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CONSEILS
Comment y remédier
quotidiennement

Même si les fortes concentrations d’ozone sont un phénomène typiquement estival, c’est toute l’année que des
gestes quotidiens permettent d’en réduire l’intensité.



Délaissez votre voiture et circulez à pied, à vélo ou en
train.

Les concentrations quotidiennes et les prévisions pour les
jours suivants peuvent être consultées sur



Veillez à l’entretien régulier de votre voiture.

http://www.irceline.be



Roulez calmement : évitez la conduite sportive avec

NOM

freinages et accélérations brusques.


PRENOM

Privilégiez les peintures à base d’eau et les produits

INSTITUTION/FONCTION

d’entretien sans solvants.


Choisissez un chauffage économique à haut rendement.



Tous les ans, faites contrôler et régler votre installation

ADRESSE

de chauffage par un spécialiste agréé.
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Vous trouverez de plus amples informations sur la pollution
par l’ozone dans une brochure gratuite.

