
Idéalement, pensez à vous lever toutes les heures 
pendant 2 à 5min pour e�ectuer des mobilisations 
articulaires ou marcher un peu, pour diminuer les 
tensions accumulées en position assise, maintenir 
un certain tonus musculaire, un meilleur 
alignement des articulations et stimuler le cerveau 
et le métabolisme de façon générale.

En�n, mettez de l’activité physique tout au long de 
votre journée : marcher, pédaler, trottiner, jardiner, 
bricoler, faire le ménage, emprunter les escaliers, 
monter les marches 2 par 2, aller au marché, se 
promener, descendre du bus deux stations avant, 
se garer plus loin...
 
Quel plaisir ressenti de bouger au  quotidien !

Activités physiques au quotidien
Pour entretenir votre maison vous n’avez 
besoin que d’un nettoyant multi-usage et 

d’un produit vaisselle ! 

Ne brûlez pas vos déchets verts à l’air libre, cette 
pratique est interdite et nuit à la qualité de l’air et à la 
santé. Elle peut également être à l’origine de 
troubles du voisinage provoqués par les odeurs et 
les fumées.
Il existe des solutions alternatives comme le 
compostage ou encore le paillage.

Pour + d’infos : Consultez le guide des bonnes 
pratiques « Alternatives au brûlage des déchets 
verts, les collectivités se mobilisent » réalisé par 
l’ADEME.

Veillez à choisir des produits sans pictogrammes de 
danger (pensez à retourner les �acons pour les 
repérer) et sans parfums, irritants respiratoires et 

potentiellement allergisants.

Moins d’argent et de temps dépensés dans les 
magasins, plus de place chez vous, et un acte positif 
pour votre santé et la planète : quelle meilleure 

manière de débuter cette nouvelle décennie ?

• Préférer faire le ménage en l’absence des personnes 
sensibles sur le plan respiratoire 

• Faciliter le ménage en évitant l'encombrement et les 
réservoirs à poussières 

• Lire et respecter les précautions et les modes d’emploi 
�gurant sur les étiquettes

• Aspirer fréquemment 

• Dépoussiérer avec une micro�bre humide 

• Penser à aérer pendant et après les activités de 
nettoyage.

Attention à vos déchets verts !
Améliorer son air intérieur, c’est 

facile et rapide ! L’entretien du jardin génère des déchets verts 
que l’on estime à 160kg/pers/an
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Produits ménagers : ne pas en abuser !

Par crainte du virus, le ré�exe peut être de 
désinfecter le logement le plus souvent 
possible en utilisant des produits désinfectants, 
comme l’eau de javel.

Outre le danger qu’ils représentent pour les jeunes 
enfants, ces produits irritants peuvent fragiliser les 
barrières physiologiques et faciliter l’introduction 
du virus.

Il est important de rappeler que les produits ne 
doivent jamais être mélangés entre eux et qu’ils ne 
doivent pas être utilisés pour le corps ou les 
aliments. L’important est donc surtout de respecter 
scrupuleusement les gestes barrières. 

Les produits ménagers parfumés ne doivent pas 
être utilisés en excès. Ils peuvent facilement être 
remplacés par des produits moins irritants.

Retrouvez d'autres conseils sur l’air intérieur dans 
notre documenthèque.

Fatigue ? Votre nez coule ? Vos yeux 
chatouillent ?

Les pollens sont là ! Et le risque d’allergie aussi. 

Pour en limiter les e�ets :

• Aérez tôt le matin et tard le soir

• Dans le logement, évitez d’aggraver vos symptômes 
en ajoutant des facteurs irritants ou allergisants 
(tabac, parfums d’ambiance…)

• Evitez de faire sécher votre linge à l’extérieur.

Pour vous informer sur les risques d’allergie aux 
pollens dans toute la France, consultez le site du 
Réseau National de Surveillance Aérobiologique 
(RNSA).

La meilleure solution pour nous protéger face au soleil

Cet été, nous quittons un peu le périmètre de la qualité de l'air pour aborder une question de 
santé environnementale particulièrement d'actualité : la crème solaire.

Que dois protéger une crème solaire ? Notre peau mais pas seulement. Les fabricants sont confrontés à un autre 
enjeu : épargner l'environnement marin. UFC-Que Choisir a analysé 20 produits solaires a�n de voir si les formules 
conjuguent e�cacité pour notre peau et notre santé, et "propreté" pour l'environnement. L'évaluation a classé les 

20 produits testés en 3 groupes :

Groupe 1 : produits performants et peu polluants
Groupe 2 : produits où l’on retrouve peu de substances indésirables pour les 
consommateurs, mais l’impact sur l’environnement est trop important
Groupe 3 : produits insu�samment protecteurs et des ingrédients potentiellement 
nocifs pour la santé y sont retrouvés

Le bio est-il la réponse ? Pas forcément. Dans les crèmes bio, seuls 2 �ltres minéraux 
sont autorisés : le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc. Or ces �ltres ne sont pas 
biodégradables donc une quantité non négligeable restera dans le milieu marin. De 
plus, l'oxyde de zinc est lui toxique pour les coraux, la faune et la �ore aquatiques !

Privilégiez donc les produits du groupe 1 voire 2, notamment pour les enfants en bas 
âges et femmes enceintes et allaitantes. Sans oublier qu'on n'expose pas un bébé 
directement au soleil avant 18 mois minimum et qu'on cherche toujours à se couvrir 
: chapeau, lunettes, textiles couvrants, maillots anti-uv pour les plus petits (et donc 
avec crèmes sur les parties non couvertes) !

Fournitures scolaires : Comment 
équiper ses enfants sans risque ?

Comment faire simple et peu coûteux pour la 
rentrée tout en préservant la santé des enfants et 
l’environnement ?
En e�et, dans la liste des fournitures scolaires de la 
rentrée, certains produits peuvent contenir des 
composants allergisants, irritants et des substances 
toxiques.

Retrouvez tous les conseils de l'ADEME pour vous 
guider dans une démarche écologique et saine pour 
vos enfants.

Le vinaigre blanc, le meilleur 
nettoyant écologique tout usage

Il est sain pour la santé respiratoire et pour 
l’environnement : 
- C’est un produit naturel, sans conservateur, sans 
colorant, sans allergène, sans parfum, sans 
perturbateur endocrinien mais avec des propriétés 
désinfectantes, antibactériennes et antifongiques. 
- Même si l’odeur est incommodante, il est 
biodégradable, non toxique et non polluant 
(n’émet pas de composés organiques volatils, COV).

Il est multi usage : 
- C’est à la fois un nettoyant, un dégraissant, un 
désinfectant, un détartrant, un désodorisant, un 
assouplissant, un nettoyant vitres. Il nettoie et 
assainit toutes les surfaces.
- Il peut donc remplacer bon nombre de produits 
ménagers contenant des substances chimiques 
toxiques et nocives (COV).
- Il est économique : à partir de 0.35 € le litre de 
vinaigre d’alcool cristal 8%.

Vous connaissez les symptômes liés au 
COVID-19, mais sauriez-vous reconnaître 

les symptômes liés au CO ?

L’hiver est là, de nombreuses personnes ont allumé 
leurs appareils de chau�age sans penser aux 
dangers du monoxyde de carbone (CO). En cette 
période de con�nement, où davantage de 
personnes sont amenées à passer plus de temps à la 
maison, Il est important de savoir reconnaître les 
symptômes de l’intoxication au CO :

Il faut penser à une intoxication chronique quand :
- Les symptômes apparaissent toujours dans un même 
lieu. 
- Plusieurs personnes vivant ou cohabitant dans un 
même lieu présentent certains signes (à retrouver sur le 
site www.intoxco-hautsdefrance.fr).

Pour éviter une intoxication :
- Faites véri�er vos installations de chau�age au moins 
une fois par an par un professionnel.
- Veillez à ce que le conduit de fumée fasse l’objet d’un 
ramonage mécanique au moins 1fois / an.
- Aérez régulièrement votre logement et ne bouchez 
jamais vos aérations.
- Limitez à deux heures l'utilisation des chau�ages 
d'appoint à combustion.

Joyeuses 
fêtes !


