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Chassezlapollution
delamaison
L'airque l'on respirechezsoiest encorepirequ'à l'extérieur.Lafaute aux nombreux
produits d'entretien utilisés sansmodération. Faitesletri...

Produits d'entretien trop cos
tauds, aérosols, meubles en
bois aggloméré, peintures,
parfums d'intérieur... Notre

maisonsubitune pollutionchimique
insidieuse. D'aprèsl'Anses(Agence
nationale de sécurité sanitaire),l'air
intérieurest cinqfoisplus polluéque
l'air extérieur.Allergologueset der
matologues s'inquiètent de ces pol
luants invisiblesquicohabitent avec
nouset nosenfants.Ilsvoientsemul
tiplier lescasd'allergiesrespiratoires
(rhinitesetasthmecauséspar lesaca
riens...)mais aussidermatologiques
(urticaire, eczéma, démangeaisons
causéesparunelessive,un assouplis
sant...).Plusieursmédecinsetexperts
se sont réunis jeudià Parispour une
table ronde sur «les allergiesdans la
maison »,à l'occasionde l'obtention
par les produits d'entretien l'Arbre
vert d'un labelgarantissantl'absence
d'allergènes (lire ci-dessous). Voici
quelquesconseilspour réduirelapol
lution intérieureet minimiserlesris
quesd'allergie.
HAéreztous lesjours.Lematinavant
de partir, vousn'oubliezpas de vous
laver lesdents. Ehbien, aérer la mai-
son au moins un quart d'heure
—même s'il gèle ou que vous êtes
pressé —est tout aussi important.
Nous passons en moyenne 80 X de
notre temps à l'intérieur : cheznous,
au bureau, dans l'habitacle de notre
voiture, à l'écoleou à la crèche,pour
nosenfants...
MFaitessortir lechat de lachambre.
Mêmesi votre chat adoredormir sur

la couette douillette de vosenfants,
mieuxvaut installersonpanier dans
lesalon,carlespoilsd'animauxfavo
risent les acariens. Traquezaussi la
poussière:c'estuncombatquotidien.
MNettoyez, mais sans frénésie. La
maison doit être propre, mais elle
n'est pas un hôpital.Ne vous laissez
pas gagnerpar «le syndrome féedu
logis»qui poussecertains à tout dé
sinfecter à grand renfort de déter
gents riches en parfums, conserva
teurs, stabilisants et autresproduits
chimiques peu recommandables et
allergènes.
MDécortiquezles étiquettes. «Voir
un poisson mort et un arbre mort
(NDLR: un des symbolespour l'éti
quetage desproduits chimiques)sur
l'étiquette du produit aveclequel on
s'apprête à nettoyer la chambre des
enfants,cen'estpastrès engageant»,
analyse Anne Barbarit, chargée de
mission pour Graines de change
ment, une agenced'information qui
aide les consommateurs à acheter
plus responsable.Sonconseil,etcelui
des médecins? «Ne pas acheter des
produits avecdessymbolesdedanger
sur l'étiquette (NDLR: la croix qui
veutdire nocif, la tête de mort, toxi
que...) etchoisirdeslessivesoudéter
gentsécolabellisés»(lireci-dessous).
MN'achetezpas trop de produits,et
limitezlesquantités. «Beaucoupde
produits d'entretien doublonnent.
Inutiled'en achetertrop»,estimeLu-
cileColas,cofondatriced'AricaServi
ces, une agence de ménage écologi
que quin'utilisequequatreproduits :

«lapierred'argilepour lessurfacesla
vables (baignoire, plan de travail,
évier...),un désinfectant,un antical
caireet un produitpour lessols,tous
écolabellisés».Quant à certains pro
duits, on peut les oublier.«Chezles
enfants qui ont fait une allergie de
contact,jedemande de ne plus utili
ser d'assouplissants : mieux vaut
faire un double rinçage »,explique
HéloïseHatuel,dermatologue. Ona
toujours tendance, enfin, à utiliser
trop de produits : c'est inutile, coû
teux et néfaste pour l'environne
ment.

HÉLÈNE BRY

CHIFFRE

22,ÿmillions d'allergiques.
C'est lenombreestimé aujourd'hui
enFrance,soit unepersonnesur trois.
C'est trois fois plusqu'il yatrente ans.
L'OMSrecenseplusde400 allergènes
potentiels.Alimentairesbiensûr
maisaussiaériens(acariens,pollens,
moisissures,chatset chiens).
Et aussilesallergènesdecontact.
LessubstancesclasséesR43
(susceptiblesdeprovoquerune
allergiecutanée) font l'objet
d'un consensuseuropéen,quien
liste 26.A l'échellede laplanète,
c'est la4emaladiemondiale.Elle
concernerait30 "Adespopulations
occidentales,et onestime que,dans
lesdixannéesà venir,unepersonne
surdeuxseratouchée.
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QUATRECONSEILS
Aérezlespièces Nettoyezraisonnablement

Denombreux
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ménagers
sont

allergènes

Usezlesétiquettes
» N'utilisezpas

deproduits
^j* toxiques
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