
CHOISIR LE 
COMBUSTIBLE APPROPRIÉ

RENOUVELLEMENT DE SON 
APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS

BIEN UTILISER ET 
ENTRETENIR SON INSTALLATION

> Une chaleur plus di�use.
> 3 fois moins de bois consommé.

> 30 fois moins d’émissions de particules 
fines.

> Choix d’un bois sec et de qualité.
> Brûlage de bois uniquement.

> Ramonage du conduit de cheminée par un 
professionnel deux fois par an, entretien
du poêle ou chaudière à granulés une fois par an.
> Allumage du feu par le haut pour dimi-
nuer les polluants émis au démarage.

LE CHAUFFAGE

Les mauvais usages du chau�age au bois 
peuvent contribuer  à 80 % des émissions 

de particules dans l'air et jusqu’à 85 % 
lors d'une journée de grand froid.
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LA MOBILITÉ

Marcher et faire du vélo pour des trajets courts 
reste la base.

Éviter les démarrages à froid ou brutaux. 

Diminuer son allure.

Privilégier l’intermodalité quand cela est possible.

Essayer des pratiques comme l’auto-partage, ou 
du covoiturage sur votre trajet domicile-travail.

Ne pas actionner systématiquement la 
climatisation lorsqu’il fait chaud.

Éviter de rouler surchargé inutilement.

Pratiquer l’écoconduite pour utiliser moins de 
carburant.

Anticiper les ralentissements.

Éteindre son moteur en cas d’arrêt prolongé.
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LA SANTÉ

Évitez l’utilisation de produits 
chimiques, de solvants, chau�age 

au bois... Aérez votre logement 
tôt le matin ou tard le soir.

AIR INTÉRIEUR

Limitez les activités 
physiques et sportives 
intenses, en plein air.

SPORT

En cas de symptômes ou 
d’inquiétude, prendre conseil 
auprès d’un pharmacien, ou  

consulter un médecin.

Limitez les déplacements sur 
les grands axes routiers et à 
leurs abords aux périodes de 

pointe.

Maintenez les sorties et 
activités habituelles mais 

limitez-les, si possible, 
dans la durée.

DÉPLACEMENT

EXPOSITION AVIS MÉDICAL
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L’AIR INTÉRIEUR

Aérez 10 minutes par jour été 
comme hiver, si votre logement n’est 
pas su�samment aéré, les polluants 
s’accumulent, en particulier l’hiver.

Choisissez des produits non-nocifs, évitez 
les produits d’entretiens, de bricolage, 
cosmétiques, bougies et encens 
chimiques.

Installez des systèmes d’aération 
performants, et ne pas bouchez les 
entrées d’air, ne pas éteindre la ventilation 
(VMC) et la faire entretenir régulièrement.

Préférez un système de chau�age 
performant, pas de cheminée ouverte, 
entretien et ramonage régulier.
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LES DÉCHETS VÉGÉTAUX

NE PAS BRÛLER 
les déchets végétaux !

Pratique interdite, en cas de non-respect, une 
contravention de 750 euros peut être appliquée 
Décret n° 2020-1573.

VALORISER LES DÉCHETS 
en paillage ou en compostage.

DÉPOSER LES DÉCHETS DANS 
DES INSTALLATIONS COLLECTIVES : 
déchetteries ou plate-forme de compostage.
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LA VIGNETTE CRIT’AIR

Tous les véhicules « zéro émission moteur » : 
100% électrique et hydrogène

Tous les véhicules
gaz et hybrides rechargeables

Euro 5 et 6
A partir du 1er janvier 2011

Euro 4
Entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2010 inclus

Euro 5 et 6
A partir du 1er janvier 2011

Essence et autres Diesel

Euro 2 et 3
Entre le 1er janvier  1997
et le 31 décembre 2005 inclus

Euro 4
Entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2010 inclus

Euro 3
Entre le 1er janvier 2001
et le 31 décembre 2005 inclus

Euro 2
Entre le 1er janvier  1997
et le 31 décembre 2000 inclus


