
Qu’en est il des arbres 
et plantations autour 

de notre habitat ?
A l’intérieur de la maison, 
l’air est il pollué ?

Nous passons en moyenne 
22 h par jour en espace clos 
ou semi clos.
L’air que nous respirons à 
l’intérieur est souvent plus
pollué que celui de l’extérieur.

Qui est le plus vulnérable  
à l’exposition de produits
chimiques ?

•   Les femmes enceintes,  
en particulier le fœtus

• les nourrissons
•   les personnes présentant 

des pathologies respiratoires

La santé, selon la définition donnée par 
l’OMS, ne se réduit pas à la maladie 
et aux soins mais prend également 
en compte les déterminants sociaux 
et environnementaux, autrement dit 
les paramètres qui conditionnent 
le bien-être et la qualité de vie. 

Au travers de son Plan Local 
de Promotion de la santé, la 
vi l le  de Mérignac soutient 
des actions autour de la santé 
environnementale, en particulier 
la qualité de l’air intérieur qui est 
un élément majeur. Elle vise ainsi à  
protéger la santé de ses administrés en 
agissant sur la qualité de leur cadre de vie.

AIRAQ : Association Agréée pour la Surveillance  
de la Qualité de l’Air en Aquitaine www.airaq.asso.fr

CLCV : Consommation Logement et Cadre de Vie 
www.clcv.org

HSEN : Habitat Santé et Environnement www.hsen.org

IREPS : Instance Régionale d’Education & de Promotion 
de la Santé www.educationsante-aquitaine.fr

Réseau Asthme Allergies Aquitaine www.re3a.fr

RNSA : Réseau National de Surveillance Aérobiologique
www.pollens.fr et www.vegetation-en-ville.org

EN SAVOIR +

OUI. Aérez au moins 10 minutes par jour  
(même en plein hiver, et lorsque l’on fait le ménage)
Ventilez naturellement en faisant des courants d’air ou mécaniquement  
(bouches, grilles d’aération, VMC...)

Aérer, est-ce vraiment indispensable ?

la santé  l’air c’est 
dans !

L’allergie au pollen 
est une maladie dite 
environnementale.  
La conception des plantations 
urbaines est un élément 
central de la problématique  
de l’allergie pollinique en ville.
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