
Les cuisinières à gaz sont une source de pollution 
nocive pour la santé humaine et l’environnement. 
Cependant, contrairement aux cigarettes et aux 
voitures, il n’y a pas d’étiquettes d’avertissement 
pour les cuisinières à gaz expliquant leurs risques. 
Un nouveau rapport de CLASP et de l’Association 
européenne de santé publique synthétise les risques 
pour la santé de la cuisson au gaz, quantifie le 
coût sociétal et propose des solutions concrètes 
pour éliminer progressivement les cuisinières à gaz 
dans l’Union européenne, en faveur d’alternatives 
électriques.

Commission européenne 

Intégration de seuils limites de polluants pour les 
cuisinières dans la directive Ecodesign

Ajout d’éléments d’information sur les dangers de 
la cuisson au gaz sur l’étiquette énergétique des 
cuisinières

Etats membres et leurs gouvernements

Adoption de réglementations comprenant des 
incitations pour accélérer l’électrification complète des 
logements.

Société civile et professionnels de la santé 

Soutien aux actions et campagnes de sensibilisation 
du public sur les liens entre la cuisson au gaz et les 
risques pour la santé et sur les solutions pour atténuer 
ces risques.

Les individus 

Installation de systèmes de ventilation et d’aération 
permettant le renouvellement de l’air

Achat d’appareils de cuisson alternatifs, tels que les 
plaques à induction et les cuisinières électriques.

R E C O M M A N DAT I O N S

• La cuisson sur des appareils à gaz expose plus 
de 100 millions de personnes en Europe à des 
niveaux de pollution de l’air intérieur qui dépassent 
les recommandations de l’Organisation mondiale 
de la santé sur la pollution de l’air extérieur.

• La cuisson au gaz émet du dioxyde d’azote, du 
monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone 
et du méthane non brûlé qui peuvent persister à 
l’intérieur pendant des heures après l’utilisation de 
l’appareil.

• Plus de 700 000 enfants dans l’UE (140 000 en 
France) ont souffert de symptômes d’asthme au 
cours de l’année dernière en raison de la cuisson 
au gaz.

• 12 % des cas d’asthme pédiatrique pourraient 
être évités si les cuisinières à gaz étaient retirées 
rapidement des foyers de l’UE.

• Pour les adultes, la cuisson au gaz peut avoir 
des effets négatifs sur le cerveau, les systèmes 
respiratoire, nerveux, circulatoire et reproducteur.

• On estime que le coût sociétal de la pollution de 
l’air intérieur par les cuisinières à gaz dans l’UE 
est de 3,5 milliards d’euros par an, regroupant les 
coûts suivants : soins de santé, perte de revenus, 
de productivité et réduction de l’espérance de 
vie (nombre d’années de vie corrigées du facteur 
invalidité (AVCI).
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