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Alerte aux graminées : Feu Vert propose de
nouvelles solutions de filtres d’habitacle pour bien
respirer.
D’après le bulletin du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), la saison des pollens
va battre son plein avec l’alternance de pluie-soleil qui favorise la croissance des herbes : «Ce sont
des conditions idéales pour que les graminées disséminent leurs pollens ». Dans ce contexte, il est
important de bien entretenir ses filtres d’habitacle. Feu Vert propose notamment pour les personnes
sensibles un forfait innovant «Mon Air Pur Anti allergènes» avec une nouvelle génération de filtre
Valeo.

Pour en savoir plus, nous avons interrogé un spécialiste, Michel Thibaudon Aérobiologiste au sein du RNSA :
- Quelles recommandations donneriez-vous aux automobilistes en cette période
de pollinisation des arbres et graminées?
- « Les pollens arrivent via la ventilation directement au niveau du nez et des yeux du
conducteur et des passagers, les pollens se fixent également sur les vêtements des
occupants. D’où la nécessité d’entretenir soigneusement son filtre. Il faut également
être très vigilant aux odeurs de moisissures, car les champignons libèrent de nombreuses spores au caractère allergène. Dès que la climatisation sent l’humidité, il est
urgent de réagir.»
- Expliquez nous en deux mots, ce qui nous rend allergique ?
« Le pollen, c’est comme une graine qui contient et libère des milliers de microparticules pour la fécondation. Certaines de ces particules sont allergènes et se fixent
dans nos narines à cause de l’humidité et cela crée une inflammation, la réaction
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allergique. »
- Quelle est la nouveauté de ces filtres anti allergènes ?
- « Jusqu’ici nous avions des filtres qui agissaient simplement comme des passoires,
retenant de façon mécanique les particules selon leur taille. Cette nouvelle génération de filtre ne fait pas que
retenir les microparticules, elle change leur nature. Le polyphénol agit en antiseptique et associé au charbon actif
désactive les protéines allergisantes. Le filtre retient et modifie de nombreux polluants, les particules minérales
et dites gazeuses. Les filtres cela s’encrasse, pour conserver leur efficacité, il est donc recommandé de le changer
deux fois par an (selon l’endroit où l’on habite) après le printemps et après l’automne ».
Retrouvez sur le site pollens.fr une carte de France en temps réel sur la pollinisation et les risques allergiques.

Forfait «Mon Air Pur Anti allergènes», une prestation experte qui réduit les risques
d’allergies.

Pour le bien-être des automobilistes, Feu Vert va plus loin, en proposant le filtre habitacle Valeo
Suprême® (Innovation brevetée) combinant deux technologies de filtrage de l’air (polyphénol
et charbon actif) pour supprimer 95 % des allergènes présents dans les véhicules.
Ce filtre d’habitacle Valeo Suprême® capture les allergènes les plus courants et les neutralise
immédiatement : les particules nocives (pollen, poussières, spores, cendres, bactéries...), les
gaz nocifs (ozone, dioxyde de nitrogène, toluène, butane, dioxyde de souffre...), les odeurs
désagréables...
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Bien respirer dans sa voiture, c’est surtout une question d’entretien
La climatisation est l’organe de respiration du véhicule : elle renouvèle l’air dans l’habitacle, participe au
confort du conducteur par tous les temps, assure le désembuage rapide du pare-brise en hiver et par
temps humide. Toutefois, elle nécessite un réel entretien au cours de la vie du véhicule pour être pleinement efficace. Il est recommandé de faire vérifier son bon fonctionnement, de changer le filtre, de
réaliser un traitement anti-bactériens chaque année ou tous les 15 000 km et d’effectuer une recharge
en gaz tous les deux ans.
En effet, mal entretenu, le système ne joue plus son rôle et l’habitacle devient confiné et regorge de particules nocives pour la santé (gaz d’échappement des véhicules, poussières, pollen...).
Pour bien respirer sur les routes, Feu Vert propose trois forfaits «Air Pur» :
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