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En Suisse, la pollution atmosphérique est moins due à quelques gros émetteurs qu’à des
millions de petits. À la maison, au travail, en déplacement ou lors des achats, chacun d’entre
nous peut contribuer à améliorer l’air qu’il respire.

Ces petits riens qui font la différence

PROTECTION DE L’AIR AU QUOTIDIEN

En tondant son gazon avec une ma-
chine à essence traditionnelle ou en
brûlant des déchets dans sa cheminée,
on ne nuit pas seulement à la qualité de
l’air, mais à sa propre santé. Car c’est à
proximité immédiate de leur source
d’émission que la plupart des polluants
atmosphériques atteignent leur con-
centration la plus forte. Leurs effets
nocifs touchent donc souvent en pre-
mier lieu les responsables. À l’inverse,
nous sommes les premiers à profiter des
mesures que nous prenons pour puri-
fier l’air. Quelques conseils pratiques:

Logement
• Choisissez un logement bien isolé,
dont les fenêtres ont des stores ou
des volets.

• Dans les pièces où l’on séjourne, une
température de 20 °C offre un
confort suffisant; elle peut être plus
basse dans la chambre à coucher et

dans les dépendances. Faites bon
usage des vannes thermostatiques et
fermez bien volets et persiennes
pendant les nuits froides. Ouvrez
grand les fenêtres pendant trois à
cinq minutes: cela consomme beau-
coup moins d’énergie que de les lais-
ser entrouvertes en permanence.

• Si vous habitez dans un immeuble
locatif, exigez un décompte indivi-
duel de chauffage.

• Si vous achetez un logement, choi-
sissez une maison passive respectant
la norme Minergie-P; si vous réno-
vez, optez pour les standards Miner-
gie > www.minergie.ch. Réhabilitez
un ancien bâtiment en isolant au
mieux le toit, les fenêtres et les murs
extérieurs.

• L’installation de capteurs solaires
pour la préparation d’eau chaude
évite, du printemps à l’automne, de
chauffer l’eau au mazout, au gaz ou
à l’électricité.

• Le chauffage exige une maintenance
régulière. Lors d’un changement de
chaudière, misez sur les énergies re-
nouvelables > www.aee.ch.

• Les cheminées ouvertes refroidissent
la pièce et émettent beaucoup de
particules fines. Équipez-les d’une
porte vitrée > www.topten.ch > Mai-
son > Chauffage à bois dans le loge-
ment.

• Lors de construction ou de rénova-

tion, utilisez des matériaux ména-
geant l’environnement, qui garan-
tissent un air plus sain dans les lo-
caux > www.natureplus.org (D).

Mobilité

• Se déplacer à pied ou à vélo ne pro-
duit aucun polluant et contribue à la
santé. Le vélo est par ailleurs le
moyen de locomotion le plus rapide
dans les agglomérations > www.mo-
bilite-douce.ch.

• Pour les trajets plus longs, utilisez les
transports publics tels que le train, le
tram ou le trolleybus, qui n’émet-
tent pas de gaz d’échappement >
www.cff.ch et www.litra.ch > Liens >
Entreprises de transport.

• Si vous optez pour une voiture, re-
courez à un service d’autopartage >
www.mobility.ch ou partagez un
véhicule privé avec d’autres utilisa-
teurs > www.autopartage.ch.

• Choisissez une voiture consommant
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peu de carburant et émettant peu de
polluants > www.ecomobiliste.ch.
Parmi les voitures diesel, optez pour
un modèle équipé d’un filtre à parti-
cules.

• Une conduite souple à faible régime
économise jusqu’à 10 % de carbu-
rant > www.eco-drive.ch.

• Renoncez aux véhicules mus par un
moteur à explosion pour faire des
trajets de moins de 3 km, car leurs
émissions sont particulièrement éle-
vées lorsque le moteur est froid.

• Veillez aussi à vous déplacer sans
polluer pendant vos loisirs >
www.sportlichzumsport.ch et www.
railaway.ch.

• Pour vos vacances, prévoyez des des-
tinations proches et évitez autant
que possible de prendre l’avion, car
le trafic aérien présente le plus mau-
vais bilan écologique de tous les
moyens de transport. En l’absence
d’autre solution, songez à compen-
ser les émissions de CO2 > www.
myclimate.org (D/E). Pour des offres
de voyage, de logement et de res-
tauration respectant l’environne-
ment, consultez les sites www.
myswitzerland.com, www.tourisme-
rural.ch, www.bauernhof-ferien.ch,
www.oekohotel.ch (D) et www.gout-
mieux.ch (D).

Produits de base et
biens de consommation

• Achetez des aliments frais du pays,
issus autant que possible d’une pro-
duction biologique. Pour connaître
les fruits et les légumes de saison,
consultez www.swissfruit.ch > Pas-
sion fruits > Des fruits pour chaque
saison et www.swissveg.com > Lé-
gumes de saison.

• Préférez les produits cultivés près de
chez vous et ne nécessitant que peu
de transport, et consommez les den-
rées d’origine animale avec modéra-
tion > www.ulme.ethz.ch (D).

• Privilégiez les biens dont la fabrica-
tion ménage l’environnement. Des
informations sur les labels écolo-
giques pour les denrées alimentaires,
les textiles et d’autres produits figu-
rent sur les sites www.labelinfo.ch
(D) et www.wwf.ch > Ce que vous
pouvez faire > Gestes écologiques >
Labels écologiques.

• Optez pour des appareils et des ma-
chines consommant peu d’énergie >
www.topten.ch et www.etiquette-
energie.ch.

• Quant aux biens de consommation
fonctionnant sans énergie, préférez
ceux qui sont fabriqués avec des ma-
tières premières renouvelables et de
source durable. Les émissions dues à
la fabrication et au transport sont en
général bien plus faibles pour des
produits locaux que pour des pro-
duits importés.

Ménage

• Les produits recyclés ainsi que les
emballages réutilisables et les re-

charges économisent les matières
premières et contribuent ainsi à la
protection de l’air.

• Utilisez des peintures, des vernis, des
produits de nettoyage, des colles, des
aérosols et des enduits sans solvant.

• Pour le jardinage et le bricolage, re-
noncez aux engins à moteur à explo-
sion. Les machines à entraînement
électrique ou manuel protègent l’air
et font moins de bruit.

• Achetez du courant vert d’origine re-
nouvelable > www.naturemade.ch.

• Brûler des déchets dans le jardin ou
dans la cheminée n’est pas seule-
ment illégal, mais aussi nuisible
pour la santé. Éliminez vos déchets
de manière appropriée et triez ceux
qui peuvent être recyclés (vieux pa-
pier, verre, PET, textiles, déchets
verts, fer-blanc, aluminium et dé-
chets électroniques) > www.environ-
nement-suisse.ch/dechets > Guide
des déchets.

• Les déchets spéciaux – piles, huiles
usagées, lampes fluorescentes, médi-
caments, thermomètres médicaux,
peintures, vernis et solvants – doi-
vent être rapportés aux revendeurs.

• Sur le site www.footprint.ch, vous
pouvez calculer votre impact person-
nel sur l’environnement.

Beat Jordi


