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ÉVITER LA PRÉSENCE DE FUMÉES DANS VOTRE LOGEMENT,
QUELLE QU’EN SOIT L’ORIGINE.
LES CONSÉQUENCES DE LA POLLUTION DE L’AIR PEUVENT ÊTRE
ÉVITÉES À TRAVERS LES COMPORTEMENTS SUIVANTS :

• Éviter la cuisson avec des foyers traditionnels,
surtout à l’intérieur du logement
• Éviter de pulvériser votre logement
avec des insecticides pendant que vous y êtes
• Faire régulièrement l’entretien mécanique
et le contrôle antipollution de votre voiture ou moto
• Éviter de brûler ou de jeter à l’air libre
tout type de déchets.
• Éviter la cuisson dans des endroits mal aérés
• Privilégier le gaz butane à la place du bois
ou du charbon de bois
• Aérer votre logement en ouvrant les fenêtres
au moins une fois par jour pendant 1h de temps
• Nettoyer votre maison avec des produits
non toxiques
• Éteindre le moteur de votre véhicule en cas d’arrêt
prolongé
• Privilégier les transports en commun
pour vos déplacements
• Préférer la marche ou le vélo pour les déplacements
sur de courtes distances
• Porter un masque à poussière si nécessaire

Respirons Sain
pour Mieux Vivre

SOYONS ÉCO CITOYENS EN RENDANT
NOTRE CADRE DE VIE SAIN

A. POLLUTION À L’INTÉRIEUR DES LOGEMENTS

La pollution de l’air est entre autres le résultat :

1. DE L’UTILISATION DE FOYERS
L’utilisation du bois et du charbon de bois est
source d’émission du monoxyde de carbone
à l’intérieur des maisons.

B. POLLUTION À L’EXTÉRIEUR DES LOGEMENTS

1. DES TRANSPORTS
Les véhicules mal entretenus ou d’âges
avancés émettent des fumées avec des
polluants de l’air en forte concentration.

2. DU BRÛLAGE DE « MOSQUITO »,
DE CIGARETTE ET D’ENCENS

La pollution de l’air a de nombreuses conséquences
sur l’organisme humain. Les maladies liées
à la pollution de l’air sont nombreuses et mortelles:

La fumée d’un anti moustique, de l’encens
et de la cigarette est nocive à la santé.
Cette fumée contient beaucoup de polluants
toxiques.

3. DE L’UTILISATION D’INSECTICIDES
ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN
MENAGERS.
L’utilisation d’aérosol comme les insecticides
et des produits d’entretien ménagers est source
de polluants toxiques dans l’air.

CONSÉQUENCE DE LA POLLUTION DE L’AIR

2. DU BRÛLAGE DES DÉCHETS
Le brûlage à l’air libre de tout type de
déchets émet dans l’air de dangereux
polluants chimiques.

• cancer des poumons
• infections respiratoires:
pneumonie, ...
• asthme
• bronchites chroniques
• maladies du coeur
• maladies des yeux
• maladies de la peau
• stérilité masculine
• naissance prématurée,
• etc...

PREMIÈRES VICTIMES
enfants, femmes enceintes
personnes âgées,
asthmatiques

