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Allumage d’un chauffage au bois – votre santé d’abord

La Ligue suisse contre le cancer et la Ligue pulmonaire suisse lancent une
campagne relative à l’allumage du chauffage au bois. Un court-métrage explique
comment allumer un feu sans générer de fumée toxique. De plus, les personnes
intéressés peuvent télécharger une fiche d’information contenant des instructions
pas-à-pas sur le site Internet des deux organisations.

Les feux de cheminée sont particulièrement appréciés en période hivernale. Or l’allumage
incorrect d’une cheminée ou d’un poêle suédois libère des substances nocives et surtout
des particules fines. En hiver, ce type de pollution est d’autant plus important que la
pollution par particules fines est déjà élevée dans l’air extérieur. Une part significative des
particules fines est générée durant la période hivernale par le mauvais maniement de
chauffages au bois.

Les substances nocives peuvent toutefois être réduites par des mesures simples. Le feu
doit être allumé en haut et brûlera, telle une bougie, de haut en bas. Les gaz en résultant
passent à travers la flamme chaude et sont ainsi presqu’entièrement consumés. Seuls
des morceaux de bois naturels et secs doivent être brûlés. Il est recommandé d’utiliser un
allume-feu (par ex. de la laine de bois trempée dans de la cire) pour procéder à l’allumage
et en aucun cas du papier ou du carton. Les déchets n’ont pas leur place dans un
chauffage au bois.

Vous obtiendrez de plus amples informations, le court-métrage et la fiche d’information
sous www.liguecancer.ch/allumage et www.liguepulmonaire.ch/allumage.

Pour des questions supplémentaires:
Ligue suisse contre le cancer
Annamaria Zollinger, Collaboratrice spécialisée environnement et tabac,
tél. 031 389 92 06.



La Ligue suisse contre le cancer est un organisme national d’utilité publique et de droit privé.
Organisée sous forme d’association, elle rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Elle est
principalement financée par des dons et œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention
du cancer et le soutien des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. La Ligue contre le
cancer célèbre ses 100 ans d’existence en 2010.

Vivre, c'est respirer
La Ligue pulmonaire est l'organisation de santé suisse pour les poumons et les voies respiratoires.
Elle s'engage pour réduire le nombre de personnes souffrant de maladies des voies respiratoires
ou qui en meurent même prématurément, et pour éviter un maximum de douleurs aux insuffisants
respiratoires et aux malades pulmonaires. 23 ligues cantonales représentent autant de points de
contact importants pour les personnes souffrant de handicaps respiratoires et de maladies
pulmonaires telles que l'asthme, l'apnée du sommeil, la bronchite chronique et la BPCO, ainsi que
la tuberculose. La Ligue pulmonaire s'engage également pour un air de meilleure qualité – à
l'intérieur comme à l'extérieur.


