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FICHE PRATIQUE 
« ENVIRONNEMENT »  

Une collaboration FEC-CSC dans le cadre de la convention RISE, avec le soutien de la Région Wallonne

Renseignements : Cellules syndicales RISE 

■ CSC     Chaussée de Haecht 579    
  1031  BRUXELLES  • Tél 02 246 32 52  

■ FGTB    Rue Haute 42  
 1000 BRUXELLES  • Tél 02 506 83 63 copyright FEC, janvier 2007  avec le soutien de la DGRNE

M
aq

ue
tt

e :
 m

ht
.p

ar
ap

h@
sk

yn
et

.b
e

HABITONS AUTREMENT 
NOTRE SANTÉ, NOTRE BUDGET ET 
L’ENVIRONNEMENT SORTENT GAGNANTS !

Facture énergétique à la hausse, 
humidité, mauvaise isolation,  
...Les bâtiments peuvent 
peser lourd sur notre santé 
et celle de notre budget ! 

A différents degrés, 
nous sommes tous 
confrontés, sur le lieu 
de travail ou dans 
notre logement, à ces 
problèmes.

En tant que syndicat, 
nous souhaitons que cette 
situation, qui touche aussi au 
pouvoir d’achat et à l’emploi, 
s’améliore

      
Vous trouverez dans cette fiche :

 quelques propositions pratiques 
   o à la maison
   o au travail
   o dans nos quartiers 

 des bonnes adresses : de nombreux organismes et associations conseillent  
     le citoyen
   de manière très complète sur la gestion domestique 
   de l’énergie et sur les dangers de la pollution intérieure.

B- Au travail aussi, réduisons la pollution intérieure : 
 
Les postes de travail où il y a manipulation de substances dangereuses  et de 
polluants lourds (amiante) font le plus souvent objet d’un examen attentif et de 
mesures de prévention, en particulier là où un comité de prévention existe.

Mais d’autres pollutions intérieures sur les lieux de travail sont aussi des sources 
plus insidieuses de maladies. Parmi ces points sensibles, citonspar exemple : 

  l’environnement sonore 
  les installations de conditionnement d’air (développement microbien) équipant 

les bâtiments à bureaux 
  Les lieux de stockage  (batteries, déchets,…) 
  les installations sanitaires (développements fongiques et bactériens) 

 Agir et réagir comme citoyen

Quartiers et communes : action !

A l’échelle de nos quartiers et de nos communes , nous pouvons contribuer à mettre en place un 
urbanisme plus favorable à l’environnement et à la vie en commun. La première urgence est évidement 
un logement décent pour chacun.

Mais la commune a aussi un rôle essentiel à jouer pour encourager la qualité de la vie dans les 
quartiers par une politique adaptée. Les maisons de rangées, les immeubles bien conçus présentent 
beaucoup d’intérêt social et environnemental. Ils sont en effet économes en énergie ; ils peuvent aussi 
améliorer la présence en services et en équipements collectifs (par exemple les transports en commun).

Cependant la diversité des modes et rythmes de vie complique parfois la vie en habitat groupé. 
Comme citoyen, nous avons aussi notre part de responsabilité dans la réussite collective. 

 

      Que pouvons-nous faire ?
1) Par sa connaissance quotidienne de l’entreprise chaque 

travailleur peut amener beaucoup d’idées pratiques  

2) Adopter volontairement une attitude d’économie ou de prévention des risques 

3) Sensibiliser les collègues à ces questions 

4) Soutenir les démarches qui vont dans le bon sens, dans le respect des travailleurs 

5) Dans les entreprises où une concertation sociale entre travailleurs 
et employeurs est organisée, par exemple dans les CPPT, demander 
aux délégués de relayer les préocccupations sur ces questions

6) S’informer en consultant notre carnet d’adresses

      Notre carnet d’adresse : 
  Sur l’énergie  :

• Le site de la DGTRE de la Région wallonne (http://energie.wallonie.be)

• Le site de la DGRNE de la Région wallonne (http://environnement.wallonie.be) 

• Le service « energy pooling » (audit énergétique pour les entreprises)mis en 
place par  la Région wallonne (www.energypooling.be)

  Sur les questions de santé au travail :

• Le site www.rise.be

• Le SPF Emploi,  Travail et Concertation sociale,  CPPT (www.meta.fgov.be)

      
Que pouvons-nous faire ?
1) Développer ou préserver les liens, la solidarité dans le quartier 

(de nombreux clubs ou associations font un travail très précieux en ce sens)

2) Veiller au respect du voisinage (bruit, odeurs, fumées,…) et 
privilégier des solutions de médiation en cas de différends entre voisins

3) Soutenir la mise en place d’équipements ou de lieux sûrs et 
accessibles à tous, espaces pour le jeu, le sport,  la musique, sécher le linge, …

      Notre carnet d’adresse : 
  S’engager dans sa commune ou son quartier :

• M.O.C. –Mouvement Ouvrier Chrétien,  
Chaussée De Haecht 579, 1031 Bruxelles.  
Pour connaître la section la plus proche de chez vous Tél. : 02 246 38 

• Votre maison communale, et la CCAT (Commission consultative 
d’Aménagement du Territoire) de votre commune

• Union des Villes et Communes de Wallonie,  
Rue de l’Etoile 14, 5000 Namur Tél: 81/24.06.11

• Fondation Roi Baudouin,  
Rue Brederode 21, 1000 Bruxelles Tél. : 02 511 18 40

  Sur la sensibilisation à un bon usage collectif de l’énergie :

• Asbl Revert , rue Laoureux 28, 4800 Verviers.   Tél. : 087 33 77 376

  Sur les enjeux socio-économiques et environnementaux de 
l’aménagement du territoire :

• Le Réseau des Maisons de l’Urbanisme (www.maisonsdelurbanisme.be)

  Autre site Internet intéressant :

Plan National d’Action Environnement et Santé (ou NEHAP) 

(www.nehap.be).des Maisons de l’Urbanismepold36 A

Nos économies  

d’énergie participent  

à la lutte contre 

le réchauffement 

trop rapide du climat
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 Agir chez soi

Bien gérer l’énergie et avoir un logement sain n’exigent 
pas forcément de grands investissements ; quelques gestes 
simples permettent des améliorations surprenantes.

A- Maîtriser l’énergie hiver comme été
L’énergie, c’est la vie et le confort d’une maison.  
C’est aussi un poste budgétaire de plus en plus lourd pour les ménages.

1 Voir la fiche de sensibilisation Rise sur le monoxyde de carbone (www.rise.be).
2 Le logement est confié à une agence immobilière sociale.
3 Opération Mébar et Mébar II de la Région wallonne.

4 NB Sur avis médical
5 En G.B., les appareils munis d’une fonction « veille » sont désormais interdits à la vente !

Nos économies d’éner-
gie réduisent aussi  nos 
émissions de CO2. C’est 
mieux pour le climat.

N’oubliez pas de consulter notre 
carnet d’adresses avec plus de 
100 conseils pratiques*….et de 
mettre vos proches dans le coup 

B - Garder la maison saine
1) L’humidité

L’humidité due à la condensation est de plus en plus fréquente dans 
nos logements.  La condensation est liée à la vapeur d’eau produite par 
les habitants de la maison (respiration, cuisson, linge mouillé…).

Elle peut entraîner des traces sur les murs avec moisissures, 
développement d’acariens, de bactéries, des problèmes de santé.

Attention : l’humidité peut 
avoir d’autres causes que la 
condensation. Le diagnostic 
d’un spécialiste peut s’avérer 
important.

2) La pollution intérieure

Savez-vous que nos bâtiments sont plus pollués que le milieu extérieur ? 
On trouve, parmi les sources de pollution les plus fréquentes : 

  Le CO (monoxyde de carbone), issu d’une mauvaise combustion 
du gaz dans le brûleur1. Il est inodore et très toxique

  Les produits chimiques : ils sont de plus en plus nombreux dans 
la maison : colles (bois agglomérés ou stratifiés), sprays, détergents, 
pesticides, vieilles peintures…certains sont très nocifs

  L’excès de poussière 

Précaution : les nombreux appa-
reils qui nous entourent produi-
sent des ondes et des radiations 
qui pourraient notamment 
provoquer, selon certaines étu-
des, des troubles du sommeil. 
Par précaution, il est conseillé 
de disperser les appareils pour 
réduire les risques.

 Equiper sa maison

Parier sur les économies : investir dans une bonne isolation et dans un système 
de chauffage est sûrement un bon calcul.  Ce type d’investissement est accessible 
à tous, surtout en ce qui concerne la rénovation énergétique du logement. 

1) Les aides à la rénovation énergétique en Région wallonne:

  Des primes à l’isolation (toit, murs et sols) comme des réductions d’impôts peuvent être 
accordées lors de la rénovation d’un logement2

  Des primes destinées à des allocataires sociaux existent également pour améliorer la 
sécurité, le confort thermique et investir dans de meilleurs chauffages, même pour les 
locataires3 

2) Des aides existent pour des investissements plus lourds :

une nouvelle chaudière ou l’utilisation d’énergie renouvelables sont rentables à plus long 
terme.   Les pouvoirs publics doivent investir massivement pour rendre ces types d’aides plus 
accessibles qu’aujourd’hui. 

 Agir sur le lieu de travail
Faire des économies sur l’énergie plutôt que sur les emplois. 
A terme, les entreprises qui auront pris les devants pour gérer leur 
consommation d’énergie seront plus viables et plus compétitives. 

A - L’entreprise peut faire des économies d’énergies 
importantes par exemple sur

  Le chauffage : par une meilleure isolation des bâtiments ; une gestion attentive et 
responsable du chauffage ou en régulant mieux les températures

  L’éclairage et les appareils électriques : par l’achat de matériel économe en 
énergie5, l’adaptation de réducteurs de consommation  

  Les ressources : les entreprises peuvent également choisir de diversifier leurs sources 
d’énergie : 

•  en se tournant vers les énergies renouvelables (éolienne, 
biométhanisation, panneaux solaires, etc.)  

•  en faisant de la cogénération (production conjointe d’électricité et de chaleur)  
•  en s’associant avec des partenaires pour des achats groupés 
  

Pour aller plus loin, un 
audit énergétique du 
bâtiment peut être effectué. 
En Région wallonne, ces 
audits sont gratuits pour les 
entreprises.

      
Que pouvons-nous faire ?
4 principes simples donnent de bons résultats :

1)  Régler au plus juste (19/20°C) et contrôler  la température des pièces, 
en chauffant moins les chambres et les pièces vides (15/16°C)

       (pensez thermomètre, thermostat et vannes thermostatiques)

2)  Bien gérer les gros consommateurs d’énergie (les stockages d’eau 
chaude, le sèche-linge, la climatisation, les taques de cuisson) 

3) Limiter les contacts entre le chaud et le froid en calfeutrant les orifices

4) Eviter les consommations inutiles, comme les appareils en veille 

      Que pouvons-nous faire ?
1)  Contrôler l’humidité de la pièce avec un hygromètre (taux 

d’humidité entre 30 à 70%, idéalement 45 % en hiver)

2)  Aérer efficacement les pièces, surtout là où la vapeur 
est produite (chambres, cuisine,…)

3) Faire fonctionner la ventilation mécanique prévue pour les pièces 
sensibles (hottes en cuisine, extracteurs en salles de bain, …)

4)  Les surfaces avec des moisissures doivent faire l’objet d’un 
dépoussiérage préventif ou d’un nettoyage à l’eau de Javel

5)  S’informer : consulter notre carnet d’adresses

      Que pouvons-nous faire ?
1) Il est indispensable de bien aérer les pièces avec 

équipements neufs ou utilisation récente de produits. 

2) Garder une bonne hygiène dans la maison, sans excès

3) Ne pas vider à l’égout peintures et produits dangereux et confier les 
vidanges à un parc à conteneurs.

4) Utiliser des produits respectueux de la santé et de l’environnement 

5) S’informer : consultez notre carnet d’adresses

      
Que pouvons-nous faire ?
1) Prendre conseils au guichet de l’énergie de votre région

2) Economiser au quotidien sur l’énergie pour mieux équiper sa maison

3) Investir dans des matériaux plus naturels

4) Pour les investissements lourds, demander plusieurs devis et comparer

5) S’informer : consultez notre carnet d’adresses

      Pour agir et s’informer : 
  Sur l’énergie dans l’habitat et les primes à l’investissement :

• Les guichets de l’énergie* de la Région wallonne (www.mrw.wallonie.be)

• Les Equipes populaires** (www.e-p.be) Rue de Gembloux 48 5002 Namur. Tel. : 081 73 40 86

  Sur la santé dans l’habitat et la consommation :

• Institut Scientifique de Santé Publique. Tél.: + 32 (0)2 642 55 18 (http://www.iph.fgov.be/nsih)

• Habitat et Santé (www.espace-environnement.be)

• Le Réseau Eco-consommation (www.ecoconso.be). Tél : 071/300.301

  Sur l’insalubrité dans les logements :

•  L’Inspection générale du Logement de la Région wallonne, information juridique : 081 / 33 21 30

•  Sami-  Le réseau des ambulances vertes pour la pollution intérieure4 (Namur, 081/729524 ;  
Liège : 04/ 34 95 110 ; Luxembourg : 084/ 310 504 ; Hainaut : 065/ 403 610)

• Solidarités Nouvelles A.S.B.L., Rue Léopold 36a, 6000 Charleroi. Tél. : 071 30 36 77

      
Les accords de branche : des accords de branche ont été signés par 
des entreprises de tous les secteurs qui  s’engagent à améliorer leur 
efficacité énergétique à l’horizon 2010-2012. Des mesures de réduction 
de la consommation énergétique représentant 11 % de la consommation 
énergétique finale de la Région wallonne ont été adoptées.

**


