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Diaporama dDiaporama d’’information prinformation préésentsentéé lors des lors des 
soirsoirééeses--ddéébat bat «« Air PurAir Pur »» ::

L’air intérieur 
que nous respirons 
n’est pas toujours 
de bonne qualité

Les polluants de l’air intérieur 
sont multiples, de nature 

chimique, physique ou biologique.
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CONSTRUCTION, BRICOLAGE :
des précautions à prendre
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Aérez la pièce pendant toute 
la durée des travaux et pendant 

plusieurs semaines après.
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AMEUBLEMENT et 

EQUIPEMENT BUR
EAUTIQUE :

des sources de COV
*

Ne rénovez pas et n’équipez pas en mobilier 

la chambre de bébé à moins d’1 mois 

de son arrivée

PrivilPriviléégiez le mobilier en bois massif
giez le mobilier en bois massif

Faites de la rFaites de la réécupcup’’ de meubles anciens quide meubles anciens qui

ont sont sééchchéé depuis plus longtemps que 
depuis plus longtemps que 

le mobilier neufle mobilier neuf

*Composés Organiqu
es Volatiles

Identification des polluants         
de l’air intérieur

Précautions et conseils afin d’améliorer la qualité
de l’air dans son logement
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A la suite du diaporama, intervention dA la suite du diaporama, intervention d’’un un 
mméédecin, ou ddecin, ou d’’une personne qualifiune personne qualifiéée en e en 
matimatièère de ventilation du logement.re de ventilation du logement.

17

AEREZ 10 minutes par jour 

AAéérez lors des activitrez lors des activitéés : s : 
bricolage, mbricolage, méénage, snage, sééchage duchage du

linge, cuisine, douche.linge, cuisine, douche.

ENTRETENIR LA VENTILATION

DU LOGEMENT

AERER SON LOGEMENT

18

VEILLEZ à l’efficacité
de votre ventilation

Nettoyez une fois par trimestre les Nettoyez une fois par trimestre les 
bouches dbouches d’’extraction et les entrextraction et les entréées des d’’air.air.

Ne bouchez pas les entrées d’air.

Faites entretenir votre système 
de ventilation par un professionnel 

au moins tous les 3 ans.
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BILAN 2011 DE LBILAN 2011 DE L’’ACTION CLCV   ACTION CLCV   
«« AIR PUR DANS MON LOGEMENTAIR PUR DANS MON LOGEMENT »»

� 10 soirées débats en partenariat avec Mutuelle ou un 
professionnels du bâtiment  : 

650 personnes
� Stands sur salons dédiés à l’habitat :

2500 personnes sensibilisés
� Articles dans divers journaux sur le monoxyde de 

carbone et l’aération du logement (en logement social, 
auprès de personnes à la retraite, dans les quartiers) : 

25 000 personnes informées
� Discussions avec les bailleurs sociaux sur entretien 

ventilation, travaux détalonnage portes, produits 
d’entretien des parties communes… : 

Parc social : 200 000 logements.
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ATELIER MAISON NETTEATELIER MAISON NETTE
Un diaporama ou une exposition informant sur les 
produits d’entretien classiques, éco-labellisés et à

base de produits naturels.
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ATELIER MAISON NETTEATELIER MAISON NETTE
Malette pédagogique présentant 

les différents types de produits 
d’entretien et leur coût.

Discussions avec les participants
sur trucs et astuces en matière
d’entretien au naturel à la maison.

Témoignage :

« J’avais l’habitude d’utiliser de l’eau de javel pour désinfecter 
ma maison, j’ai appris que le vinaigre blanc peut la remplacer et 
ne présente aucun danger ni pour la santé ni pour 
l’environnement ».
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ATELIER MAISON NETTEATELIER MAISON NETTE

Mise en pratique : A la fin de l’atelier, 
fabrication d’un litre de produit d’entretien à
base de produits naturels dans un bidon 
réutilisable. (Recette : Eau, vinaigre blanc, bicarbonate de 
soude et trois gouttes d’huile essentielle) 
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BILAN 2011 DE LBILAN 2011 DE L’’ACTION CLCV   ACTION CLCV   

«« MAISON NETTEMAISON NETTE »» ::

���� 50 ateliers auprès de publics divers : 
Locataires en logement social, jeunes et étudiants, 
personnes retraitées, professionnels CAF, actifs :

650 personnes

���� 8 Stands CLCV sur salons dédiés à l’habitat 

2500 personnes

� Diffusion de la recette du produit 
d’entretien « fait maison » dans journaux CLCV, 
blog CLCV 44, réseaux associatifs partenaires :

4000 personnes.
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www.clcv.org
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Les consommateurs
qui s ’informent et agissent

au quotidien !

Projet piloté par

l’Union Régionale CLCV Pays de la Loire 

avec le soutien financier de l’ARS, de la D.R.E.A.L 

et du Conseil Régional des Pays de Loire.


