plastique en contact
avec les aliments ?

POLYÉTHYLÈNE
BASSE DENSITÉ
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de la réflexion

l Entretenir la maison

La rénovation est souvent le royaume de
l’improvisation : enfin
un long week-end sans
activité programmée,
un petit budget disponible… et nous partons
acheter les matériaux
nécessaires. Planifier
et prioriser les travaux,
anticiper, remédier aux problèmes existants, s’informer,
se faire accompagner… évitent de se dire à l’issue
du chantier ou au moment de l’occupation du logement : « Si j’avais su, j’aurais fait autrement… ».

QUI CONTACTER ?

POLYÉTHYLÈNE
TÉRÉPHTALATE

POLYCHLORURE
DE VINYLE

POLYSTYRÈNE

AUTRES PLASTIQUES :
EX. POLYCARBONATE

CHEZ MOI…

CHEZCHEZ
MOI…MOI…

Quand je prépare les repas, des gouttes d’eau
coulent sur les murs de la cuisine
CHEZ MOI…

Les portes ou les fenêtres sont difficiles à
P fermer
P
P

décollent, le bois pourrit

taches vertes, noires ou verdâtres de
P Des
P aux angles des
moisissures apparaissent

Avec le soutien de la Ministre
de la Santé, de l’Action sociale et
de l’Égalité des Chances

CHEZ MOI…

chez moi…

Elles sont la principale voie d’entrée des poussières et des polluants volatils dans notre organisme.
Confinons la zone à rénover pour limiter au maximum
leur dispersion dans la maison. Vidons les locaux à
rénover de leurs tapis plains, canapés, matelas, tentures, meubles… afin qu’ils
ne prennent pas la poussière et n’absorbent pas les
polluants volatils produits
par les travaux ; ils pourront
réintégrer les lieux en fin
de chantier après son nettoyage minutieux à l’eau.

du parfum qu’ils diffusent
cheminée fonctionne en continu

Les fenêtres sont souvent couvertes de buée (ou
de givre en hiver)

P CHEZ MOI…

moisissures sont visibles sur les murs intérieurs

Une ou plusieurs personnes
fument à l’intérieur
lorsque je fais du feu

P

sous forme de spray

cuis mes aliments avec
P Jeune
Les enfants regardent souvent
la télévision
cuisinièreou
au gaz

P jouent à l’ordinateur

P Mon poêle d’appoint charbonne et/ou refoule
nombreuses peluches,
tapis
et tissus
souvent des bougies
P De
PaJ’allume
une large gamme
PdeLa maison est régulièrement désinfectée
P J’utilise
remplacé
P Un téléphone sans fil (DECT)
ou
je brûle de l’encens
garnissent la chambre
des enfants
produits d’entretien

P

avec de l’eau de Javel

téléphone
filaire
hiver, je calfeutre les portesl’ancien
et les fenêtres
ou
P jeEnferme
souvent les grilles de ventilation
poêle au pétrole non raccordé à
P Un
P
un modem Wi-Fi pour
ma connexion
La cafetière électrique est
P J’utilise
P
P fréquemment
une cheminée fonctionne en continu
sans fil à Internet
détartrée
n’est pas raccordé à une cheminée
P etLe ilchauffe-eau
filtres de l’aspirateur laissent
P Les
n’y a pas de hotte dans la cuisine
y a un chauffe-eau au gaz
P Des travaux de peinture ont été programmés
PlaIldans
plupart des membres de
famille
ressortir les fines poussières
P La
la salle de bain
P Le four est souvent encrassé
possèdent un téléphone mobile
(GSM)
chimiques
P La famille est nombreuse et
P J’utilise une large gamme de produits
ou plusieurs personnes
P Une
Le garage
en communication
maison est située à côtéP
d’une
ligne àest
haute
maison
P Les éviers sont parfois bouchéspour aménager et entretenirPmaLa
fument dans la maisoncomporte de jeunes enfants
directe avec la maison
tension ou d’un poste de transformation

Le chat fait souvent la Le
sieste
sur les lits
linge sèche à l’intérieur

CHEZ MOI…

Dès le début du projet, demandons à notre
architecte de prévoir un système de ventilation
simple à l’usage, silencieux et facile à entre-

Pour poncer, découper,
disquer ou scier, utilisons une machine équipée d’un
aspirateur. Pour des travaux ponctuels, il est souvent plus rentable et efficace
de louer un outil bien
équipé que d’acheter du
matériel bon marché,

CHEZ MOI…

Je dois découper des plaques
plâtreune
en cloison dont
P ou rénové avant les années 1950
 vue
doisde
abattre
La maison n’est pas
P Jecloisons
P ou
Une tache noire de moisissures
de créer de nouvelles
Pcomposition
je ne connais pas la
P J’utilise des ustensiles en plastique
est mal isolée

Il y a beaucoup de points d’éclairage

fume(nt) à l’intérieur

CHEZ MOI…

Je me sens
découragé(e)
carde mon
tenir. S’il
faut changer les châssis
fenêtres,
Dans le grenier, je vais démonter
les pans
Mon logement
a été construit
CHEZ MOI… mais moins adéquat.
En hiver, la vieille chaudière
n’oublions pas les grilles de ventilation.
logement
est en mauvais état,
de la toiture pour améliorer
son isolation
ou rénové
avant les années
2000
MOI…
tourne à plein régime
Humidifier les matéRéalisés avant les travaux,CHEZ
radon (*) et
inconfortable
et difficileunàtest
chauffer
riaux que nous
manipulonsou un nouveau-né
un diagnostic humidité permettent de savoir
Ilde yfiger
a une
femme
enceinte
une bonne partie de la poussière
s’il va falloir y remédier àMon
l’occasion
des travaux. a étépermet
logement
construit
produite. Lors du décapage thermique d’une vieille

CHEZ MOI…

J’utilise une large gamme
de produits d’entretien

P
une large gamme
P J’utilise
Il y a fréquemment une odeur de renfermé
vaporisés
P Beaucoup de produits sont P
P Une ou plusieurs personne(s)
de produits d’entretien

Le plâtre des murs se dégrade et se fissure,
P les
peintures s’écaillent,
P les papiers peints seP

P
P
P

L’hiver n’est pas toujours propice aux travaux : plafonner au printemps ou en été permet aux murs de

peinture, écartons rapidement le décapeur avant
que la peinture ne brûle et ne dégage des fumées

etde
évitela
ainsi
le développesécher plus
rapidement
se développe
au-dessus
baignoire
nocives.dans
Bannissons
décapants chimiques.
la les
cuisine
ment de moisissures ; peindre par beau temps permet
Porter
un masque
ne nous proLes
peintures
des
mursantipoussières
s’écaillent
L’entrepreneur réalisera des saignées
d’ouvrir grand les fenêtres
pourvieilles
évacuer les solvants…
tège pas toujours d’une manière optimale : il
Dans ma cave, les conduites d’eau
chaude
De l’air froid entre par
les les
défauts
Mieux
vautchauffe-eau
préparer la chambreest
du futur
bébé
dans
murs pour la P
nouvelle
La flamme
du
orange
fille
adolescente
est
peut neMa
pas être
suffisamment
efficace, être
malfan
au début de la grossesse : les polluants évend’étanchéité des parois
extérieures
ajusté, mal supporté… Considérons-le comme
installation
électrique sont entourées d’une gaine blanchâtre
de produits
cosmétiques
Mon
enfant» mange les
écailles
de peinture
tuels auront ainsi le temps
de « s’échapper
un complément aux autres mesures de protecdes matériaux et du mobilier puis d’être évation, au même titre qu’une salopette jetable.
Je crainscués
d’être
expulsé(e) si
par le système de renouvellement de l’air.
fils veut que l’onjearrache
Je vais isoler moi-même
Un vieil escalier en bois
besoin
P aMon
Ne réinvestissons
pas imméNous parfumons
la maison
me plains
desà risque
problèmes
anciennes
canalisations
Les travaux
(pourLes
la santé
et la sécudiatement un lieu fraîchele vinyle démodé de sa
chambre
rité) devraient
réalisés
l’absence des
d’un bon décapage
une partie de la maison
d’humidité
à monêtrepropriétaire
deen distribution
d’eaument
ont
uneprenons le
rénové,
enfants (et des femmes enceintes), profitant, par
temps de
bienordis
l’aérer. et la télévision sont souvent
Les
gris métallique
exemple, d’un séjour chezcouleur
leurs grands-parents.
Les planchers
vont
Un entrepreneur
va enlever
la mousse
allumés
Certains travaux d’isolation
vont des chambres
les accidents
P
Les vieilles
peintures des murs s’écaillent Prévenir
être poncés puis traités incrustée sur la toiture ondulée en ciment J’habite sur un terrain
et les
traumatismes
être réalisés par un entrepreneur
à proximité
Informer les voisins
Des bouchons
pour les
oreilles,
J’utilise
des
herbicides au jardin
Renseignés
sur la nature
chan-(ancien) site industriel
d’un
Ma grande
famille
vit àdu
l’étroit
des chaussures, un casque,
tier, sur sa durée et les moyens
Dans le salon, l’ancien vinyle
sera veut récupérer
etetdes
insecticides
à l’intérieur
des gants
des lunettes
de
Mon voisin
quelques-unes
dans notre
logement
Je vais en profiter pour
rénover
mis enpetit
œuvre pour
réduire les
P
protection… et nous voilà
arraché pour faire place à
nouveau
éventuelles nuisances, les voisins
deun
mes
vieilles ardoises artificielles
équipés pour travailler dans
les revêtements desrevêtement
sols
seront mieux disposés à Je vais entamer des travaux de rénovation
de sol souple
de bonnes y
conditions.
a parfois beaucoup de trafic dans la rue
patienter
dans
la sérénité.
et des murs intérieurs
Le plancher
est
contaminé
par la mérule En cas deIldoute
sur la
Dialoguer
avec les
professionnels
mon logement
de
la maison
voisine
inoccupée
stabilité d’un ouvrage,
mieux vaut faire appel
Nous
faisons régulièrement
la cuisine
P J’envisage
Une baie va être percée
pour de rénovervenant
Des travaux
debaierénovation
sont en projet
à un spécialiste.
Étançonner la
que nous
Nous sommes en droit de demander aux entrepreneurs
dans des tagines décoratifs
Il n’y a pas de système de ventilation



(•)

P
P
P

P
P





P
P

 agrandir l’espace du living

P
P
P

(•) Une chape de béton fraîchement mise en œuvre peut « rendre »
son eau de gâchage pendant plusieurs mois.

P

P
P
P

se succédant sur le
chantier de prendre
toutes les mesures
nécessaires pour
limiter les nuisances
pendant les travaux, surtout
si notre famille occupe les lieux.

P,

SI VOUS AVEZ COCHÉ PLUSIEURS
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MISE EN PAGE : Philippe Dillen dillen@alterego.be
DESSINS : Gérard Thèves corrosive@swing.be
Reproduction autorisée moyennant mention de la source

, CETTE INFORMATION

SI VOUS AVEZ COCHÉ UNE OU PLUSIEURS

cette information
peut vous
information va certainement
vouS intéreSSer
!

intéresser !

P
P
P

Certains robinets raccordés à
l’eau chaude sont très peu utilisés
J’utilise un tuyau d’arrosage
ou un nettoyeur haute
pression dans le jardin
J’ai installé un bain à bulles
Mon appartement est dans un
immeuble ancien et la production
d’eau chaude est collective
J’utilise un humidificateur
branché sur l’eau de distribution
Je produis mon eau chaude au
moyen d’une pompe à chaleur
ou de panneaux thermiques

venons d’ouvrir évite qu’elle ne s’effondre.

Pour écarter tout risque d’incendie ou d’explosion,
ne fumons pas sur le chantier et n’approchons
aucune flamme des produits inflammables.

, IL EST TEMPS DE RÉAGIR !
PCOCHÉ SIPLUSIEURS
SIINFORMATION
VOUS AVEZ
COCHÉINFORMATION
PLUSIEURS
SI VOUS
AVEZ
, CETTE
SI VOUS AVEZ COCHÉ PLUSIEURS P, CETTE
P, CETTE
SI VOUS AVEZ
COCHÉINFORMATION
PLUSIEURS P, CETTE INFORMATION
VOUS AVEZP
COCHÉ
PLUSIEURS
, CETTE
SIVA
VOUS
AVEZ
COCHÉ UNE
VOUS
PLUSIEURS
AVEZ COCHÉ
SI
OUVOUS
PLUSIEURS
AVEZ COCHÉ
OU PLUSIEURS P,
INFORMATION
VOUS
INTÉRESSER
!SIOU
DE P
RÉAGIR !
PEUT VOUS INTÉRESSER
!
Si vous avez
coché CETTE
plusieurs
P! , UNE
P! , UNE
PINTÉRESSER
Si vouS avez coché pluSieurS
! , cette
P, IL EST TEMPSSI VOUS
, CETTE
VOUS
!
INFORMATION PEUT VOUS INTÉRESSER !
VOUS INTÉRESSER
! VOUS INTÉRESSERPEUT
AVEZ PLUS DE 2 P, IL EST TEMPSPEUT
DE RÉAGIR
!
INFORMATION VACETTE
VOUS INTÉRESSER
INFORMATION
VA VOUS
CETTEINTÉRESSER
INFORMATION
VA VOUS INTÉRESSER !
PEUT
VOUS INTÉRESSER !
PEUT
!

SI VOUS AVEZ COCHÉ DES

SI VOUS AVEZ PLUS DE 2

CHEZ MOI…

J’utilise une grande panoplie d’appareils
cuisine n’est pas équipée
d’une hotte
P La
de
Je choisis
mes produits en fonction
Un poêle au pétrole non P
raccordé
à une
électriques
et électroménagers
P Des taches vertes, noires ouPverdâtres
P Mon poêle au bois refoule
reliée à l’extérieur P

P
Communiquez
murs extérieurs et des plafonds, derrière lesP
meubles, les rideaux P
ou les cadres cette information
à vos
P voisins !
P Les tissus et les canapés ont l’air humides
Communiquez
Communiquez
P
cette information cette information
Il y a une odeur de renfermé ou de moisi dans
P les
à vos voisins !
P
armoires et dans la maison
à vos voisins
!
Avec le soutien de la Ministre
de la Santé, de l’Action sociale
et de l’Égalité des Chances

CHEZ MOI…

Des traces de moisissures
L’eau de pluie s’infiltre par
sont visibles sur les murs
froids dégradées
les façades

(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30)
info@ecoconso.be
www.ecoconso.be

○ Je cherche des informations sur

COMMUNIQUEZ
CETTE INFORMATION
À VOS VOISINS !

Je peux réduire
Je peux
Je peuxmon
réduire
Je peux
isoler
Je peux
réduire
Je peux entretenir
Je peux renouveler
Je peux éviter
Je peux résoudre
les
Je peux améliorer
Je peux
Jerénover
peux prévenir
risque
Je peux éviter
de polluer
Je pour
peux que
prévenir
Je peux réduire mon
Je peuxleagir
mon prévenir le risque
d’exposition
aux exposition aux légionelles
auxexposition
champs aux ma maison
sans
ma maison
sanslogement
d’utiliser
desde
pesticides
lesmaison
causes
d’allergie
ma
sans exposition
le
d’exposition
l’airmon
problèmes
d’humidité
la qualité
demaison
l’airefficacement
dans
nerisque
nuise
à
l’air
ma
d’exposition
à l’amiante
dans pas
perturbateurs
fumées
magnétiques
à ma
santé
auàplomb
dans et! autourendocriniens
nuirenuire
à ma santé
dans mon logement !
ma
santé
et
ma! sécurité
la maison
mama
maison
nuire
!
à ma
santéélectriques,
!de ma maison
intérieur
! de combustion
maison
dans ma àmaison
!avec! des dans
substances
et autour
de !mon
logement
dans mon! logement !
dans ma maison ! P
P dangereuses
P
de mon logement
PP
et électromagnétiques
P
P
 CHEZ MOI… P
P
P
chimiques
!
P
P
P

P
P
P
P
P
!
P dans ma maison P
P
P
P
P
P
Les fenêtres sont souvent
P couvertes de buéeP
P (ou
de givre en hiver)

› écoconso : 081/730 730

Contactez Espace Environnement pour
obtenir les coordonnées d’un Service
d’Analyse des Milieux Intérieurs (SAMI)
qui pourra réaliser une analyse et
proposer une solution

JE VAIS ENTREPRENDRE UN CHANTIER DE RÉNOVATION : QUE FAIRE ?

QUI CONTACTER ?

une autre façon de consommer
au quotidien

› Votre médecin généraliste

Prendre
le• Fiche
temps
Protéger
voies
respiratoires
Série « La Santé et l’Habitat » •Série
Fiche«d’information
n°1 • Mise
àSérie
jourd’information
:«avril
2010 etn°l’Habitat
Série
«2007
La Santé n°
et 3l’Habitat
• Fiche
d’information
4 • mai »2005
Série
« La Santé
l’Habitat
• Fiche« d’information
La Santé et l’Habitat
n° 6 • Février
» • Série
Fiche
2007 «d’information
La Santé etn°l’Habitat
7 • Mars»2008
• Série
Fiche «d’information
La Santé etn°l’Habitat
8 • Avril »2009
• Fiche d’information n° 9 • Septembre
« Lad’information
Santé et l’Habitat
» • Fiche
d’information
Série « La Santé
no 13 et
• Octobre
l’Habitat2016
» • Fiche
Série
d’information
« La Santén°et14l’Habitat
• Février »2017
Série
d’information
« La Santé
n°et15l’Habitat
• les
Février
»2018
• Fiche
d’information no 16 • Février 2019 Série « La Santé et l’Habitat » • Fiche d’information n° 18 • Janvier 2021
Série
« La Santé
»2014
• Fiche
n° 12 • Février
2016
Série 2010
« La Santé et l’Habitat » • Fiche
d’information
n° et
11 •l’Habitat
SeptembreSérie
La Santé
• Fiche
d’information
• Mise à »jour
:Série
février
« 2007
La Santé etn°l’Habitat
• Fiche
d’information
n° 5et• Avril
2006 » Série
La Santé et l’Habitat
» • Fiche
2 • Mise à»jour
: février
l Existe-t-il des

méthodes de
QUI CONTACTER ?
Un nettoyage régulier avec un peu
lutte sans
d’eau chaude et des détergents doux
- Je cherche des informations sur les polluants
– En cas d’ingestion ou d'inhalation accidentelle
pesticides ?
permet de garder la maison propre et
intérieurs, les matériaux sains. Je cherche des
sans poussière. L’évacuation rapide des
t Centre Antipoisons : 070.245.245 (urgences)
Oui, dans la plupart
coordonnées d’organismes spécialisés
déchets ménagers évite l’invasion de moudes cas, que ce soit
– Je cherche des informations générales–sur
t Espace Environnement : 071.300.300
Enles
cas d’ingestion ou d'inhalation
chesaccidentelle
et de cafards. Et n’abusons pas
dans la maison ou au
pesticides ou les autres polluants dans la
(permanence du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30)
des produits javellisés :
t Centre Antipoisons : 070.245.245 (urgences)
maison. Je cherche des méthodes de traitement
jardin, il existe d’autres
Rue de Montigny 29
du bois sans pesticides
une hygiène exagérée
moyens que les pesticides pour
6000 Charleroi
– Je cherche des informations générales sur les
augmenterait le risque de
2.les
Et si je choisis
tout un produit
faire échec aux organismes nuisibles. Pour
www.espace-environnement.be
t malgré
Espace Environnement
: 071.300.300 produits chimiques ou les autres polluants dans
développer des allern’existe pas
connaître, voyez les adresses ci-contre. dangereux ou s’il (permanence
du lundi au vendredi de 9H30
la maison
t Inter-Environnement Wallonie :
gies chez l’enfant.
à 12H30)
d’alternatives
www.sante-environnement.be
t Espace Environnement : 071.300.300
Rue de Montigny 29
Par exemple, au jardin, les larves des
(permanence du lundi
au vendredi
9H30 plus sains
l Choisir
desde
produits
coccinelles font un festin des
- Je cherche des produits alternatifs
l Comment limiter6000
les Charleroi
risques pour ma
à 12H30)
www.espace-environnement.be
pour entretenir ma maison
pucerons ravageurs. L’eau chaude,
Rue de Montigny 29 Lorsque nous devons aménager une chambre
santé et l’environnement
?
www.sante-habitat.be
d’enfant, traiter un meuble, nettoyer la
un shampoing ordinaire et un
t Réseau Eco-consommation : 071.300.301
6000 Charleroi
maison…, renseignons-nous auprès d’assoJe veux de
éliminer
ou éloigner
(permanence du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
peigne fin pourront venir à bout
Je ne fume pas à–l’intérieur
la maison.
J’évite les bestioleswww.espace-environnement.be
indésirables
dans
la
maison
sans
risques
pour
ciations
pour
savoir
s’il
existe
des
matériaux,
de 13h30 à 16h30)
des poux des cheveux des
www.sante-habitat.be
J’élimine lesetmouches
ou les cafards à l’aide
les bombes aérosolsma
quisanté
projettent leur contenu
Boulevard de Fontaine 27
du mobilier ou des produits plus respecenfants. Dans les armoires,
en gouttelettes facilement respirables. Avant d’ap– Je veux rénover ou construire ma maison
plaquettes insecticides
6000de
Charleroi
tueux de la santé et de l’environnement. de bombes ou
une orange piquée de
t je
Réseau
Eco-consommation
pliquer un produit,
lis la notice
d’utilisation et: 071.300.301avec des matériaux sains
www.ecoconso.be
(permanence
lundi au
vendredi de 9H30
clous de girofle éloigne les
j’applique les protections
requisesdu(gants,
lunettes,
t Espace Environnement
: 071.300.300
à 12H30
et de 13H30
à 16H30)
3. Pour
le reste, faire appel à l’équipe !
mites. Pour le bois, des
masque…). Je respecte
les dosages
(ceux-ci
visent
- Je crois
que mes problèmes
de santé sontsont
liés
(permanence du lundi au vendredi de 9H30
Des diffuseurs
électriques
d’insecticides
produits et procédés de traitement déjà une utilisation Boulevard
généreusede
duFontaine,
produit).27
à la présence de polluants
dans
ma maison
à 12H30)
6000 Charleroi
J’utilise
une
large gamme de produits d’entretien et
Parfois, nous n’avons pas les compétences placés
ou
alternatifs efficaces se développent
danstles
prises pour
tuer les
J’éloigne les enfants et je respecte le temps requis
Votre médecin généraliste
www.ecoconso.be
t Nature & Progrès : 081.323.063
pas le temps pour agir efficacement. N’hésitons
de Environnement
nettoyage
avant de réoccuper
moustiques Il peut contacter Espace
(permanence le vendredi
9H00
à 12H00)
pasde
alors
à faire
appel à des professionnels quali– Je veux cultiver
et entretenir
2. Et si je choisis malgré tout de traiter
les locaux.
Je rangemon jardin sans
pour obtenir les coordonnées d’un service
Rue
de
Dave
520
pesticides les produits en haufiés pour diagnostiquer un problème d’humidité,
avec des pesticides ou si un traitement
d’analyse des milieux intérieurs
5100 Jambes
réparer une fuite d’eau, réaliser l’entretien des
teur dans
un local
est inévitable
Des diffuseurs de parfums sont placés dans les
t Nature & Progrès
: 081.303.690
www.natpro.be
Des boîtes-appâts
contenant
des insecticides
appareils de chauffage, entretenir la maison…
fermé
(inaccessible
(permanence
le vendredi
de 9H00 à 12H00)
- J’aimerais bénéficier
des services d’une aide
prises
l Comment puis-je limiter les risques pour
– Je cherche des produits plus sains pour
aux
enfants en bas
sont disposées
surpour
le passage
des
fourmis
Rue de Dave
520
familiale
entretenir ma
maison
la santé et l’environnement liés à leur
aménager
ou
entretenir
ma
maison
âge).
4. Dans tous les cas, aérer la maison
5100 Jambes
t Votre commune
utilisation ?
www.natpro.be
t Réseau Eco-consommation : 071.300.301
Je porte les restes
Les murs sont peints et les planchers sont vernis
des de
grilles
de ventilation dans les Sur les poutres
(permanence
du lundi Plaçons
au vendredi
9H30
- Je désire
savoir s’il existe
des
pour
Pour les désinfections importantes, je m’adresse à
– Je crois quedemes
problèmes
liés à
apparentes,
ondes
a aides
appliqué
produits,
les de santé sont
avec
produits un
contenant des solvants
16H30) et le salon : elles assureront une
m’aider à améliorer
mon logement
dans
la présencechiffons
de polluants
une firme spécialisée. Si j’applique des pesticides
souillés
et ma maisonà 12H30 et de 13H30 àchambres
produit de préservation
du
bois contenant un
Boulevard de Fontaine,entrée
27
d’air
frais
permanente
et
limitée.
Dans
moi-même, je me renseigne sur leur composition, je
t
Les
Info-conseils
Logement : N° vert
les emballages
t Votre médecin
généraliste au
6000 Charleroi
fongicide
la cuisine, la salle de bains, la buanderie etinsecticide et
de un
la Région
wallonne : 0800-1 1901
lis la notice d’utilisation et j’applique les protections
parc àEspace
conteneurs
Il peut contacter
Environnement pour
www.ecoconso.be
Les moquettes et les revêtements de sol plastiques
le WC, installons des extracteurs pour évarequises (gants, lunettes, masque, bottes
(les substances
obtenir les coordonnées
d'un service d'analyse
cuer l’air
et pollué.
– Je crois que mes problèmes
de humide
santé sont
liés Veillons à ne pas
en caoutchouc…). Je chimiques
respecte nuisent aussi
sont posés avec une colle synthétique
des milieux
intérieurs
à l’environnement).
à la présence de polluants
dans
obturer
le ma
bas maison
des portes intérieures pour perles dosages (ceux-ci visent
Le
chat
porte
un
collier
anti-puces
– Je suis propriétaire et je désire des informations
mettre la circulation de l’air entre les pièces.
3. Dans tous les cas,
aérer
maison
déjà une utilisation
sur la
prime la
pour
éliminer la mérule t Votre médecin généraliste
généreuse du produit).
Les armoires des chambres ou de la cuisine
Il peut contacter Espace Environnement pour
t Info-Conseils Logement en Région wallonne :
Sinon,
pièces en ouvrant les fenêtres
J’éloigne les enfantsPour
et je évacuer le plus possible les substances danobtenir les coordonnées
d'un aérons
serviceles
d'analyse
Les cheveux des enfants sont en
régulièrement
bois aggloméré ou contreplaqué
N° vert de la Région wallonne : 0800-1 1901
gereuses présentes dans l’air de la maison, j’aère
des milieux intérieurs 1 à 2 fois par jour pendant 15 minutes (pas
respecte le temps requis
traités
avec un shampoing anti-poux
les pièces tous les jours, 15 minutes le matin et,
plus longtemps en hiver pour ne pas refroidir
la
avant de réintégrer les
si possible,
maison), et lors d’activités produisant beaucoup
locaux. Je range les produits
en 15 minutes le soir (pas plus longLe garage communique avec les autres pièces
temps en hiver pour ne pas refroidir la maison).
d’humidité ou de
hauteur dans un local fermé
la maison
J’aère aussi le garage et j’évite
polluants. Évitons
Les mauvaises herbes dude
potager
sont
(les intoxications accidentelles
que
les
polluants
produits
d’ouvrir aux heures
surviennent surtout chez les
pulvérisées avec des herbicides
par la voiture et les
de pointe ou d’acenfants en bas âge). Je porte les
activités de bricoUne ou plusieurs personnes de la famille
tivités industrielles
restes de produits et les
lage n’entrent
et fermons les
emballages au parc à conteneurs
fume(nt) à l’intérieur
Avec le soutien du Ministre de la Santé, de
dans la maison.
l’Action sociale et de l’Égalité des Chances
radiateurs pendant
(les pesticides nuisent aussi à
que nous aérons.
l’environnement).

○ Je cherche des informations sur

de mon enfant sont dus aux
polluants dans mon logement

POLYPROPYLÈNE
10:53
F03 UPDATE
Page 2ProdChimiques:Fiche 3 COV fr.qxp

sante-habitat@espace-environnement.be
www.sante-habitat.be

○ Je pense que les symptômes

> un état des lieux de la problématique ;
> une info santé ;
> des solutions ;
> des organismes à contacter.

27/02/07

› Espace Environnement :
071/300 300

Numéro vert de la Wallonie : 1718
cpes@spw.wallonie.be

Chaque fiche de la Série « La Santé et l’Habitat »
d’Espace Environnement aborde une problématique
liée à la pollution de l’air intérieur et propose :

F02_7:Fiche 02 pesticides

pour éviter d’être exposé aux
polluants intérieurs dans mon
logement

› Service public de Wallonie
Cellule permanente
Environnement-Santé

Retrouvez-les sur : sante-habitat.be/
outils-de-sensibilisation/fiches/
POLYÉTHYLÈNE
HAUTE DENSITÉ

○ Je voudrais en savoir plus

l’exposition des citoyens aux
perturbateurs endocriniens

Les fiches d’information

Prêtons attention aux sigles de recyclage pour
choisir les plastiques moins émissifs pour les contenants alimentaires. Privilégions les numéros 2
(PEHD), 4 (PELD) et 5 (PP) et évitons les 1 (PET ou
PETE), 3 (PVC), 6 (PS) et 7 (autres plastiques).

Réalisation : Etienne Delooz et Françoise Jadoul, Espace Environnement – sante-habitatl@espace-environnement.be • Mise en Page : Philippe Dillen - dillen@alterego.be • Dessins : Gérard Thèves - corrosive@swing.be
Editeur responsable : B. Germeau, Espace Environnement, rue de Montigny 29, 6000 Charleroi • Reproduction autorisée moyennant mention de la source

Ni d’huiles essentielles sans l’avis
d’un professionnel.

Confions les travaux les plus dangereux
à des professionnels aguerris.

Dans mon logement, je peux
réduire le risque d’exposition
des bébés et des jeunes enfants
aux polluants intérieurs !

QUI CONTACTER ?

SI VOUS AVEZ COCHÉ PLUSIEURS ,
CETTE INFORMATION PEUT VOUS INTÉRESSER !

CHEZ MOI…
J’attends un heureux évènement
Éditeur responsable : Serge Vogels, rue de Montigny 29, BE-6000 Charleroi. Reproduction autorisée moyennant mention de la source.

Evitons les jouets en plastique souple et à forte
odeur et les impressions plastiques sur
les vêtements des enfants. Lavons
systématiquement les vêtements
neufs avant de les porter.

Choisissons les produits d’entretien sans
parfum, sans conservateur, ni colorant....
Utilisons du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude pour leur fabrication.
Pour nettoyer les sols,
préférons un torchon
humide au balai ou
à l’aspirateur ; cela
évite de remettre les
poussières en suspension. Lavons les jouets
d’intérieur et d’extérieur…

Lisons les étiquettes des matériaux,
renseignons-nous sur les labels afin de
choisir les matériaux les moins émissifs.

Jouets et textiles, attention au plastique

Réalisation : Yasmina Atif et Étienne Delooz, Espace Environnement – sante-habitat@espace-environnement.be – Graphisme : Philippe Dillen – dillen@me.com – Dessins : Vincent Albert – vincent@vincentalbert.com

Les produits cosmétiques (crèmes parfumées...) vont à la salle de bain.
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Un entretien sain et malin

ET SI J’AMÉNAGE OU JE
RÉNOVE MON LOGEMENT ?

Pas de cosmétiques
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Agissons sur nos comportements et nos
choix de consommation. Ne laissons
pas entrer les polluants inutilement
dans le logement. Mettons hors
de portée tous les produits
chimiques. Chaque petit geste
compte pour protéger la
santé de nos enfants.

Série « La Santé et l’Habitat » • Fiche d’information n° 19 • Octobre 2021

J’ai des projets d’aménagement
de la future chambre de bébé
J’envisage des travaux
de rénovation
Je vais repeindre la
chambre des enfants
Je souhaite changer
le revêtement de sol
Je souhaite renouveler
le mobilier des petits
SI VOUS AVEZ COCHÉ PLUSIEURS ,
CETTE INFORMATION PEUT VOUS INTÉRESSER !

LES ENFANTS SONT SOUVENT EXPOSÉS
À UNE MULTITUDE DE POLLUANTS
À L’INTÉRIEUR DU LOGEMENT
L’humidité
Prendre une douche, cuisiner, faire sécher le linge, dormir
fenêtre fermée, mais aussi respirer, chargent d’humidité l’air de la
maison. En présence d’une surface froide ou mal isolée, celle-ci
se condense et favorise le développement des moisissures.
Les matelas non aérés gardent aussi l’humidité du (petit)
dormeur et sont propices aux moisissures et aux acariens.
L’humidité peut également provenir de problèmes du bâtiment : fuites dans la
toiture, corniches débordantes, ponts thermiques, remontées capillaires…

Les fumées de combustion
Les chaudières, les poêles au gaz ou au mazout, les gazinières… libèrent des
gaz de combustion qui s’immiscent à l’intérieur des logements lorsque
les installations et les évacuations sont défectueuses
ou mal entretenues. Les bougies, les encens, ou encore
la fumée de tabac participent aussi à cette pollution.

Les substances chimiques
Les produits de nettoyage et autres « sent-bons » que
nous utilisons sont des mélanges complexes dont les
solvants, les parfums ou les huiles essentielles contribuent souvent à la pollution de l’air intérieur.
Certains contenants de conservation, couverts, assiettes,
spatules en plastique ou en bambou ou encore le
revêtement de poêles antiadhésives contiennent de
nombreuses substances chimiques, dont des perturbateurs endocriniens1. C’est d’autant plus problématique lorsque les aliments sont chauds, gras ou acides
et que les ustensiles sont abîmés. C’est aussi le cas de
jouets en plastique souples ou de rideaux de douche.
Les cosmétiques, lingettes, langes… peuvent exposer la
peau des enfants aux polluants qu’ils contiennent.
Les produits utilisés pour détruire ou repousser les insectes et autres
petites bêtes participent à la pollution de l’air intérieur et au jardin. Ils se
décomposent difficilement à l’intérieur et perdurent dans l’environnement.
Les matériaux utilisés lors de travaux de construction, de rénovation et d’embellissement du logement sont sources de polluants2 dont certains diffuseront
longtemps après leur mise en œuvre. C’est particulièrement problématique pour
les enfants en présence de vieilles peintures au plomb qui s’écaillent. Les anciennes
tuyauteries d’amenées d’eau en plomb peuvent également contaminer l’eau du robinet.

Les ondes électromagnétiques
Les enfants sont aussi exposés aux ondes électromagnétiques de manière passive, via l’utilisation
par un adulte ou un adolescent d’un téléphone sans fil domestique, d’un babyphone ou d’un GSM.

Les poussières
Les substances et polluants présents dans le logement se mélangent aux poussières3
et les imprègnent, exposant les enfants à de nombreux polluants. Les travaux de
construction et de rénovation dispersent de grandes quantités de poussières.
1 LIRE NOTRE FICHE « JE PEUX PRÉVENIR LE RISQUE D’EXPOSITION AUX PERTURBATEURS ENDOCRINIENS DANS MON LOGEMENT ! ».
2 POUSSIÈRES, COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILES (COV), RETARDATEURS DE FLAMMES…
3 LES POUSSIÈRES SONT CONSTITUÉES D’AGGLOMÉRATS DE PARTICULES PHYSIQUES, BIOLOGIQUES ET CHIMIQUES.

Les enfants en bas-âge :
des personnes à risque
Tout au long de la vie, l’exposition
aux polluants peut être source de
problèmes de santé. Cependant, le
fœtus, l’enfant et l’adolescent sont
particulièrement fragiles car leur
organisme en développement a
besoin proportionnellement de plus de
nutriments et d’oxygène que l’adulte.
Les enfants en bas-âge sont aussi
plus fragiles car leurs systèmes de
défenses physiques et immunitaires
(peau, parois de l’intestin), de filtration
et d’élimination, ne sont pas encore
complètement opérationnels.
Insatiablement curieux, plus proche
du sol, découvrant le monde avec ses
mains et sa bouche, le jeune enfant
respire et avale plus de poussières.
Ses comportements exploratoires
peuvent également l’exposer à des
intoxications accidentelles (produits
de nettoyage, huiles essentielles…).
Les champs électromagnétiques,
générés par les systèmes de
communication sans fil, exposent plus
profondément le cerveau et les organes
des enfants que ceux des adultes.
Les conséquences pour la santé
sont multiples : irritations, réactions
allergiques, mais aussi des pathologies
plus graves comme certains troubles du
comportement, le risque de cancer ou
des maladies dues à l’exposition à des
substances qui perturbent le système
hormonal (perturbateurs endocriniens).

