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La santé et l’environnement 
sont étroitement liés. Les études 
scientifiques nous le prouvent jour 
après jour.
Nos comportements en matière 
de déplacement, d’utilisation de 
matériaux de construction et de 
décoration, de produits d’entretien, 
de pesticides, de désodorisants… 

agissent grandement sur la qualité de notre environnement 
extérieur et/ou intérieur et donc, sur notre santé. Et il en va de 
même pour nos choix alimentaires.
Cette brochure a été éditée à l’occasion de la Semaine de la 
Santé 2012, organisée par la Ville de Liège et ses partenaires  
de la Commission communale consultative de la Santé.  
Une 9e édition qui s’intéresse précisément aux liens existants 
entre la santé et l’environnement.
Au fil des pages, vous découvrirez une multitude d’informations 
et conseils utiles visant à sensibiliser tout un chacun sur les 
choix individuels et collectifs qui peuvent être posés afin de 
promouvoir et de favoriser la bonne santé de tous.
Il est temps de prendre nos responsabilités et de s’impliquer 
consciemment et concrètement à améliorer notre qualité de vie 
et celle de l’environnement.

Dès à présent, préparons demain !

Benoit DRÈZE, 
Échevin des Services sociaux, de la Famille et de la Santé

Le mot de l’Échevin
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L’avis du scientifique et du médecin

  Ces pollutions qui empoison-
nent notre planète et menacent 
notre santé
Alfred Bernard - Directeur de recherches FNRS - Professeur, UCL 

Le développement des civilisations est étroitement lié à l’usage de 
produits chimiques que ce soit pour fabriquer des objets ou en pour 
en extraire l’énergie. Toutefois, si la chimie est un facteur de dévelop-
pement des civilisations, elle peut concourir aussi à leur perte. Tout 
dépend de la capacité de l’homme à maîtriser les contaminations 
et rejets toxiques dans l’environnement. Et force est de constater 
que de ce point de vue, nous sommes confrontés à des risques sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité. 

Autrefois, les pollutions chimiques les plus graves provenaient en 
grande partie de l’utilisation par l’industrie de produits dont on ne 
soupçonnait pas les dangers. Et ces produits toxiques ont frappé en 
premier lieu les travailleurs et leur famille qui vivait au voisinage des 
usines polluantes. Que l’on songe par exemple aux ravages du plomb 
ou encore de l’amiante. Ce sont aussi des choix industriels ou des 
pratiques encouragées par l’industrie qui ont contaminé la biosphère 
avec des polluants persistants et très cumulatifs (métaux lourds, 
organochlorés) et qui ont mis en péril la couche d’ozone stratosphé-
rique, vitale pour préserver la vie sur notre planète. Pour domma-
geables qu’elles étaient, ces sources de pollution industrielle avaient 
néanmoins un côté positif : elles pouvaient être bannies ou du moins 
fortement contrôlées, ce qui fut fait et entraina une diminution 
drastique de l’exposition humaine en quelques décennies.

Les pollutions qui nous menacent à présent sont 
d’une toute autre nature. Certaines formes de 
pollution sont devenues globales et pratique-
ment irréversibles à notre échelle. C’est le cas 
de la pollution par les gaz à effet de serre et du 
cortège de dérèglements climatiques qu’elle 
risque d’entraîner : inondations, canicules, 
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désertification, hausse du niveau des mers… Issue en grande partie 
des combustibles fossiles, la pollution par les gaz à effet de serre 
s’accompagne d’une pollution par des gaz précurseurs d’ozone. Si la 
concentration du dioxyde de carbone dans l’atmosphère a augmenté 
d’environ 40 % au cours du 20e siècle, la concentration moyenne de 
l’ozone troposphérique a, quant à elle, été multipliée par trois ! 

Les pollutions actuelles menacent aussi davantage la santé publique, 
soit par ce qu’elles véhiculent des polluants plus toxiques, soit parce 
qu’elles touchent l’ensemble de la population et donc des groupes 
particulièrement vulnérables comme les jeunes enfants. Sans 
conteste, la forme de pollution la plus dommageable pour la santé 
publique dans notre pays est celle due aux particules fines émises es-
sentiellement par le trafic automobile (moteur diesel). Les dernières 
estimations font état d’une surmortalité de 6 % associée à chaque 
élévation de la concentration en particules fines (PM2.5) de 10 
microgrammes par m3 d’air. Alors que nous n’avons pas encore résolu 
le problème des particules fines, se pose déjà la question des risques 
des nanoparticules dont certaines inévitablement seront dispersées 
dans notre environnement. À ces risques, il convient d’ajouter des 
risques plus diffus ou plus insidieux des polluants de l’air inté-
rieur (parfums d’ambiance, pesticides, produits de nettoyage), 
des champs électromagnétiques, des perturbateurs endocriniens 
(additifs, bisphénol A, BADGE - substance pouvant être utilisée dans 
la composition des emballages ou autres destinés à être en contact 

avec les denrées alimentaires) et des 
activités récréatives (produits de chloration 
en piscine). Sans compter les risques bien 
sûr des assuétudes qui sont toujours bien 
présentes voire qui se répandent (tabac, 
alcool, cannabis). Entre tous ces facteurs 

de risque, il existe bien entendu de multiples interactions que les 
méthodes scientifiques actuelles ne permettent pas d’identifier. En 
revanche, s’il est une certitude bien établie, c’est que ces risques 
concernent surtout nos enfants et de façon générale les personnes 
fragilisées par l’âge ou la maladie. En ce qui concerne nos enfants, 
par exemple, il paraît de plus en plus probable que l’épidémie 
d’affections allergiques qui les touche résulte d’une fragilisation de 



6

la peau et des voies respiratoires par des produits toxiques présents 
dans l’eau ou de l’air. 

Les pollutions qui menacent notre planète et nuisent à notre santé 
sont donc pour la plupart liées à la mobilité et à l’hygiène, deux 
caractéristiques du fonctionnement de notre société. On conçoit dès 
lors combien il est difficile de réduire ces risques sans porter atteinte 
à notre bien être et freiner la croissance économique. Mais, il ne faut 
pas se voiler la face. Ce système, de toute évidence, n’est pas durable 
et il l’est encore moins dans un contexte de croissance démogra-
phique. Les mesures qui s’imposent aux pays industrialisés sont à la 
fois collectives et individuelles. Elles doivent à tout prix déboucher 
sur une réduction de notre consommation d’énergie fossile et sur 
l’utilisation de produits moins nocifs pour notre santé et l’environne-
ment.
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   La pollution domestique
Docteur Frédéric Piérart - Pédiatre pneumologue - CHC Liège

L’étude de l’impact de notre environnement sur notre santé occupe 
une place grandissante dans nos sociétés. Des maladies comme 
l’asthme, les allergies, les infections respiratoires ont un lien évident 
avec la pollution de l’air, pour ne parler que de santé respiratoire.  
Les problèmes posés par la pollution extérieure sont bien connus. 
Mais dans nos contrées où la plupart des gens vivent plus de 80% à 
l’intérieur, dans des maisons de plus en plus isolées, avec utilisation 
croissante de matériaux synthétiques, la problématique de ce qu’on 
appelle la pollution domestique n’est pas à négliger.  Bien qu’encore 
fort balbutiante, la recherche dans ce domaine n’en est pas moins 
très active, notamment dans les groupes de personnes plus sensibles 
comme les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.  
Outre le problème bien connu du tabagisme passif, de nombreux 
sujets sont à l’étude : toxicité des polluants qui règnent dans nos 
maisons, qualité de l’air des établissements scolaires, rôle du chlore 
des piscines dans la fragilité respiratoire des jeunes enfants, rôle de 
l’environnement dans le développement des allergies…

À l’heure actuelle, il y a probablement plus de questions que de  
réponses. Mais c’est notre responsabilité d’adultes et surtout de 
parents de nous les poser, nos comportements de demain en  
dépendent.
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Concrètement …

  L’habitation
Généralités
Tous les éléments d’une habitation contribuent à la qualité d’air que 

l’on y respire et donc au confort que l’on y ressent. 

Or, nos logements contiennent de nombreux 
contaminants qui peuvent notamment se présen-
ter sous forme de particules (ex : poussières ou 
fibres) ou de gaz.

Pour assurer une bonne qualité de l’air dans un lo-
gement, il importe notamment que les matériaux 

qui constituent le bâtiment et les produits qui y entrent soient de 
qualité et exempts de toute nocivité.

Quelques conseils en matière de choix de  
matériaux de construction et de décoration
-  dans  la mesure du possible, choisissez des matériaux de construc-

tion à faible émission ou à faible odeur ; sélectionnez soigneu-
sement les matériaux qui recouvrent les endroits situés près des 
sources de chaleur, comme les habillages de fenêtre, les planchers 
chauffants ou les manteaux de cheminée ;

-  utilisez des peintures à base d’eau ainsi que des adhésifs et des re-
vêtements de finition à faible odeur ; ne les appliquez que lorsqu’il 
est possible de ventiler la maison ; 

-  lors de travaux de rénovation, isolez le chantier afin de limiter 
l’exposition à la poussière et aux substances chimiques.

Trucs et astuces
Pour évaluer l’odeur des moquettes et des autres revê-
tements de sol, des thibaudes (sous-tapis) ainsi que des 
matériaux en bois et en plastique : 
Obtenez un petit échantillon du matériau - Déposez-le dans un bocal 
de verre propre - Refermez le bocal et placez-le pendant un certain 
temps dans un endroit chaud, comme sur la tablette d’une fenêtre 



9

ensoleillée - Ouvrez le bocal et vérifiez s’il y a présence d’odeurs et 
notez leur intensité - Gardez à l’esprit que vous mettez à l’essai un pe-
tit échantillon. Attendez-vous à une augmentation proportionnelle 
de l’intensité de l’odeur en présence d’une plus importante quantité 
du matériau.
Pour évaluer les produits de scellement, les vernis et les 
peintures :
Appliquez le produit sur une retaille de la surface à couvrir (plaque 
de plâtre ou bois) - Permettez au produit de mûrir pendant quelque 
temps (environ une semaine) - Poursuivez l’essai dans un bocal de 
verre, selon la méthode expliquée précédemment.

Si l’odeur demeure forte ou perceptible, allongez la période de 
mûrissement ou trouvez un produit de remplacement. 
Remarque : une odeur peut indiquer la présence d’émanation;  une absence d’odeur ne 
garantit pas l’absence de contaminants chimiques.  
Sources et autres conseils : www.decorenov.be

Et lorsque vous bricolez…
- pendant les travaux, sortez régulièrement de la pièce ;
- aérez pendant toute la durée des travaux et après ;
-  portez des protections adaptées (masque, gants, lunettes) 

lorsque vous manipulez des produits chimiques ou que vous 
poncez ;

-  refermez les récipients pour éviter que les produits ne s’éva-
porent et rangez-les toujours hors de portée des enfants, 
dans un endroit aéré.
Source : www.inpes.sante.fr

L’humidité
Trop d’humidité dans le logement favorise le dé-
gagement d’émanations chimiques des produits 
en bois aggloméré ainsi que le développement 
d’acariens, de blattes et de moisissures. Ces 
dernières peuvent être responsables d’allergies 
respiratoires (bronchite, asthme…) et causer 
des irritations des yeux, du nez ou de la peau et même être respon-
sables d’intoxications. Ce sont les enfants qui sont les plus touchés.
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Test : y a-il un problème d’humidité dans mon  
logement ?
Cochez les cases qui correspondent à une situation que vous 
vivez chez vous :
O  Quand je prépare les repas, des gouttes d’eau coulent sur les 

murs de la cuisine.
O  Les fenêtres sont souvent couvertes de buée (ou de givre en 

hiver).
O Les portes ou les fenêtres sont difficiles à fermer.
O  Le plâtre des murs se dégrade et se fissure, les peintures 

s’écaillent, les papiers peints se décollent, le bois pourrit.
O  Des taches vertes, noires ou verdâtres de moississures 

apparaissent aux angles des murs extérieurs et des plafonds, 
derrière les meubles, les rideaux ou les cadres.

O Des tissus et les canapés ont l’air humides.
O  Il y a une odeur de renfermé ou de moisi dans les armoires 

et dans la maison.
Si vous avez coché plus de deux cases, il est temps de réagir !
Source : « La santé et l’Habitat » - Fiche n°1- Espace Environnement.

Conseils pour éviter les problèmes d’humidité
- aérer les pièces du logement ;
-  faire sécher le linge à l’extérieur ou dans un local séparé des pièces 

de vie ;
- mettre un couvercle sur les casseroles lors de la cuisson ;
- chauffer la maison suffisamment et contrôler le degré d’humidité ;
-  réaliser les travaux de réparation ad hoc si l’humidité résulte 

d’un problème lié au bâtiment tels une fuite dans une conduite 
d’eau, une infiltration d’eau de pluie dans la toiture ou les façades 
extérieures. 

Un manque d’étanchéité des murs de fondation à l’humidité du sol 
peut également être source de problèmes. 

Un taux d’humidité compris entre 40 et 70 % et une température 
comprise entre 16 et 22°C sont propices à une bonne qualité de 
l’air intérieur.



11

Que faire en cas de moisissures ?
Les surfaces contaminées par des moisissures seront nettoyées avec 
de l’eau de Javel diluée (2 à 4 mesures d’eau pour 1 mesure d’eau de 
Javel). Laissez agir 10 à 15 minutes, rincez à l’eau claire puis séchez 
les surfaces. Pendant le nettoyage, il faut bien aérer le local et mettre 
des gants. S’ils sont moisis, les tissus, les matelas, les jouets en 
peluche… doivent être lavés ou remplacés si nécessaire.

La mérule
La mérule est un champignon qui se développe sur et dans les 
boiseries humides des habitations qu’il détériore rapidement, au 
point de les rendre complètement friables et de menacer la stabilité 
du bâtiment. Au départ des parties boisées humides, la mérule 
peut s’étendre aux boiseries saines, pénétrer au travers des murs en 
briques et contaminer les immeubles mitoyens.

Si vous suspectez un bâtiment d’être contaminé, voici quelques 
conseils à ne pas négliger :

-  il est indispensable de localiser et de supprimer la source d’humi-
dité qui est à l’origine de la mérule ;

-  les boiseries contaminées ou suspectées de l’être doivent être 
brûlées. Leur réutilisation est absolument proscrite ;

-  faites identifier au plus vite le champignon concerné. Pour cela, 
vous pouvez vous adresser au Professeur Vincent Demoulin, 
Professeur ordinaire honoraire à l’Université de Liège (Expertises en 
biodéterioration par les algues et les champignons). 

Tél : 04 366 38 53 - courriel : V.Demoulin@ulg.ac.be
Sources : « La Santé et l’habitat » - fiche d’information n°1 – Espace environnement - 
www.liege.be/environnement/labc-de-lenvironnement

Quelques conseils en matière de choix de  
mobilier...
Particulièrement dans les chambres, 
réduisez au maximum l’emploi de mo-
bilier fait de panneaux de particules 
de bois, de panneaux de carton-fibre à 
densité moyenne ou de contreplaqué 
de bois dur, lesquels sont des sources 
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potentielles de formaldéhyde.

Si vous achetez de l’ameublement constitué de bois aggloméré, 
choisissez des meubles qui sont scellés sur tous les côtés.

Limitez la quantité de bois de pin ou de cèdre dans la maison, 
particulièrement si les membres de la famille souffrent d’allergies, 
car les deux contiennent des résines naturelles aromatiques pouvant 
être émises dans l’air.

Évitez de couper le bois traité à l’intérieur et ne le brûlez pas, même à 
l’extérieur, afin de ne pas dégager de gaz toxiques dans l’air.
Source et autres conseils : decorenov.be

Certains meubles (en bois aggloméré notamment) dégagent
des substances chimiques pendant plusieurs jours, voire 
plusieurs semaines après l’ouverture de l’emballage. Aérez 
largement en ouvrant les fenêtres les premiers jours suivant 
l’installation d’un nouveau meuble.
Source : www.inpes.sante.fr

Attention à l’abondance de tapis, de moquettes et de tentures 
qui favorise l’accumulation de poussières et la prolifération des 
acariens. Nettoyez fréquemment les draps, couettes, oreillers 
et aérez régulièrement la literie
Source : www.inpes.sante.fr

Les pesticides à la maison et au jardin
Les pesticides se trouvent dans une multitude de produits qui sont 
utilisés, notamment, pour préserver les éléments en bois, traiter 
les tapis, combattre les animaux que nous jugeons indésirables 
(mouches, moustiques, souris…). Ils sont toxiques pour l’être hu-
main. Nous pouvons les respirer, les absorber par la peau et, de plus, 
les consommer avec la viande, les fruits, les légumes.

Certains pesticides sont à l’origine de maladies chroniques : maux 
de tête, irritations, allergies… D’autres peuvent provoquer des mal-
formations du fœtus, perturber le système hormonal, affaiblir notre 
immunité… D’autres encore peuvent favoriser le cancer. Et ces effets 
peuvent être multipliés lorsque des pesticides différents sont utilisés 
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en même temps dans la maison. 
Les jeunes enfants sont particulièrement sensibles aux pesticides. 

Que faire ?
-  au moment de l’achat d’un matériau de construction ou de mobi-

lier, s’informer pour savoir si le produit a été traité ;
-  si l’on veut vivre dans un environnement sain, il faut se montrer 

plus tolérant envers certains habitants de la maison et du jardin. 
Par exemple, essayons de vivre en bon voisinage avec des herbes, 
souvent moins « mauvaises » qu’il n’y paraît… ;

-  prenons les mesures ad hoc en vue d’empêcher l’entrée des indé-
sirables (ne pas laisser traîner de nourriture, placer une mousti-
quaire…) ;

-  pour la prévention contre les puces des animaux de compagnie, 
pensez aux anti-puces sous forme de pipettes ou de comprimés ;

-  pour le bois, choisir des essences résistantes (ex. : du mélèze pour la 
charpente plutôt que le sapin) et éviter toute exposition prolongée 
à l’eau susceptible d’entraîner le développement de champignons ;

-  pour le jardin, les larves de coccinelles font 
un festin des pucerons ravageurs ; pour les 
parterres, les plantes régionales, vivaces et 
mellifères sont plus résistantes aux maladies 
et mieux adaptées aux conditions locales… ;

-  et si malgré tout, l’usage d’un pesticide est 
envisagé, se renseigner sur la composition, 
appliquer les mesures de protection requises, éviter tout contact 
entre l’enfant et le produit et porter les restes de produits et embal-
lages au parc à conteneur.
Sources : La Santé et l’Habitat – Fiche n°2 Espace Environnement. La Semaine sans 
pesticide – SudPresse. www.frequenceterre.com

Fumées de combustion
Elles ont de nombreux effets sur la santé : irritation des voies 
respiratoires et des yeux, maux de tête, somnolence, aggravation 
des problèmes d’asthme… Les enfants, les femmes enceintes et les 
personnes malades sont les plus sensibles.
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Que faire ?
- ne pas fumer dans la maison ;
- bannir les feux ouverts et les appareils de combustion ;
- ne pas laisser tourner le moteur de la voiture dans le garage ;
- utiliser correctement et entretenir les appareils à combustion ;
-  veiller à assurer une arrivée d’air frais suffisante dans toutes les 

pièces où se déroule une combustion ;
-  avoir à l’esprit qu’un appareil de combustion est conçu pour un seul 

type de combustible et ne pas mélanger dans une même cheminée 
les fumées émanant de combustibles différents ;

-  ne pas brûler n’importe quoi dans les appareils (plastiques, bois 
humides, traités ou peints...) ;

- renouveler l’air de l’habitation.
Source : « La Santé et l’Habitat » - Espace Environnement n° 9

Le monoxyde de carbone (CO) : un tueur inodore et 
incolore !
Le CO est un gaz incolore, inodore et qui peut se révéler mortel 
lorsqu’il est présent dans l’air en trop fortes concentrations. Une 
intoxication aiguë au CO se manifeste d’abord par des maux de tête, 
des nausées et des vertiges. La victime peut s’évanouir et plonger 
dans un coma profond. Pour éviter tout risque d’intoxication, il faut 
notamment veiller à raccorder les appareils de chauffage et/ou de 
production d’eau chaude à une cheminée, à bien entretenir ces ap-
pareils, à ne pas calfeutrer portes et fenêtres de manière à ménager 
une arrivée d’air dans le local où se trouvent ces appareils. Certaines 
conditions climatiques peuvent par ailleurs favoriser les intoxica-
tions au monoxyde de carbone. Des informations sur ces conditions 
climatiques défavorables peuvent être obtenues sur le site Internet 
de l’IRM : www.meteo.oma.be

Entretenir son habitation

Une habitation propre, pas une salle d’op’ !

Sous l’influence de la publicité, le consommateur démultiplie les pro-
duits d’entretien. Ils contiennent de nombreuses substances toxiques 
issues de la chimie du pétrole : agents lavants, désinfectants, solvants, 
colorants, parfums artificiels… Certains ingrédients peuvent être no-
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cifs pour la santé tant par contact avec la peau que par inhalation des 
substances volatilisées dans l’air. Rejetés dans les égouts, ils polluent 
l’eau et affectent la faune et la flore pour lesquels ils sont souvent 
toxiques. Ils sont souvent utilisés en quantités excessives.

Par ailleurs, désinfecter systématiquement son habitation affaiblit les 
défenses immunitaires des habitants car l’équilibre nécessaire entre 
les « bonnes » et les « mauvaises » bactéries est rompu.

Diverses études prouvent d’ailleurs que trop d’hygiène expose les en-
fants à un risque d’asthme et d’allergies. En effet, pour être capable 
de se défendre contre les agressions extérieures, il faut que notre 
organisme se fasse la main. Autrement dit, notre système immuni-
taire ne joue son rôle de barrière aux virus que s’il a pu s’entraîner... 
sur des virus.  
Source : Congrès annuel de pneumologie de langue française (Lyon -janvier 2012). 

« La maison se nettoie pour enlever la saleté, mais il ne faut 
pas qu’elle devienne une salle d’opération. Quant aux produits 
de lessive, en dehors de la blouse du chirurgien, on n’a pas 
besoin d’avoir des vêtements stériles. Il faut garder les désin-
fectants pour les cas où c’est nécessaire, sans quoi, on crée des 
résistances. » - Docteur Delamare, microbiologiste. 

Quels produits utiliser ?
Exclure tout ce qui peut être toxique pour l’homme ou pour l’environ-
nement ; les pictos de danger sont de bons indicateurs.

      
 Toxique Corrosif Nocif ou irritant Dangereux pour  
    l’environnement

Ensuite, privilégier les ingrédients d’origine végétale, l’absence de 
parfums, colorants et conservateurs d’origine synthétique en choisis-
sant des produits labellisés :

-  Ecolabel européen : signifie la présence, en quantité limitée, 
d’ingrédients d’origine pétrochimique (rem : certains produits 
non labellisés sont également valables. Il importe donc de bien lire 
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l’étiquette du produit) ;
-  les labels « Ecogarantie » et « Nature et Progrès »  signifient que le 

produit est constitué uniquement d’ingrédients d’origine végétale, 
qu’il est d’une biodégradabilité totale et rapide...

    
 Ecolabel européen Ecogarantie Nature &  
   Progrès

Vinaigre blanc, le produit miracle
Simple, pratique, économique (moins d’1€ le litre) et écologique, 
il remplace une grande partie des produits d’entretien classiques, 
dont l’eau de Javel, pour la même efficacité. Ses propriétés sont 
nombreuses : dégraissant, désodorisant, détartrant, antiseptique, 
antiparasites, antifongique. 
Utilisez-le chaud pour enlever les taches de calcaire, nettoyer le 
réfrigérateur, les toilettes et la salle de bains en y ajoutant du jus de 
citron... 

La microfibre
Les lavettes, torchons, éponges en microfibre remplacent avanta-
geusement les lingettes jetables. Elles s’utilisent avec peu voire pas 
de produit et conviennent à toutes les surfaces. Sèche, la microfibre 
se charge d’électricité statique et attire les poussières ; mouillée, elle 
retient les particules sales par capillarité ! Sa durée de vie est d’au 
moins deux ans et elle peut subir des centaines de lavages.

Un aspirateur n’aspire pas tout…
Si votre appareil « avale » et retient une grande 
partie des poussières et poils de votre logement, il 
remet également de la poussière en suspension… 
et des acariens.
Les aspirateurs équipés de filtre HEPA (Haute Efficacité pour 
les Particules aériennes) sont les plus efficaces pour retenir 
les différentes particules et allergènes comme les larves, le 
pollen, les moisissures.
Source : www.concoglobe.com
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Et pour les odeurs ?
La plupart des parfums d’intérieur et des désodorisants polluent 
votre intérieur. Ils émettent des substances très volatiles qui peuvent 
causer allergies, irritations et problèmes respiratoires. En outre, leur 
nocivité s’accroît en cas de diffusion permanente.

Pour désodoriser votre intérieur :

- aérez votre habitation ;
- éliminez vos déchets ménagers régulièrement ; 
-  si vous le souhaitez, parfumez naturellement avec des fleurs 

séchées naturellement, des petits sacs de toile avec des épices natu-
relles, une pomme d’ambre (orange piquée de clous de girofle), un 
coton imbibé d’huiles essentielles...

Remarque : les huiles essentielles sont à proscrire en présence d’enfants en bas âge et de 
femmes enceintes. Elles sont aussi mal tolérées par les chats.

Évitez les parfums d’intérieur, les bâtons d’encens et 
les bougies parfumées qui contiennent des substances 
chimiques nocives 

Sources : « Remue-ménage ; l’entretien au naturel : sain, facile et pas cher » - Ecoconso et 
Réseau des CRIE. - http://femme.planer.fr - « Moins de produits dangereux pour moins 
de déchets spéciaux et moins de pollution » - Intradel. Source : www.inpes.sante.fr

Que faire de vos déchets spéciaux ?
-  Pour vos déchets organiques (fruits, légumes, 

fleurs fanées, marc de café, coquilles d’œufs, 
déchets de jardin…), pensez compostage, 
vermicompostage ou collecte des organiques.  
Plus d’infos : www.liege.be/environnement/
labc-de-lenvironnement

-  Pour vos déchets chimiques, pensez recyparc et 
recyparc mobile dans les quartiers. Plus d’infos : 
www.liege.be/proprete/recyparcs
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Les animaux de compagnie

Généralités
Les animaux de compagnie véhiculent des protéines qui 
peuvent être  allergisantes pour l’homme. Ces protéines se 
retrouvent principalement dans les squames, la salive et 
l’urine, ce qui explique qu’un chat est plus allergisant qu’un 
chien car, en se léchant, il s’enduit les poils d’allergènes. 

Conseils en cas d’allergie liée à un animal de compagnie
-  laver l’animal fréquemment à l’aide d’un shampooing adapté ;
-  le brosser quotidiennement à l’extérieur de la maison ;
- lui interdire l’accès aux chambres à coucher ;
- passer l’aspirateur deux fois par semaine ;
-  si vous êtes allergique à un animal, évitez d’avoir chez vous des 

oreillers, couettes… à base de duvet ou de plumes. 
Sources : La Santé et l’Habitat » - Espace Environnement - www.chien.com

Aération - Ventilation 
Aérer toutes les pièces 15 minutes le matin et, si possible, 15 minutes 
le soir (mais en dehors des heures de trafic) vous aidera à évacuer des 
substances dangereuses présentes dans l’air du logement.

De même, la ventilation (mise en place, par exemple, via des entre-
bâilleurs de fenêtres ou des fenêtres munies de  grilles de ventilation) 
vous aidera à maîtriser l’humidité et les moisissures durant la saison 
froide. Elle réduira également la teneur en contaminants aéroportés 
en les diluant. 
Source : decorenov.be - « La Santé et l’Habitat » Fiches d’information numéros 1 et 4.

SAMI (Services d’Analyse des Milieux Intérieurs) 
Les SAMI sont des services provinciaux qui se 
rendent au domicile de personnes souffrant de 
problèmes de santé liés à la mauvaise qualité 
de l’air de leur logement, sur demande d’un 
médecin, afin de donner des conseils pour réduire 
l’exposition des patients aux différents polluants 
rencontrés. 

Info : rue Darchis, 33 - 4000 Liège - Tél : 04 230 48 22
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En résumé « Vous avez dit pollution intérieure ? »
Nous passons 80 % de notre temps à l’intérieur ! Dans notre maison, 
au bureau, chez des ami(e)s… la pollution peut être bien réelle. Les 
meubles, les produits d’entretien, l’humidité… peuvent malmener 
notre santé. Les produits peuvent pénétrer dans notre corps par dif-
férentes portes d’entrée (la peau, le nez, la bouche…). Une fois dans 
le sang, ils peuvent circuler dans tout le corps. Les effets peuvent 
être légers (maux de tête, fatigue, étourdissements, irritation des 
yeux…) et parfois plus graves. 

Des actions qui protègent !
-  nettoyer régulièrement avec un peu d’eau chaude et des détergents 

doux permet de garder la maison propre, sans poussière et ainsi, 
insectes et acariens sont tenus à l’écart ;

-  acheter des produits plus naturels pour nettoyer, peindre ou se 
meubler ;

-  vérifier la température et le taux d’humidité ; 
-  se faire aider pour des problèmes d’humidité, pour entretenir les 

appareils de chauffage ou pour colmater des fuites ;
- éviter de fumer à l’intérieur des maisons ;
-  relier la hotte à l’extérieur permet d’extraire les vapeurs, les odeurs 

et les gaz de combustion ;
-  aérer le plus possible en ouvrant les fenêtres ou en améliorant la 

ventilation.
Remarque : dès novembre 2012, « Espace Santé » vous proposera une animation 
qui abordera de manière ludique et sur le ton de l’échange, l’univers polluant de nos 
maisons - Infos : 04 223 01 50 ou espace.sante@espacesante.be

  Tabagisme passif et tabagisme 
ultra-passif
Généralités
La fumée de tabac constitue la source la plus dangereuse de pollution 
de l’air domestique, en raison notamment de sa concentration élevée 
en produits toxiques. En effet, elle contient plus de 4 000 substances 
chimiques parmi lesquelles la nicotine, des irritants, des produits 
toxiques (monoxyde de carbone…) et plus de 50 cancérogènes.
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Le tabagisme passif

Tabagisme passif avant la naissance
Si une femme enceinte fume pendant sa grossesse, les substances 
toxiques qu’elle respire sont transmises au fœtus avec pour effets :
-  une augmentation du risque de fausse couche, de grossesse extra-

utérine et d’accouchement prématuré ;
- un retard de développement du fœtus ;
- un plus petit poids du bébé à la naissance ;
-  une moins bonne fonction pulmonaire et des bronches plus fragiles 

à la naissance que les nouveau-nés qui n’ont pas été exposés. 
Le tabagisme passif subi par la femme enceinte a un effet mesurable 
sur l’enfant, bien que moins important.

Effet du tabagisme passif sur les nouveau-nés
Le tabagisme passif est un des facteurs de risque de 
mort subite du nourrisson.
Remarque : les substances toxiques de la fumée du tabac sont égale-
ment transmises au nouveau-né par le lait maternel.

Effets du tabagisme passif sur le jeune enfant et  
l’enfant 
-  faible mais significative diminution du développement du poumon ;
-  développement comportemental et intellectuel légèrement plus 

difficile que les enfants de mamans non fumeuses ;
- irritation des yeux, du nez et de la gorge ;
- fréquence accrue des rhinopharyngites et des otites ;
-  plus grand risque de crises d’asthme et d’infections respiratoires 

telles que la pneumonie et la bronchite.

Effets du tabagisme passif sur l’adulte  
Augmentation du risque :
- d’accidents cardiaques ;
- de développer un cancer du poumon ;
- de développer un cancer des sinus de la face ;
- d’accidents vasculaires cérébraux. 
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Le tabagisme ultra-passif
C’est devenu une habitude chez beaucoup de fumeurs : lorsqu’ils 
fument, ils ouvrent la fenêtre. Ce geste simple est perçu comme une 
mesure suffisante pour préserver leur entourage, en particulier leurs 
enfants, des dangers liés à la fumée de cigarette. Hélas, certaines 
données scientifiques récentes indiquent qu’il n’en est rien : évacuer 
la fumée n’élimine pas tous les risques ! 

Ainsi, même si la fumée d’une cigarette a disparu d’une pièce, des 
particules polluantes persistent (sur le sol, les murs et les meubles) 
et peuvent nuire à la santé. Ces particules toxiques persistent des 
mois et sont remises en mouvement lors d’une nouvelle aération. Il 
est donc vivement conseillé de ne jamais fumer à l’intérieur.
www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/434.pdf
www.e-sante.fr/tabagisme-ultra-passif/actualite/1480
www.fares.be/content/view/162/41/

  Cosmétiques et produits 
d’hygiène écologiques
Généralités
Certains ingrédients des produits d’hygiène et 
cosmétiques peuvent représenter un risque pour 
la santé ou l’environnement, que ce soit lors de la 
fabrication des produits, leur utilisation ou leur 
fin de vie en tant que déchet.

Généralement issus de la pétrochimie, donc de 
ressources non renouvelables, ils sont diffici-
lement biodégradables et s’accumulent dans 
les organismes vivants et l’environnement. De 
même, les emballages des produits d’hygiène et, 
surtout, des cosmétiques et des parfums, sont souvent complexes et 
non recyclables. Les déchets d’emballages, contenant souvent encore 
du produit, représentent ainsi une part importante de l’impact de ces 
produits sur l’environnement.

Côté santé, ils peuvent être agressifs pour l’équilibre de la peau et 
des cheveux et peuvent provoquer irritations, eczémas ou allergies. 
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Utilisés quotidiennement, certains ingrédients s’accumulent dans 
l’organisme et peuvent se révéler, seuls ou en synergie avec d’autres 
polluants de l’environnement, toxiques pour la reproduction ou 
cancérigènes.

Faire preuve de bon sens
Le meilleur moyen de limiter ces risques pour la santé et l’envi-
ronnement est de se rappeler le bon sens de l’éco-consommation 
« consommer moins et mieux ». Une bonne hygiène de vie, manger 
sainement, dormir et boire suffisamment sont d’ailleurs prioritaires 
pour une bonne santé de la peau et de son apparence. 

Comment bien choisir ses produits
-  apprendre à décrypter les étiquettes et à reconnaître les fausses 

allégations santé ou environnementales : si les actifs naturels 
indiqués sur l’emballage ne sont pas dans les quatre premiers 
ingrédients de la liste des composants, ils se trouvent en infime 
quantité ;

-  éviter les aérosols et privilégier, par exemple, les déodorants en 
crème ou en flacon bille plutôt qu’en vaporisateur ; 

- éviter les teintures chimiques ;
-  d’une façon générale, choisir les produits les plus naturels conte-

nant le moins d’ingrédients différents et privilégier les cosmétiques 
naturels et bio certifiés que l’on reconnaît  grâce aux labels et logos.

Un exemple concret : produit « Cosmebio Bio » 
Un produit Cosmebio Bio doit contenir minimum 95% d’ingré-
dients d’origine végétale et naturelle, et sur les matières premières 
végétales, 95% minimum doivent être bio. Il y a une tolérance pour 
maximum 5% d’ingrédients d’origine synthétique. 

Les produits Cosmebio ne sont pas testés sur des animaux. Le cahier 
des charges contient également des critères environnementaux pour 
l’obtention des matières premières, la transformation, le nettoyage, 
l’emballage, la biodégradabilité du produit, le recyclage…
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Le terme « hypoallergénique », quant à lui, signifie littéralement 
« qui réduit les risques d’allergie », mais ce terme n’a aucune valeur 
légale. Bien souvent ce terme signale juste l’absence de parfum.

Les consommateurs avertis essaieront en tout cas d’éviter des compo-
sants synthétiques comme les parabens, les silicones, la paraffine ou 
les éthoxylés.

Rem : L’absence d’un label ne veut pas dire qu’un produit est à éviter 
à tout prix.
Source : www.ecoconso.be 
Et pour les cosmétiques non testés sur les animaux (des ingrédients au produit fini) : 
www.gaia.be/fr/bibliotheque-gaia/cosmetiques

  Les champs électriques, 
magnétiques et électro-magnétiques 
Généralités
De nombreuses incertitudes subsistent sur les effets possibles sur la 
santé, et notamment celle des enfants, d’une exposition fréquente et 
prolongée à des champs électriques et/ou magnétiques.
Par mesure de précaution, essayons dès lors de réduire au maximum 
notre exposition à ces champs.

Conseils
- avant d’acheter un appareil, se poser la question de son utilité ;
-  opter pour des appareils possédant une prise de terre (cuisinière, 

lampe de bureau…) ;
-  privilégier les technologies qui émettent moins de champ  

(ex : choisir un babyphone qui transmet le signal via le réseau 
électrique du logement plutôt qu’un modèle à antenne) ;

-  se tenir éloigné des sources de champs (ex : écarter le radio-réveil 
du lit, ne pas rester « collé » à la vitre du micro-ondes…) ;

-  débrancher les appareils non utilisés ou recourir au bloc multiprise 
avec un interrupteur bipolaire ;

-  en cas d’installation ou de rénovation électriques, faire appel à un 
électricien compétent qui pourra formuler diverses recommanda-
tions en matière de champs électriques et/ou magnétiques.

Source : « La santé et l’Habitat » - Fiche d’information n°8 – Espace Environnement
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Antennes GSM & Santé
Service Environnement et Développement durable de la Ville de Liège, Féronstrée, 94/96 
– 4000 Liège - Tél : 04 221 93 45

Les communications par GSM se font via la propagation 
d’ondes électromagnétiques transmises entre les GSM et 
des antennes relais. En conséquence, plus il y a usage de 
GSM, plus il y a d’antennes relais. Chacune d’elles permet 
de recouvrir une zone, une superficie donnée. Dès lors, de 
plus en plus d’habitations et d’espaces de vie se retrouvent 

à proximité d’une antenne relais. 
Clairement, on se trouve devant une incertitude scientifique et une 
absence de consensus à propos des nuisances et des dangers provo-
qués par une exposition à des rayonnements non ionisants quand ils 
sont faibles. Certaines études donnent des résultats contradictoires. 
Les données scientifiques ne permettent pas actuellement d’appré-
cier précisément la menace que constitue une telle exposition à des 
effets non thermiques. Le principe de précaution est donc de mise.

Cadre réglementaire et normes
Depuis 2009, la Belgique a édicté de nouvelles normes au niveau 
régional pour les antennes émettrices fixes. Le décret du 3 avril 2009 
limite le champ électromagnétique à 3 V/m par antenne (pour les 
fréquences de 100kHz à 300kHz) norme plus contraignante que celle 
proposée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le champ 
électromagnétique total n’est cependant pas limité.
La norme ne vaut que pour les lieux de séjour : logements, écoles, 
crèches, hôpitaux, maisons de repos, lieux de travail, terrains de sport… 

Outils à votre disposition
Un cadastre des antennes GSM du pays est désormais accessible à 
tous sur Internet via le site de l’IBPT (Institut belge des services pos-
taux et de télécommunication). La liste est mise à jour tous les mois. 
Par ailleurs, la Ville de Liège a demandé aux différents opérateurs de 
faire réaliser par l’ISSeP (Institut Scientifique de Service public) des 
mesures d’émission aux alentours de chaque antenne GSM du terri-
toire. Sur 230 antennes présentes à Liège, 190 ont été testées. Pour 
les 40 restantes, l’ISSeP n’a pas obtenu l’autorisation des habitants de 
réaliser les mesures.
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 L’ISSeP effectue, à la demande de particuliers résidant à proximité 
d’antennes émettrices, des mesures d’intensité du rayonnement élec-
tromagnétique en vue de contrôler le respect de la norme applicable 
en Région wallonne. Ces contrôles sont réalisés gratuitement et sous 
certaines conditions. 
La demande de mesure doit être introduite auprès du Call center SOS 
Environnement - Nature de la Région wallonne au 070 / 23 30 01.

Pour plus d’informations :
•  Institut Belge des services postaux et de télécommunication (IBPT) 

Tour Astro Avenue de l’Astronomie, 14 bte 21 - 1210 Bruxelles 
www.ibpt.be

•  ISSEP - Rue du Chéra 200 - B 4000 Liège - Tél : 04 229 83 11 
www.issep.be

GSM et santé
Service Environnement et Développement durable de la Ville de Liège

Le GSM est devenu quasiment incontournable dans 
notre société.
Lors d’une communication de longue durée (plus 
de 10 minutes), on constate un échauffement (1°C) 
de la zone du cerveau située à proximité de l’oreille 
de l’utilisateur. Ce phénomène est dû à
l’absorption par le cerveau du rayonnement émis par l’appareil. 
Certaines études réalisées à petite échelle tendraient à montrer que 
cet effet thermique peut augmenter le risque de gliome, type de
cancer du cerveau. D’autres études ont observé chez certains utilisa-
teurs de GSM des problèmes de santé plus légers tels que migraines, 
troubles de la mémoire et de la concentration.
S’appuyant sur un examen approfondi de cette littérature scienti-
fique, l’agence de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) a estimé en mai 2011 que l’usage des téléphones 
portables devait être considéré comme « peut-être cancérogène pour 
l’homme ». 
L’OMS a lancé une vaste étude épidémiologique internationale 
qui pourra aboutir à des conclusions scientifiques transparentes et 
explicites sur la nocivité ou l’innocuité de l’utilisation d’un
téléphone portable.
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Normes pour téléphones portables
Le marquage CE prouve qu’un GSM a été testé et satisfait aux normes 
de sécurité européennes.
Il existe également un indice (débit d’absorption spécifique ou DAS 
aussi connu sous sa dénomination anglaise SAR pour Specific Absorp-
tion Rate) qui renseigne sur la quantité d’énergie véhiculée par les 
radiofréquences émises vers l’usager par un appareil radioélectrique, 
lorsque cet appareil fonctionne à pleine puissance, dans les pires 
conditions d’utilisation.
Donc, plus le DAS d’un appareil radioélectrique est faible, moins cet 
appareil est potentiellement dangereux pour la santé.
Dans l’Union européenne, la limite de DAS est de 2 W/kg, moyennée 
sur 10 grammes de tissu. De nos jours, à quelques exceptions près, 
la majorité des téléphones ont un DAS inférieur à 1 W/kg sur 10 g de 
tissus ; les valeurs se situant le plus souvent autour de 0.4 à 1 W/kg 
sur 10 g.
Depuis 2001, les fabricants publient cette valeur pour chaque 
nouveau modèle de GSM. Elle peut être obtenue en lisant le mode 
d’emploi ou sur le site web du fabricant.

Conseils d’utilisation des GSM
Choisissez un GSM dont l’indice DAS est le plus bas possible. Mais 
attention, l’achat d’un GSM de valeur DAS inférieure ne garantit pas 
encore une faible exposition. La manière dont vous utilisez votre GSM 
joue un rôle important à ce niveau :
-  réduisez vos conversations au strict nécessaire (à la limite, alterner 

oreille gauche et droite) ;
-  communiquez par SMS plutôt que par téléphone ;
-  utilisez un écouteur externe de type oreillette ou système « mains 

libres » ;
-  évitez d’utiliser le portable lorsque l’intensité du signal est faible car 

votre GSM adapte automatiquement sa puissance d’émission afin 
d’assurer une liaison de bonne qualité ;

-  évitez les communications lors de déplacements rapides comme 
en voiture ou en train. La puissance d’émission augmente de façon 
maximale et automatique lors des tentatives de raccordement à 
une nouvelle antenne relais ou à une antenne distante ;

-  n’autorisez pas les enfants de moins de 12 ans à utiliser un 
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téléphone portable sauf en cas d’urgence. En effet, les organes 
en développement de l’enfant sont les plus sensibles à l’influence 
possible de l’exposition aux champs électromagnétiques.

Pour en savoir plus
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement
Direction générale de l’Environnement - Contact Center
Place Victor Horta, 40 boite 10 - 1060 bruxelles - Tél : 02 524 97 97
info@health.fgov.be
www.health.belgium.be/eportal/Environment/index.htm

  Pollution sonore
Quelques conseils à suivre pour prévenir 
les lésions auditives (acouphènes, 
hyperacousie, hypoacousie et surdité 
brusque) tout en continuant à profiter de 
la musique :
-  pour les volumes sonores que vous 

pouvez contrôler (lecteurs MP3, MP4…), il vous suffit de diminuer 
la puissance  de l’appareil utilisé ;

-  pour les volumes sonores que vous ne contrôlez pas (concerts, 
soirées…), il est utile :

•  de rester à distance de la source sonore : éviter de se placer près 
des baffles (jusqu’à 130 dB) ;

•  d’utiliser des bouchons d’oreille (comme le font de plus en plus 
de musiciens professionnels, de DJ…). (Remarque : les bouchons 
« tout venant » n’offrent qu’une protection de 20 dB sur l’intensité 
des sons. Il se peut dès lors que les risques de lésion ne soient pas 
supprimés totalement) ;

•  de s’accorder des moments de calme : une pause de 10 minutes 
tous les trois quarts d’heure ou de 30 minutes toutes les deux 
heures diminue les risques ;

•  de tenir compte de sa consommation : la plupart des psycho-
tropes, comme l’alcool, certains médicaments ou substances 
illicites atténuent la sensation de douleur et vous rendent moins 
vigilant ; par contre, les conséquences néfastes pour votre ouïe 
n’en seront pas diminuées.
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L’état physique et l’état de santé ont également une influence sur la 
fragilité des oreilles : celles-ci seront plus sensibles si vous êtes fati-
gué ou si vous avez accumulé une forte dose de son dans la semaine, 
si vous êtes enrhumé (nez bouché), si vous avez une otite ou, bien 
sûr, si vous avez déjà des acouphènes.

Enfin, il est utile également d’éviter, si possible, de concentrer de 
nombreuses sorties sur une même période et après un concert ou 
une soirée de mettre ses oreilles au repos et au calme durant 12 à 
24h.

-  si vous entendez des bourdonnements ou des sifflements (par 
exemple, après une soirée bruyante) ;

-  si vous avez une perte d’audition partielle ou totale après une 
exposition au bruit, consultez directement un ORL ou rendez-
vous dans un service d’urgences.

Source : « Mieux entendre pour mieux s’entendre », Échevinat de la Santé (04 221 84 51)

  Mobilité
Pollutions dues au trafic routier

Généralités
Le trafic routier, l’industrie, notre 
cheminée… rejettent constam-
ment des particules fines et des 
gaz polluants dans l’air.

En milieu urbain, les transports 
routiers constituent la principale 
source de pollution de l’air. Des oxydes d’azote (NOx), gaz irritants qui 
pénètrent dans les ramifications les plus fines des voies respiratoires 
(et qui, par exemple, favorisent l’accroissement de la sensibilité des 
bronches aux infections notamment chez l’enfant), du benzène qui 
est cancérigène, et des particules fines sont ainsi continuellement 
rejetés dans l’air…
Source : « Rouler nuit à votre santé et à celle de votre entourage » – Fédération Inter-
Environnement Wallonie.
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Pollution aux particules fines – pollution par l’ozone
Service Environnement et Développement durable de la Ville de Liège

Processus de formation

La plupart des épisodes de forte concentration en particules fines 
surviennent au cours de périodes froides et sont essentiellement dus 
à une mauvaise dispersion des polluants consécutive aux conditions 
météorologiques défavorables.  

Il y a formation d’ozone au-dessus du sol, par temps chaud et enso-
leillé, dès que le soleil rayonne sur les gaz polluants.

Personnes à risque

-  les personnes souffrant de problèmes respiratoires tels que BPCO 
(broncho-pneumopathie chronique obstructive), bronchite chro-
nique, asthme… ;

-  les personnes souffrant de problèmes cardio-vasculaires (affections 
coronaire, hypertension…) ;

- les femmes enceintes ;
- les personnes âgées ;
- les jeunes enfants ;
- les enfants souffrant d’une pathologie respiratoire (ex : asthme).

Affections aiguës pouvant être observées

Chez les adultes vulnérables :
- une diminution des fonctions respiratoires ;
- une augmentation des maladies respiratoires ;
- une diminution des fonctions cardiaques.

Chez les enfants :
- une augmentation des infections respiratoires (ex : rhume) ;
-  une aggravation de l’asthme (et ceci même après 3 jours du pic de 

pollution à particules fines).

Maux de tête et irritation des yeux et de la gorge peuvent également 
être observés en cas de pollution par l’ozone.

Par ailleurs, on estime qu’en Belgique la présence des particules très 
fines (PM2.5) dans l’air se solde par une réduction de l’espérance de 
vie de 13,6 mois (estimation pour l’an 2000). 
Source : programme européen CAFE - Clean Air for Europe. 
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Recommandations s’appliquant aux personnes vulnérables 
lors de concentrations élevées en polluants atmosphériques

-  rester à l’intérieur et ne pas aérer ;
-  ne pas réaliser d’exercice physique et/ou prolongé en plein air (ex : 

jogging, notamment entre 12h et 22h lors d’une pollution par 
l’ozone) ;

-  ne pas promener les jeunes enfants et ne pas les laisser jouer à 
l’extérieur (notamment entre 12h et 22h lors d’une pollution par 
l’ozone) ;

- ne pas fumer et/ou ne pas fréquenter des zones fumeurs.

Les personnes qui souffrent d’une pathologie respiratoire ou 
cardiaque :
-  peuvent consulter leur médecin pour estimer la 

nécessité d’adapter leur traitement ;
-  doivent consulter leur médecin en cas de 

moindre modification de leurs symptômes.

Pour de plus amples informations « santé », vous 
pouvez contacter le call-center de la Croix rouge 
en composant le 105 pour la Région Wallonne.

Que peut-on faire individuellement pour limiter l’émission 
de polluants ?

Même si les fortes concentrations en ozone sont un phénomène 
typiquement estival, il est important de réduire la formation d’ozone 
tout au long de l’année. 

Tout comme il importe de garder à l’esprit que c’est l’exposition à 
long terme aux pics de pollution, au jour le jour, qui est responsable 
de la plupart des dommages sanitaires.  

Il convient donc de ne pas se focaliser exclusivement sur les alertes. 
Ainsi des mesures peuvent être prises par chacun toute l’année, pour 
limiter les émissions de polluants, en particulier les oxydes d’azote et 
les particules.
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Conseils :

Au niveau de la voiture :

-  limiter son utilisation et opter de préférence pour les transports en 
commun. Sans oublier la marche ou le vélo pour les petits trajets, 
les plus polluants en voiture ;

-  respecter les limites de vitesse, adopter une conduite calme et 
anticipative… (voir « Ecoconduite » page 34).

Au niveau du chauffage : 

-  faire entretenir régulièrement son installation de 
chauffage ;

-  contrôler la température. Un petit degré de moins 
suffit à réduire votre facture d’énergie de 6 à 7 % ;

-  couper le chauffage la nuit et durant vos absences 
en journée ;

-  fermer les volets ou les rideaux durant la nuit limite les pertes 
de chaleur par les fenêtres de 30 à 50 %, surtout si vous avez des 
simples vitrages.

La marche
À Liège, de nombreux trajets peuvent se faire facilement à pied. Or, 
30 % de déplacement en voiture font moins de 1 km. La marche est 
au même titre que le vélo, un mode de déplacement 100 % sain et 
durable, qui peut être combiné avec un transport public. Se déplacer 
à pied est souvent plus rapide que ce qu’on imagine.
Plan piéton de la Ville de Liège

http://www.liege.be/mobilite/pieton/pieton#plan-pieton
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Le vélo
Généralités  
Une pratique sportive régulière et modérée est un excellent moyen 
pour préserver sa santé tant physique que mentale. 

Mais dans nos journées bien remplies, il n’est pas toujours facile de 
trouver la demi-heure d’activité physique recommandée par l’OMS. 
Pourtant, la moitié de nos déplacements en voiture au quotidien font 
moins de 5 km. Pourquoi dès lors ne pas les faire en vélo, en utilisant 
le temps du déplacement pour se faire du bien ?

Le vélo, c’est la santé 
La santé est le premier critère qui fait pencher la popu-
lation pour l’usage du vélo. En effet, les bienfaits d’une 
activité physique modérée et régulière, tel le vélo au 
quotidien, sont nombreux :

- diminution des maladies cardiovasculaires par deux :
-  l’activité physique régulière améliore la circulation du sang et 

abaisse la pression artérielle ;
-  l’exercice physique rend le cœur plus puissant et tonique. Celui-ci 

envoie du sang plus riche en oxygène aux muscles et organes.
- diminution des risques de diabète chez les adultes ;
- diminution de l’hypertension ;
- amélioration de la qualité de la masse osseuse et musculaire ; 
- amélioration de l’endurance ;
- maîtrise du poids et diminution des risques d’obésité ;
-  amélioration du bien-être psychologique, atténuation du stress et 

de l’anxiété.

Selon des médecins britanniques, le vélo allongerait l’espérance de 
vie d’au moins 2 ans. 

Si les effets positifs sur l’individu sont bien présents, ils le sont 
également pour la collectivité : diminution des dépenses de santé, 
accroissement de la productivité, réduction de l’absentéisme…
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Et l’insécurité routière, la pollution respirée ? Le vélo, 
c’est dangereux ! ?
Chaque année, il y a des accidents impliquant des cyclistes sur les 
routes mais ce risque est compensé par les effets positifs. Le cycliste 
au quotidien aurait 20 fois plus d’effets positifs sur sa santé que de 
risques liés à l’insécurité routière. 

En terme de pollution, les concentrations en particules fines ne sont 
pas significativement différentes dans l’habitacle d’une voiture qu’à 
hauteur du visage du cycliste. Cependant, le cycliste va inhaler des 
quantités supérieures du fait qu’il respire plus vite et plus profon-
dément pendant son déplacement. Il est dès lors conseillé aux 
cyclistes de bien choisir leurs itinéraires en privilégiant les voiries peu 
encombrées et à plus faible trafic. 

Ces constats constituent un élément supplémentaire en faveur d’une 
politique volontariste de mobilité et d’amélioration du cadre de vie 
en ville : moins de voitures pour moins de pollution atmosphérique, 
sonore et visuelle…
Sources : ProVélo asbl et dossier Ville à Vélo n°106 – Cellule Stratégique du PFGV, 
Mobilité douce - Ville de Liège

Quelques conseils de sécurité pour cyclistes
-  éviter les grands axes et toujours préférer les rues parallèles, 

plus agréables et moins dangereuses ;
-  se méfier des automobilistes peu attentifs dans les SUL (sens 

uniques limités aux vélos) : ne prenez pas trop vite votre 
priorité si un véhicule vient à droite au croisement ;

-  dans un rond-point, prenez votre place qui est au milieu, et 
non à droite ;

-  dans la circulation, ne vous collez pas trop à droite du 
véhicule. Si vous roulez trop à droite, l’automobiliste est 
tenté de vous dépasser et risque de vous frôler. Ne pas trop 
se coller à droite de la chaussée permet également d’éviter 
plus facilement une portière de voiture qui s’ouvre au dernier 
moment.
Source : La Meuse – interview de Julien FASTRE, locale liégeoise du GRACQ
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Vélocité, service de location de vélos de la Ville de Liège
La Ville de Liège vous propose Vélocité, 
un service de location de vélo de haute 
qualité à prix très attractifs. 10 €/mois, 
20 €/trimestre et 80 €/an. Une fois loué, 
c’est la liberté ! Ni horaire, ni emplacement 
obligatoire, votre vélo est à votre entière 
disposition.
Plus d’infos : Maison des Cyclistes, Gare des Guillemins  
04 222 99 54 ou www.liege.be/velocite

Et si malgré tout l’usage du véhicule s’avère 
nécessaire...
Optez  prioritairement pour les transports en commun (bus, train…).
Et si cela ne suffit pas, appliquez les conseils d’une éco-conduite et 
pensez au covoiturage ou aux véhicules partagés.

Transports en commun
Pensez aux bus, aux trains, aux formules combinées (cycloTEC bus 
+vélo, train + vélo…), aux formules tarifaires adaptées à vos 
déplacements…
Plus d’info : www.infotec.be - www.b-rail.be

10 CONSEILS pour une éco-conduite
Service Environnement et Développement durable de la Ville de Liège

1.  Choisissons le chemin le plus court où la circulation est fluide – un 
GPS peut vous aider.

2.  Lançons le véhicule en donnant du gaz franchement de  
0 à 50 km/h et passons la quatrième ou la cinquième vitesse. À 
partir de 50 km/h, accélérons faiblement pour arriver à la vitesse 
souhaitée.

3.  Changeons de régime à temps soit à 2500 tours/min pour les 
moteurs à essence et à 2000 pour les diesels.

4.  Modérons la vitesse. Sur autoroute une réduction de vitesse de 120 
à 110 km/h entraîne une diminution de 15 % de carburant et à  
90 km/h de 40 %.

5. Augmentons les distances de sécurité pour mieux anticiper.
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6. Sautons une vitesse si la route est dégagée (de 3e en 5e).
7.  Relâchons l’accélérateur complètement en descente ou si ralentis-

sement (pas de carburant).
8.  Evitons de rétrograder ou faisons-le le plus tard possible sans faire 

« cogner » le moteur.
9.  Utilisons le frein moteur en descente : 

au point mort, la consommation 
continue et danger !

10.  Coupons le moteur dans les embou-
teillages si l’arrêt dure.

Covoiturage
Cette pratique permet aux passagers d’économiser des dépenses de 
carburant ou d’éviter de perdre du temps s’ils n’avaient pu disposer 
d’un moyen de transport. 

La collectivité y gagne par la diminution des embouteillages, de la 
pollution et des accidents de la route. Le covoiturage est donc for-
tement encouragé par les autorités surtout lors des augmentations 
de pollution et est d’autant plus pratiqué lorsque le prix de l’essence 
augmente. 

S’inscrire dans une centrale de covoiturage ?  
Plus d’infos : www.liege.be/mobilite/voiture

Les véhicules partagés
Vivre en ville avec une ou plusieurs voitures dans le ménage n’est pas 
toujours évident. Surtout lorsqu’on utilise très peu son véhicule.
La solution : un véhicule partagé. Vous n’êtes plus propriétaire d’un 
véhicule avec toutes ses contraintes mais vous avez toujours un véhi-
cule à votre disposition. Une visite familiale ou un déménagement, la 
voiture appropriée est prête pour vous dans une gamme de voitures 
avec différents modèles. Et c’est vous qui choisissez où vous prenez le 
véhicule : près de chez vous ou dans une autre ville.
De temps en temps, jusqu’à plusieurs fois par semaine, vous définis-
sez même la fréquence de vos réservations.
Huit stations Cambio de véhicules partagés sont disponibles à Liège. 
Infos : www.liege.be/mobilite/voiture
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  Allergies au pollen
Généralités
En Belgique, 29 % des personnes souffrent d’allergies et plus exacte-
ment de rhinites allergiques. 

Celles-ci se caractérisent généralement par des éternuements, le nez 
qui coule et des yeux qui chatouillent et qui pleurent. Difficultés pour 
dormir, maux de tête, difficultés d’apprentissage pour les enfants en 
sont les conséquences secondaires. À l’heure actuelle, on constate au 
sein de la population une augmentation constante de l’hypersensibi-
lité aux allergènes.

Évolution des allergies au pollen (climat, pollution) 
Les allergies ne sont pas « figées ». Les changements (climat, pollu-
tion, hygiène de vie) exercent une forte influence sur leur dévelop-
pement. Ainsi, en raison des changements climatiques, certaines 
espèces végétales se protègent en se multipliant, entraînant par 
là-même des concentrations en pollen plus importantes. 
De plus, la pollution chronique irrite nos bronches, qui sont plus 
fragiles face aux pollens. Les scientifiques parlent de « synergie 
pollution/pollens ».

Précautions à prendre si l’on est 
allergique aux pollens
-  éviter de sortir par temps sec, venteux ou en 

cas d’orage (fragmentation des pollens) ;
- éviter d’aérer de façon trop importante ;
-  pratiquer un sport de préférence tôt le matin, 

avant que les pollens ne soient libérés ;
-  brosser ses vêtements et cheveux en rentrant 

chez soi : les pollens peuvent effectivement 
s’y accrocher.
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Calendrier pollinique des principaux végétaux 
allergisants
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Quel remède en cas d’allergie ?
En général, le médecin prescrira un spray nasal faiblement dosé en 
cortisone et éventuellement couplé à un antihistaminique.
Il existe également des vaccins qui insensibilisent progressivement le 
système immunitaire aux allergènes. Dans 85 % des cas, cela permet 
de réduire sensiblement les symptômes.
Sources : « La santé en été » – Echevinat des Services sociaux, de la Famille et de la 
Santé de la Ville de Liège – « La pollution dope les pollens » – La Meuse (24/3/10)
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  Le soleil
Les effets du soleil sur la peau
Prof. Dr. A.F. Nikkels MD, PhD - Chef de Service - Service Universitaire de Dermatologie - 
CHU du Sart Tilman - 4000 Liège

Le soleil a des effets bénéfiques, mais également néfastes 
sur la peau. Parmi les effets positifs on retient surtout 
la formation de la vitamine D, une vitamine essentielle 
pour une croissance sans faille chez l’enfant, et pour 

éviter l’ostéomalacie chez l’adulte. Récemment on a pu identifier le 
rôle capital que joue cette vitamine dans toute une série de maladies 
infectieuses, neuropsychiatriques, articulaires et immunitaires. 

Un autre rôle bénéfique est le bronzage, qui procure chez beaucoup 
de gens un profond sens de bien être. 

Néanmoins, l’abus de soleil et de banc solaire, le fait de ne pas pro-
téger les enfants et les adultes contre les rayons UVB et UVA de façon 
adéquate et avoir une peau claire (phototype clair) peuvent avoir des 
conséquences graves sur notre santé. 

D’abord le processus du vieillissement est fortement accéléré en cas 
d’abus de soleil, se manifestant par l’apparition des taches hyper 
et hypopigmentées, des rides, des ridules et un relâchement de 
l’élasticité de la peau. 

Ensuite, les rayons ultraviolets sont en grande partie responsables de 
l’induction des cancers de la peau. Les coups de soleil, notamment 
durant les 10 premières années de la vie et l’utilisation du solarium 
sont des facteurs de risque reconnus pour le mélanome, un cancer 
qui peut potentiellement présenter des métastases. Trop d’exposi-
tions au cours de la vie, que ce soit d’origine professionnelle (cou-
vreur, agriculteur, ouvriers du bâtiment…) ou par comportement 
(sport, loisirs à l’extérieur…) sont surtout pourvoyeurs des cancers 
basocellulaires et spinocellulaires. Ces derniers sont le plus souvent 
localisés à des endroits exposés à la lumière, surtout le visage et le 
front. Les cancers basocellulaires ne donnent pas de métastases mais 
peuvent être très destructeurs sur un plan local. Les cancers spinocel-
lulaires, par contre, peuvent donner naissance à des métastases. 
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  Alimentation durable
Daniel CAUCHY, asbl Rencontre des Continents – Nature 
et Progrès

Notre alimentation est souvent remise en 
question par de nombreux experts. Pauvre en 
micronutriments, déséquilibrée en matières 
grasses, trop riche en sucre et en sel, elle 
peut également contenir  beaucoup de 
résidus de production (pesticides et agents chimiques divers). Son 
impact sur notre environnement est lourd : perte de biodiversité, 
dégradation de la fertilité des sols, disparition des abeilles, pollution 
de l’eau… Comment réagir ?

10 Règles d’or pour une alimentation plus saine 
et plus durable
Service Environnement et Développement durable de la Ville de Liège 

1. Achetons frais, local et de saison.
2. Évitons les sur-emballages. 
3. Mangeons moins de viande mais de meilleure qualité.
4.  Choisissons des poissons issus de la pêche durable (« fish forever » 

bio ou MSC).
5. Privilégions les produits issus de l’agriculture biologique.
6. Adhérons à un groupe d’achats solidaires (paniers bios…).
7. Préférons des aliments issus du commerce équitable.
8. Créons notre potager ou participons à un potager collectif.
9. Évitons le gaspillage alimentaire.
10.  Fréquentons des restos offrant une gastronomie durable (resto 

bio, de terroir, végétariens, « slow food »…). 

Plus d’infos ? 
•  www.infolabel.be : guide des labels pour une consommation 

responsable 
• www.ecoconso.be : dossier alimentation durable
• www.restaurationcollectivedurable.be – sur les cantines durables
• www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers
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Calendrier des fruits et légumes de saison
Des fraises en décembre, des chicons en juillet : quoi de plus normal 
aujourd’hui ? Et pourtant à chaque fruit et légume correpond une 
période de pleine maturité, saison pendant laquelle ils sont souvent 
plus savoureux, contiennent le plus de vitamines et d’antioxydants et 
sont disponibles au meilleur prix. 

Fruits
Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Abricot     

Banane            

Cassis   

Cerise  

Citron         

Fraise      

Framboise     

Groseille   

Kiwi     

Mandarine     

Melon    

Mirabelle   

Mûre  

Myrtille   

Nectarine    

Orange         

Pamplemousse         

Pêche   

Poire     

Pomme            

Prune   

Raisin     

Rhubarbe  

Source : Calendrier 2009 – une année d’éco-consommation”, RW - Ecoconsommation

 = produit en rég. wallonne  = pleine saison   = moyenne saison
 = produit sous serre
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Légumes
Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Artichaut      

Asperge blanche   

Aubergine           

Betterave rouge            

Brocoli      

Carotte vrac           

Carotte botte      

Céleri vert et blanc        

Chicorée frisée, scarole       

Chou-fleur      

Chou (rouge, blanc)
     

Concombre     

Courgette            

Épinard       

Fenouil      

Haricot vert     

Laitue               

Mâche                     

Maïs doux    

Navet       

Oignon de garde            

Oignon ciboule            

Poireau            

Petit pois    

Poivron                    

Pomme de terre          

Radis                      

Légumes feuilles (roquette)            

Tomate                    
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Le bio en quelques mots… et quelques labels !
Par Mme Sophie Maerckx de l’asbl Nature & Progrès

Naturel, local, bio, bio certifié… Difficile de s’y retrouver parmi les 
adjectifs utilisés par les professionnels de l’alimentation, du textile 
ou des cosmétiques pour qualifier leurs produits ! 

Qu’est-ce qui est bio ?  
Pour qu’un agriculteur puisse vendre sa production bio, il doit respec-
ter des règles définies par les règlements européens et faire certifier 
son activité par un organisme agréé. Ce n’est qu’en respectant cela 
qu’il peut faire identifier sa production au moyen des termes « bio » 
ou « biologiques » puisque ceux-ci sont protégés depuis 2009.
Produire bio ne se limite pas à se passer de pesticides et d’engrais de 
synthèse ! L’agriculture biologique a pour objectifs d’augmenter la 
biodiversité et la fertilité des agrosystèmes, de produire sans engen-
drer de pollution, à partir de ressources locales…

-  Dans le domaine des productions végétales : les agriculteurs sont 
tenus d’utiliser principalement : 1) des semences ou plants certifiés 
bio, 2) des fertilisants d’origine organique, 3) des moyens de lutte 
contre les parasites, maladies et mauvaises herbes non issus de 
procédés chimiques de synthèse.  

-  Dans le domaine de la production animale : une attention parti-
culière est donnée 1) à la liaison de la taille du cheptel au sol (par 
exemple, on aura maximum deux vaches laitières ou 230 poules 
pondeuses par hectare), 2) aux conditions permettant d’assurer le 
bien-être du cheptel, 3) à la qualité biologique et à l’origine de son 
alimentation, 4) aux traitements et soins vétérinaires qu’il requière 
(choix de races peu sensibles aux maladies, utilisation restreinte et 
encadrée de traitements allopathiques en curatif…)  

Enfin, les transformateurs et distributeurs doivent eux aussi respecter 
un certain nombre de règles (pourcentage de produits bio dans la 
préparation, interdiction de certains additifs…). 

Reconnaître un produit bio grâce aux labels
Plusieurs labels sont utilisés pour permettre aux consommateurs de 
reconnaître un produit bio et chacun a ses spécificités.
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Le label européen : en vigueur depuis 2010 dans 
tous les Etats membres de l’Union européenne, 
ce label est obligatoire et indique que le produit a 

respecté les règles européennes ad hoc tout au long de sa production 
et/ou de sa transformation.  

Les labels nationaux : ils sont antérieurs au label européen mais 
sont toujours utilisés, soit parce qu’ils permettent une meilleure 
identification du caractère bio des produits que le label européen, 
soit parce que leur cahier des charges est un peu plus exigeant que le 
règlement européen, soit encore parce qu’il couvre des secteurs non 
pris en compte par ce dernier. 

Biogarantie : label belge privé. Va plus loin que 
la réglementation européenne (grâce notamment 
à sa charte de durabilité écologique) et couvre des 
domaines tels le textile, la restauration collective… 

AB : label français valable pour les produits alimentaires 
et non alimentaires (huiles essentielles, textiles…). 
Il existe d’autres labels nationaux utilisés aux Pays-Bas, 
en Allemagne, en Italie…

Au-delà du règlement bio européen : labels privés et militants.
Plusieurs organisations ont développé des labels proposant des 
critères de production et de transformation plus exigeants que le 
règlement européen actuel. 
Ces labels veulent inscrire l’agriculture comme un mode de produc-
tion centré sur le respect des hommes, des autres êtres vivants et 
de la planète. Ils privilégient une approche globale plutôt que des 
critères purement techniques et la relation producteur-consomma-
teur plutôt que l’anonymat d’un logo apposé sur un produit.

Nature & Progrès France : repose sur une charte et des 
cahiers des charges pour les produits alimentaires, les 
cosmétiques, les produits d’entretien et les processus de 
vinification. Est attribué sur base d’enquêtes participa-

tives réalisées par des producteurs et consommateurs.  
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 Demeter : créé dans les années 1930. Permet 
d’identifier les produits issus de l’agriculture 
bio-dynamique, en plein accord avec les lois du 
vivant. Attention particulière aux soins apportés 
aux animaux. 

Bio Cohérence : vise à développer une agricul-
ture bio réellement respectueuse des équilibres 
environnementaux, sociaux . 

Nature & Progrès Belgique : pour des produc-
teurs et des transformateurs déjà certifiés bio. 
Propose une alternative durable à l’agriculture 

industrielle autour d’une évaluation du mode de production basé sur 
quatre critères : « naturel », « énergie » et « origine » pour l’objectif 
écologique, et « social » pour les objectifs économiques et sociaux. 

Question de choix : le végétarisme 
Le végétarisme est un choix de vie qui répond aussi bien à des 
préoccupations concernant le sort de certains animaux qu’au désir 
croissant de protéger la planète ou de préserver sa santé.

L’alimentation végétarienne est-elle dangereuse pour 
la santé ?
Non, mais elle doit être parfaitement équilibrée et maîtrisée. Elle 
apporte ainsi tous les éléments nutritifs dont l’organisme a besoin : 
protéines, lipides, fibres en grande quantité et hydrates de carbone, 
vitamines et minéraux.

L’alimentation végétarienne est-elle bénéfique pour la 
santé ?

Elle exerce une action anticancéreuse, permet de 
réduire le taux sanguin de mauvais cholestérol 
et contribue à prévenir l’hypertension artérielle. 
Consommant davantage de fibres et de glucides 
complexes et absorbant moins de graisses saturées 

que l’amateur de viande, les végétariens sont moins sujets à l’obésité 
et donc aux maladies cardiovasculaires. 
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Est-il facile de cuisiner végétarien ?
Oui. Connue et pratiquée depuis des millénaires, la cuisine végéta-
rienne saine se base sur la complémentarité des 4 grands groupes 
alimentaires : céréales ; oléagineux et graines ; fruits et légumes ; 
produits laitiers, soja et œufs. De plus, il existe différents substituts 
de viande et charcuteries riches en protéines. Fabriqués à base de 
quorn, tofu, tempeh, seitan… ils se présentent sous formes de 
burgers, boulettes, saucisses, pâtés…
Remarque : il importe de ne pas confondre le végétarisme (qui inclut les œufs et 
laitages dans l’alimentation) et le végétalisme (qui les exclut).

Hachis Parmentier végétarien aux pommes  
(pour 4 personnes)
350 g de quorn haché - une poignée d’échalotes 
finement coupées - compote de pommes - sucre 
brun - 1 kg de pommes de terre à purée - beurre.
Faire fondre dans la poêle une noix de beurre et ajouter le 
haché de quorn. Poivrer. Lorsque le haché est cuit, le retirer de 
la poêle et faire cuire et dorer les échalotes dans la graisse de 
cuisson. Incorporer le haché de quorn et bien mélanger.
Beurrer un plat à four. Y verser une couche de haché. Ajouter 
une couche de compote de pommes, puis une fine couche de 
sucre brun et enfin une épaisse couche de purée de pommes 
de terre. Parsemez le dessus de chapelure et ajouter quelques 
morceaux de beurre. Faire gratiner jusqu’à l’obtention d’une 
belle croûte dorée.
Source : Quorn - Felice, ma cuisine saine et savoureuse

L’huile de palme
La demande en huile de palme est énorme 
(alimentation, cosmétiques, biocarburants 
en Asie). Or, l’exploitation industrielle du 
palmier à huile (en Malaisie, en Indonésie 
et, de plus en plus, en Afrique et en Amé-
rique du sud) se réalise au détriment des 
forêts primaires. Cela contribue très forte-
ment à l’effet de serre et à la suppression de 



46

l’habitat de toute une faune tropicale. De plus, les droits coutumiers 
des populations locales sont de plus en plus bafoués. 

Dans l’alimentation, l’huile de palme se retrouve dans de nombreux 
produits alimentaires et notamment dans les plats préparés et sur-
gelés. Elle est souvent mentionnée sous le terme générique d’« huile 
végétale ». Pour la plupart des consommateurs, « huile végétale » est 
synonyme de « pas nocive pour la santé ». Il n’en est rien pour l’huile 
de palme qui est riche en graisses saturées .

Exemple d’ingrédients contenus dans deux laits de 
croissance pour enfants en bas âge
1)  Eau, lait écrémé, lactose, galacto-oligasaccharides, huiles 

végétales, fructo-oligosaccharides, régulateur d’acidité 
(acide citrique), émulsifiant (mono et diglycérides d’acides 
gras), hydrogénophosphate de magnésium, L-ascorbate de 
sodium, hydroxyde de calcium, tricalcium dicitrate, arôme 
de lait, citrate de tripotassium, hydroxyde de potassium, 
phosphate tricalcique, lactate ferreux, taurine...

2)  lait partiellement écrémé, eau, lactose, huiles végétales 
(colza, tournesol), vitamines : A, B1, B2, B5, B6, B8, B9, 
B12, C, D3, E, KI et PP, substances d’apport minéral : sulfates 
de fer, magnésium, zinc, cuivre et manganèse, citrate de 
sodium, iodure et hydroxyde de potassium, sélénite de 
sodium, émulsifiant : lécithine de colza, arôme naturel.

La nécessité écologique de réduire la consommation d’huile de 
palme se double donc d’un enjeu de santé publique.
Soyons vigilants à la composition des aliments que nous achetons 
et essayons de cuisiner nous-mêmes en choisissant des produits 
alimentaires sains et durables.
Sources : « En Marche » - 20/10/2011 - www.amisdelaterre.org 
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Une alimentation saine à coût abordable
Trucs et astuces 
Planifiez vos repas pour toute la semaine et préparez votre liste en 
conséquence. 

Partez faire vos courses le ventre plein afin de ne pas avoir envie de 
tout ce qu’il y a dans les rayons !

Vérifiez la date limite de consommation des denrées. Ne les ajouter 
à votre panier que si vous êtes en mesure de les consommer avant la 
date de péremption.

Les produits sans marque sont souvent identiques 
aux produits de marque, mais ils coûtent moins 
cher. Comparez les étiquettes « Valeur nutritive » et 
« listes d’ingrédients ». Vous éviterez ainsi de payer 
plus cher pour un emballage portant une marque. 

Les grands conditionnements sont généralement plus avantageux 
que les petits. 

Évitez d’acheter des plats tout préparés. 

Diversifiez vos sources d’approvisionnement pour profiter des avan-
tages de chacune tout en évitant de multiplier les déplacements ; 
allez sur les marchés où l’on peut trouver des légumes et des fruits de 
saison, de très bonne qualité, et à prix raisonnable. Pensez aussi aux 
fins de marché lorsque les prix sont à la baisse.

Manger à la maison ou aller au travail avec son repas préparé saine-
ment à partir de son frigo est moins cher que la cafétéria ou le snack !

Ayez à l’esprit que les aliments vendus dans les distributeurs automa-
tiques et les commerces d’appoint sont souvent sensiblement plus 
chers que dans les magasins.

Consommons l’eau du robinet : celle-ci est strictement contrôlée 
et coûte environ 100 fois moins cher que l’eau en bouteille. Evitons 
toutefois de la donner aux bébés qui ont besoin d’une eau pauvre en 
sels minéraux étant donné que leur système digestif n’est pas arrivé 
à maturation.
Sources : www.eatrightontario.ca – budgetfacile.comes d’aSourcechats commun - 
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Groupe d’achats communs (GAC) : un partenariat entre 
producteurs et consommateurs, pour produire et 
consommer autrement
Il s’agit d’un groupe de personnes qui se réunissent régulièrement 
pour acheter ensemble des produits de qualité directement aux pro-
ducteurs et transformateurs locaux (ex : le pain, les produits laitiers, 
les légumes…).

Contact : Nature & Progrès Liège, Ghislaine Gelin, rue Vaudrée, 73 - 
4031 Angleur - Tél : 04 365 19 14 - ghislagelin@yucom.be 

  Spécial bébés et enfants
Aménagement de la chambre de bébé
Enceinte, peut-on peindre la chambre de bébé ? 

Toutes les peintures contiennent des éléments 
chimiques qui produisent des émanations 
toxiques pour la femme enceinte. Les peintures à 
l’huile et les diluants pour peintures contiennent 
plus de solvants (qui ont été associés à un risque 
de fausse couche et de malformations congéni-
tales) que les produits à base d’eau. 

Faites attention aux peintures qui contiennent du plomb, car elles 
augmentent le risque de fausse couche, de retard mental ou de 
retard de développement chez le bébé.

Optez pour de la peinture à l’eau (mais renseignez-vous sur ses com-
posants car certaines d’entre elles contiennent parfois des solvants 
nuisibles à la santé) et aérez la pièce repeinte.

Evitez les chambres fraîchement peintes, car leurs odeurs peuvent 
entraîner une gêne. 

N’installez jamais un nouveau-né dans une chambre récemment 
repeinte, sans avoir pris la peine de l’aérer pendant plusieurs jours. 

Choisissez si possible un revêtement de sol lavable à l’eau. Evitez les 
tapis plains et carpettes qui peuvent être cause d’allergie. De même, 
il vaut mieux avoir un matelas synthétique. 

Source : www.neufmois.fr - « Un bébé bientôt » - ONE
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Lettre aux parents
Djamila Khelil, Service de garde d’enfants malades à domicile de la Ville de Liège

De plus en plus d’études scientifiques nous démontrent à quel point 
notre santé dépend de notre environnement intérieur et extérieur.
Dans notre société, nous consommons et agissons parfois sans tenir 
compte de l’impact de nos choix de vie sur notre santé.

Voici quelques conseils simples afin d’améliorer la qualité de vie 
de vos enfants via, notamment, le maintien de la qualité de l’air 
intérieur de votre habitation.

1.  Aérer les pièces d’habitation et les chambres tous les jours en 
ouvrant les fenêtres au moins 10 minutes par jour, même en hiver. 
Une atmosphère confinée et peu aérée augmente le risque de 
développement des maladies infectieuses chez l’enfant.

2. Ne pas surchauffer la chambre de bébé. 18°C sont suffisants.
3. Ne pas fumer à l’intérieur de votre habitation.
4.  Une bonne ventilation des pièces d’eau permet d’éviter l’humidité 

trop importante et diminue le risque de voir se développer des 
bactéries et moisissures dans votre logement.

5.  Éviter l’utilisation de produits d’entretiens chimiques et de par-
fums désodorisants. 

6.  Vider régulièrement les poubelles et éliminer les aliments avariés  
du frigo. Par soucis d’hygiène, la litière du chat sera placée dans un 
endroit à l’écart du milieu de vie de l’enfant. 

7. Aérer les locaux pendant et après utilisation de peintures et vernis.
8. Eloigner les produits toxiques des enfants (armoire sous clés) .
9.  Utiliser des produits plus respectueux de l’environnement (voir 

étiquettes).        
10.  Promener son enfant, même en hiver. L’air 

frais et vivifiant renforce son immunité. 
Néanmoins, éviter les promenades dans les 
artères où il y a du trafic pour ne pas que l’en-
fant dans la poussette soit au même niveau 
que les pots d’échappement des voitures. 
Pour les promenades en ville, privilégier les 
piétonniers ou les parcs.
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« Le Conseil supérieur de la Santé déconseille la fréquentation 
des piscines pour les enfants âgés de 0 à 12 mois, notamment 
afin que ceux-ci ne soient pas exposés à diverses infections 
liées à la température élevée de l’air et de l’eau. Les jeunes 
enfants sont, par exemple, particulièrement sensibles aux 
otites ». 
Source : « En Marche »

Sources : www.la documentationfrançaise.fr/rapport-public/014000432/0000/pdf) - 
ONE – en collaboration avec le CHC

  Bon à savoir
Quelques définitions
BPA : Bisphénol A
Composé chimique qui entre dans la fabrication industrielle, entre 
autres, de certains contenants en plastiques, boîtes de conserve, 
cannettes...
Depuis mars 2011, la Commission européenne a interdit l’utilisation 
de BPA pour la fabrication de biberons et étendu l’interdiction à 
la commercialisation depuis le 1er juin 2011. Ces mesures régle-
mentaires ont été prises par principe de précaution, motivées par 
plusieurs études qui ont classé le composé chimique comme pertur-
bateur endocrinien et pouvant être à l’origine de cancers.
Source : www.agrobiobase.com

Coton bio
La culture du coton utilise à elle seule respectivement 10 % et 22,5 % 
des pesticides et insecticides chimiques employés en agriculture. 
C’est la culture la plus polluante de la planète : on estime qu’elle 
contamine des millions de personnes chaque année et qu’elle pollue 
les sols, l’air, les eaux. 
En achetant des vêtements en coton bio, nous aidons à prévenir cette 
catastrophe écologique et sanitaire par l’interdiction de l’utilisation 
de pesticides chimiques.
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Phtalates
Groupe de produits chimiques utilisés dans la fabrication de 
nombreux produits de consommation : mastics, revêtements pour 
les planchers, murs, jouets et produits destinés aux enfants, isolants 
pour les câbles, cosmétique, emballages alimentaires…
La toxicité des phtalates les plus employés, tel le DEHP, est assez bien 
connue. Il reste cependant quelques suspicions à propos des effets 
cancérigènes de ces phtalates. Face à une vague de méfiance, les in-
dustriels cherchent à remplacer les phtalates par d’autres plastifiants.
Source : decorenov.be

Radon
Ce gaz radioactif, inodore, insipide et incolore provient de la trans-
formation de substances radioactives instables (comme l’uranium 
238) en éléments stables (le plomb). Après le tabac, le radon est 
la deuxième cause de cancer du poumon en Belgique. Il provient 
essentiellement de deux sources :
-  le sol (sous-sols rocheux d’Ardenne, dans le Condroz et dans l’Entre-

Sambre-et-Meuse). Le radon se propage jusqu’à la surface à travers 
les couches perméables du sol.

-  les matériaux de construction : surtout - mais en quantités accep-
tables - dans le plâtre phosphoré utilisé pour le plafonnage ou la 
fabrication de plaques pour cloisons de séparation.

Dans les habitations, la concentration moyenne du radon est le plus 
souvent acceptable. Pour connaître la concentration de radon dans 
votre habitation : « Test-Achats » (tél : 02 542 35 55) en collaboration 
avec l’Agence fédérale de contrôle nucléaire.
Source : www.liege.be/environnement/labc-de-lenvironnement

Brochure  « La santé en été »
De nombreux conseils et informations relatifs aux effets 
du soleil, à la canicule, aux tiques… sont repris dans la 
brochure la « Santé en été » éditée par l’Echevinat des 
Services sociaux, de la Famille et de la Santé de la Ville de 
Liège. Elle est disponible gratuitement au 04 221 84 51 et 
téléchargeable via www.liege.be

Soleil
Eau

Ozone
Canicule
Allergies
Insectes
Tiques

Alimentation
Confort
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