
Si on faisait le ménage… dans nos placards ?

Halte à la pollution

dans la maison



L'air est l'élément physique le plus important de notre environnement. Sa
dégradation a un impact direct sur notre santé. Nous pensons souvent que cette
dégradation provient de l’extérieur. En réalité, loin d’être à l’abri des pollutions,
l’air intérieur apparaît aujourd’hui plus pollué. On y trouve certaines
substances non observées à l’extérieur, ou en concentration nettement plus
importantes. Et comme nous passons 90 % de notre temps dans des espaces
fermés (lieux de travail, écoles, logements…), la qualité de l’air intérieur est
devenue un enjeu majeur de santé publique. 

La pollution de l’air intérieur provient de plusieurs sources :
1. transfert de la pollution extérieure vers l’intérieur : polluants issus de

l’industrie et de la circulation automobile
2. les animaux et les plantes : allergènes de chien, de chat, les pollens… 
3. le bâti, l’équipement de la maison et la décoration : émanations

provenant de matériaux divers, revêtements des sols et des murs,
mobilier, tapis…
4. nos pratiques individuelles : polluants issus des produits de

bricolage et de l’entretien de la maison.

On peut, bien sûr, améliorer les choses à chacun de ces niveaux.
Mais le plus facile – et le plus efficace rapidement – c’est d’agir sur

nos pratiques et activités quotidiennes, au premier rang desquelles
le ménage. Cela exige une prise de conscience à laquelle ce livret peut

contribuer par :
• une meilleure connaissance des risques liés à l’utilisation des produits

d’entretien
• la promotion d’autres pratiques d’entretien, à la fois moins nocives pour

la santé et plus respectueuses de l’environnement. Et qui plus est,
économiquement tout à fait compétitives !
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Notre intérieur est l’objet de toute
notre attention. Les industriels l’ont
bien compris et ont développé une
offre de produits aux multiples vertus
apparentes : 
• pour nettoyer et assainir du sol au

plafond
• pour embellir et rendre plus

confortable
• pour cacher les mauvaises odeurs

et parfumer…

MARKETING 
À TOUS LES ÉTAGES

Chaque préoccupation peut trouver sa
solution en magasin, voire plusieurs

solutions ! Pour la lessive par exemple,
on nous en propose une adaptée à chaque

couleur et texture de linge. Pareil pour les
surfaces à nettoyer. Et pour les parfums
d’intérieur, le choix est quasi-illimité. Lors
d’une enquête dans une grande surface,
nous avons relevé près de 100 propositions
différentes dans cette seule famille de
produits ! 

Les moyens mis en œuvre pour la promotion
sont considérables : en France, plus de
315 millions d’euros dépensés en publicité
en 2008 pour les produits ménagers. 

Des images de bien-être, de fraîcheur ou de
nature embellissent les emballages. Les
bidons arborent des couleurs vertes, bleues,
jaunes qui renforcent le lien du produit avec
la nature ou la douceur. 

Côté face et pile
des étiquettes

D’un côté les fleurs, 
de l’autre les

 précautions  écrites
en très très petits

caractères
“ne pas  respirer

les aérosols”,
“à utiliser

 seulement dans
des zones 

bien ventilées”. 

Des innovations nous assurent régulière-
ment du besoin de les posséder : balais
équipés de désodorisants, pantoufles
avec semelle grattante pour faire le ména-
ge en marchant (si, si…), emballages aux
couleurs flashy et aux formes rigolotes…

Tous ces produits nous apparaissent
généralement comme inoffensifs sur le
plan de la santé et de l’environnement. 
Or , bien que présentés comme “verts” ou
“nature” ou “modernes”, ils ne sont, dans
la majorité des cas, ni respectueux de
l’environnement, ni soucieux de la santé
de leurs utilisateurs. 

Pour en avoir
la preuve,

il suffit 
de retourner
l’emballage…
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L’envers du décor
L’étiquetage des produits ménagers et
produits chimiques est régle menté : au
dos de l’emballage, figure un certain
nombre d’informations obligatoires.

Les phrases de risque et précautions d’em-
ploi sont là pour signaler la dangerosité de
certains produits. De même, des symboles
de risques apparaissent parfois sur les
 étiquettes. Ces informations – qui figurent
couramment sur des produits banalisés
qu’on a tous dans nos placards : eau de
Javel, détartrant, produit wc... – signifient
que le produit contient des substances
selon une certaine concentration définie
comme dangereuse par le règlement  relatif
aux détergents ou produits chimiques.
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Phrases de risques et
conseils de prudence

Liste des ingrédients devant
figurer sur  l’étiquette selon
la réglementation en vigueur. 

Site Web où sont publiés
les composants

Symbole de risque

Coordonnées 
du distributeur
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Attention, la réglementation
va évoluer. Un texte européen
 définit les nouvelles règles en
matière de classification,
 d’étiquetage et d’emballage
des produits chimiques pour
les secteurs du travail et de la
consommation. Les symboles
vont donc être progressivement
modifiés à partir de 2009.

Le problème, c’est que l’étiquette ne
dit pas tout : l’absence de pictogramme
de danger sur un produit ne signifie pas
pour autant qu’il ne présente aucun
 danger ! 

En effet, des composants présentant un
risque pour la santé des utilisateurs à long
terme n’y sont pas mentionnés. 

Côté face et pile des  étiquettes

Pour aller plus loin :
• Institut national de recherche et de sécurité

pour la prévention des accidents du travail
et des  maladies professionnelles : www.inrs.fr



DES COMPOSANTS 
AGRESSIFS
• Les produits corrosifs
Ceux contenant de l’hypochlorite de sodium
(eau de javel) ou de la soude caustique sont
parmi les plus dangereux. En cas d’inhalation
ou de projection accidentelle, les effets
sont immédiatement ressentis : brûlures,
étouffements, empoi sonnements, réactions
cutanées... 

• Les Cov
Nombre de produits d’entretien courants
émettent des composés organiques volatils
(Cov). D’origine naturelle ou non, ils s’évapo-
rent plus ou moins rapidement à température
ambiante pour se retrouver dans l’air. 

Nettoyer, dégraisser, faire briller,
 lessiver, détacher, désodoriser… les
produits ménagers sont de plus en plus
agressifs et contiennent des substan-
ces chimiques très souvent toxiques.
Les risques sont liés à la composition
des produits, mais aussi à la manière
dont on les utilise.

Des produits
toujours plus

puissants pour un
moindre effort…
mais pas moins

de risques.
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Les risques pour la santé et pour l’environnement
Les produits qui dégagent une odeur émettent
généralement des Cov. A l’inverse de très
 nombreux Cov sont inodores. 

Aujourd’hui, les Cov sont reconnus comme
une cause incontestable de risque pour la
santé. Leur impact dépend de nombreux
facteurs : concentration et nature des
composés, temps d’exposition, combinaison
de différents Cov, etc.…

Ceux émis par les produits d’entretien s’avèrent
parfois très nocifs : irritants, déclencheurs
d’allergies ou de problèmes respiratoires, maux
de tête, vomissements, et pour certains,
pouvant même provoquer le cancer.

Halte à la pollution
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On compte environ
100 0000 substances
chimiques en Europe. 
Personne ne sait combien
sont  commercialisées. Pire,
les autorités européennes
admettent que 99 % de
ces substances souffrent
de contrôles défaillants.

Bien que leur rôle dans la
genèse de cancers et de
 troubles de la  reproduction
soit de plus en plus avéré,
on ne sait quasiment rien
de leurs modalités d’actions
sur les  écosystèmes et la
santé humaine.

Source la revue durable, n°32,   
déc-2008 janv-février 2009



DES PRATIQUES 
DANGEREUSES
Les produits d’entretien font partie
de notre quotidien : leur banalisa-
tion et nos habitudes de
ménage nous font oublier
leur dangerosité potentielle.
Pourtant, certains usages
sont totalement à proscrire ! 

• la vaporisation 
Considérés comme plus faciles
d’emploi, les produits conditionnés en
vaporisateur et aérosol augmentent les risques
pour la santé au moment de l’utilisation.
Ils sont propulsés en fines gouttelettes qui,
 restant en suspension, peuvent être facilement
inhalées, venir en contact avec la peau et les
yeux. Le danger augmente quand le produit
est lui-même corrosif, par exemple : décapant
pour four à la soude caustique ou produit
détartrant.

Les accidents  domestiques 
C’est dans la cuisine que les
 accidents domestiques sont
les plus nombreux. Plus d’1/4
des intoxications est dû aux
 produits d’entretien qu’on y range,
parmi lesquels l’eau de Javel
 représente presque la moitié.
En cause  également : les
 déboucheurs de canalisation,
les nettoyants pour fours, les
détartrants, les produits WC…

Les accidents peuvent survenir
par absorption, projection ou 
inhalation. Les enfants sont 
les premières victimes. Par
ailleurs, nombre d’accidents
 surviennent parce que le produit
a été transvasé dans un autre
emballage que celui d’origine,
entraînant des confusions
 souvent désastreuses.
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• des éthers de glycol : famille de 80 dérivés
utilisés comme solvant, certains d’entre eux
sont  des Cov. Ils peuvent avoir des effets sur
la reproduction et sont reconnus parfois
comme cancérogènes et mutagènes. 

• les muscs artificiels : donnent une bonne
odeur aux produits. Ce sont des perturba-
teurs endocriniens, certains sont persistants
et bioaccumulables 

• le triclosan : antibactérien utilisé dans les
produits d’hygiène. Il est très toxique pour les
organismes aquatiques.

Cov et autres composants des produits
ménagers courants 

• le benzène : excellent solvant. Il contamine
l’air et les nappes phréatiques. Il est classé
« cancérogène pour l’homme ».

• le formaldéhyde : excellent désinfectant,
conservateur et fixateur. Il  est toxique pour le
milieu aquatique et notamment les poissons.
C’est un  irritant, allergène, suffocant, classé
« cancérogène pour l’homme ».

• le limonène : constituant naturel du citron
qui, ajouté aux produits ménagers, donne
une forte odeur de citron. C’est un puissant
irritant et allergisant.

Halte à la pollution
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“ Les enfants, 
les personnes âgées, les
personnes asthmatiques et
allergiques ainsi que les
 femmes enceintes constituent
des populations sensibles aux
polluants atmosphériques.
Il est donc raisonnable de les
soustraire le plus possible aux
émissions liées aux activités
de nettoyage”.  
Yvon le Moullec, président
du conseil scientifique de
l’Observatoire de la qualité
de l’air intérieur.

Source : 60 millions de  consommateurs,
n°428, juin 2008

Les risques pour la santé  et pour l’environnement
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Un point sur la réglementation 
En 1969, la ventilation devient générale et
 permanente. L’air est introduit dans les
pièces principales et doit pouvoir circuler
dans le logement et ressortir par les pièces
de services (cuisine, salle de bain et
toilettes). On parle alors de ventilation
mécanique contrôlé (Vmc). 
Outre la condensation et les gaz de
combustion, l’objectif vise à évacuer la
pollution intérieure sans que cette dernière
ne soit aussi bien identifiée, ni même aussi
importante qu‘aujourd’hui. 

En 1982 et 1983, la réglementation a instauré
des valeurs de débits d’air à respecter et des
systèmes de ventilation à poser pour tout
logement neuf (manuels ou mécaniques). Ces
dernières années, les nouveaux règlements
concernent essentiellement les normes
d’isolation thermique. 

Rendre l’isolation plus performante, c’est
limiter la déperdition de chaleur du
bâtiment. Mais cela ne doit pas nous
empêcher d’ouvrir nos fenêtres pour aérer,
bien au contraire !
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• le surdosage 
La dose à respecter pour les détergents
(lessives ou nettoyants sol..) est généralement
indiquée sur l’étiquette. Elle est préconisée
selon le degré de salissure du linge, la dureté
de l’eau ou la surface à laver. 

En réalité l’intérêt des lessiviers étant de
vendre la plus grande quantité de produit, la
dose préconisée est souvent surestimée…
Et fréquemment, encore augmentée par l’usager
qui, par là, espère obtenir plus de résultat. Or,
rien ne prouve que le linge sera d’autant mieux
lavé ou la baignoire mieux décapée ! 
En revanche, ce n’est pas sans risque pour la
santé (irritations, problèmes respiratoires, aller-
gies…), ni pour l’environnement, car tous ces
produits d’entretien finissent dans le circuit
des eaux usées.

• la désinfection systématique
Nombre d’usagers utilisent l’eau de Javel pour
l’entretien courant des surfaces : or, l’eau de
Javel est un désinfectant et non un produit
 nettoyant. La désinfection d’un logement n’est
nécessaire qu’en cas de maladie de type
 salmonellose, certaines hépatites… et le proto-
cole de désinfection est alors très rigoureux.
Chassez microbes, bactéries et autres virus et
ils reviennent au galop dès le premier pas fait
dans une pièce. Les colonies de bactéries se

reforment spontanément à partir de quelques
germes. Plus encore, des bactéries plus
 résistantes apparaissent. 
L’eau de Javel n’est pas sans risque, notam-
ment pour les enfants : l’exposition d’un enfant
qui se déplace à 4 pattes sur un sol javellisé
n’est pas la même que celle d’un adulte qui
marche. Evitons donc la Javelmania et les
 autres produits antibactériens qui ne lavent
pas mais désinfectent. 

• Les mélanges 
Utiliser ensemble ou successivement de l’eau
de Javel et un autre produit contenant de
 l’acide (détartrant, déboucheurs, nettoyant
WC…) peut s’avérer fort dangereux : il s’en
dégagera un mélange gazeux provoquant une
irritation des yeux, toux, crises d’asthme, maux
de tête, nausées…

DES LOGEMENTS MAL AÉRÉS
La qualité de l’air intérieur est directement
liée à la qualité de sa ventilation.
L’enquête menée par l’Observatoire
de la qualité de l’air intérieur dans
les logements français montre
que la ventilation – naturelle
ou mécanique – ne peut subvenir
à elle seule à l’élimination
des nombreux polluants. C’est
en partie dû aux systèmes de
ventilation vétustes, inadaptés ou
simplement mal entretenus. 

Pour bien ventiler, il faut renouve-
ler l’air vicié par de l’air frais, de
deux manières complémentaires :
• en ouvrant les fenêtres 
• avec un système de ventilation

naturelle (grille) ou mécanique qui met
l’air en mouvement à l’intérieur.

Beaucoup d’entre nous vont devoir revoir leurs
habitudes !

Pour aller plus loin :
• Le centre anti-poison de Rennes : 02.99.59.22.22

• Le portail de la prévention 
des accidents de la vie courante
http://www.stopauxaccidentsquotidiens.fr

La « bonne » odeur
de propre ! 
Plus ça sent fort le parfum, plus
on a le sentiment que l’on a
bien travaillé. 

Or, une odeur de produits
 ménagers dans les pièces
 nettoyées, signifie  surtout 
que des Cov se dégagent 
et polluent l’air intérieur.

Les risques pour la santé  et pour l’environnement

Halte à la pollution
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Assouplissants : en plus de la
 lessive, ils sont parfois utilisés  pour
donner une odeur « agréable » au linge.
Rappelons qu’ils ont pour rôle  d’assou-
plir le linge lorsque celui-ci est lavé dans
une eau dure. Or, en Bretagne, l’eau est
« moyennement dure/assez douce »
et ne nécessite par conséquent pas
 d’adoucissant.
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• l’écolabel
Seul label officiel, reconnu et

contrôlé, l’écolabel correspond
au label écologique des pays mem-

bres de l’Union européenne. Il indique qu’une
démarche globale de respect de l’environne-
ment a été engagée par le producteur. Cela
atteste de la prise en  considération du cycle de
vie du produit à partir de l’extraction des matiè-
res premières, la fabrication, la distribution, et
l'utilisation jusqu'à son recyclage ou son l'élimi-
nation après usage.  La qualité du produit ainsi
que son mode d’utilisation sont aussi pris en
compte. Il est garanti au moins aussi efficace
que les produits classiques.

• les détergents
 écologiques
Les « détergents écologiques »

répondent au cahier des char-
ges d’Ecocert, organisme certifica-

teur privé, agréé pour la certification agriculture
biologique. L’exigence écologique d’écocert est
globale et va plus loin que celle de l’écolabel. 

• Les magasins spécialisés en
 produits biologiques
Ils proposent aussi des produits non labellisés
mais répondant à leur cahier des charges alliant
protection de l’environnement et efficacité. 

• Choisir en priorité des produits labellisés ou répondant à des cahiers
des charges  précis.

• Le logo WWF
Il illustre un partenariat privé

entre l’organisation mondiale
de protection de la nature et une

entreprise de produits ménagers. Le WWF
 soutient la démarche écologique de  certains
fabricants de produits ménagers comme elle le
fait avec d’autres entreprises dans  d’autres
secteurs (bricolage, grande distribution…).
Ce n’est pas un label. 

Pour minimiser les risques pour la santé
et l’environnement, la première chose à
faire est simple : le tri de nos produits
ménagers ! 

• éliminer les produits qui contiennent
des substances toxiques ou dangereuses
comme la Javel,  la soude caustique

• éviter d’utiliser tout produit présentant un
symbole de risque. 

• limiter le nombre de produits et éviter les
produits spécialisés : généralement, un multi-
usage s’avère aussi efficace pour le carrelage

que pour le lino ou les faïences. De même
pour le linge, une seule lessive suffit, quelle
que soit la couleur ou la texture des
 vêtements.  

Du ménage dans nos  placards
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Le reste : c’est de
 l’écoblanchiement !
Certaines associations de
 producteurs de produits
ménagers prennent des
 initiatives pour mettre
en place des logos et des
chartes censés montrer
leurs préoccupations liées à
 l’environnement et à la santé.
Ces démarches sont avant
tout commerciales.



Bonne odeur 
n’est pas sans danger…
Bannir l’emploi d’aérosols
ou de  diffuseurs d’odeurs
sous prétexte de chasser
les mauvaises odeurs, aérer
plutôt ! 

L’encens n’est pas mieux car
sa  combustion dégage des
substances cancérigènes.  

A défaut de fenêtre ou de
 ventilation, dans les toilettes
par exemple, un pot pourri
ou quelques fleurs séchées
suspendues au mur feront
l’affaire !

Une autre étape pour réduire les risques :
changer nos (bonnes vieilles) habitudes
en adoptant de nouvelles pratiques. 

SUPPRIMER LA PULVÉRISATION
Le mieux est encore de modifier le mode d’uti-
lisation des produits concernés en supprimant
vaporisateur et aérosol . Préférer le dépôt du
produit sur un chiffon ou une éponge, en se
protégeant avec des gants bien sûr !

EVITER LES MÉLANGES
Ne pas utiliser plusieurs produits ensemble ou
successivement. Les risques de réactions
 existent et ne sont pas sans dangers. 

ENTRETENIR AUTREMENT, 
Durable et pas jetable. Pour limiter les risques
pour la santé et l’environnement tout en
 faisant des économies :

• nettoyer régulièrement : évite l’incrustation
des saletés, des graisses, des mauvaises
odeurs, etc. et ainsi l’utilisation de produits
agressifs.

• utiliser les lavettes (et non des lingettes
 jetables !),  serpillières et autres microfibres qui
permettent de réduire, voire de supprimer les
produits.

• limiter les doses : non seulement,
il ne faut jamais surdoser, mais on

peut réduire de moitié, d’un quart.
Faites le test avec la  lessive :
dans la majeure partie des
cas, la moitié de la dose
préconisée par les fabricants
pour une eau “peu dure” et
un linge “peu sale” suffit !

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE
DES ENFANTS
• ranger les produits hors de portée des

enfants, dans un endroit aéré et à l’écart de
toute source de chaleur (qui favoriserait
 l’émission de Cov).

• utiliser des bouchons sécurisés, ne pas
transvaser les produits dans des
flacons alimentaires, les laisser
dans leur emballage d’origine.

• éviter les produits dont le
 packaging rappelle l’univers de
l’enfant.

Modifier nos pratiques
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Travailler avec des protections 
Pour se prémunir des risques liés au contact
avec les produits d’entretien il est impératif
de se protéger : les mains avec des gants ;
les jambes, les bras, le corps et les vêtements
avec une blouse. Pour se prémunir des
 diffusions dans l’air et des  projections
dans les yeux, le port d’un masque ou de
lunettes de protection  s’avère nécessaire. 

Moins de produits 

des doses allégées 

bon pour la santé 

bon l’environnement 

bon pour 
le  porte-monnaie !

+

+

+

=

Halte à la pollution
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L’aération est le point le
plus important concernant
la qualité de l’air intérieur. 

Ouvrir ses fenêtres, régulière-
ment sinon quotidiennement,
est la solution : 

• aérer pendant et après le
 ménage 

• aérer pendant et après le bricolage
ou la cuisine

• aérer plusieurs jours une pièce qui vient
 d’être rénovée ou décorée. 
Attention, quand une pièce ou  un meuble
viennent d’être repeint, l’absence d’odeur
ne signifie pas absence de dangers !

• penser aussi à aérer les pièces les moins
ventilées comme les chambres. 

Aérer

Quand on habite près d’une route très empruntée, ou en
hiver, est-ce bien raisonnable d’ouvrir ses fenêtres ?  
La réponse est oui… à condition de prendre certaines précautions. 

Près d’une route où la circulation est importante, aérer au moment où elle est la
moins encombrée. Dès le réveil ou avant le coucher.  

L’hiver, par grand froid, couper le chauffage et aérer 5 minutes plutôt que 10.
Concilier économie d’énergie et  aération n’est pas contradictoire si l’on s’en
tient à cette simple règle. 

Pour chasser la pollution, il est plus efficace
d’aérer sa maison en grand 10 minutes par
jour que de laisser une fenêtre entr’ouverte
toute une journée. 
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Tester
Faire le ménage avec des produits plus
naturels aussi efficaces que des produits
conventionnels  est tout à fait possible.
Pour cela, ne pas hésiter à essayer les
trucs qui marchent ! 

• le vinaigre blanc : pour détartrer, détacher,
désinfecter, nettoyer (vitres, lavabos, sanitai-
res, etc.)

• le savon en paillettes ou savon noir
pour dégraisser 

• les balles de lavage pour diminuer les
doses de lessive

• les huiles essentielles pour parfumer (ne
pas les brûler) 

Il existe de nombreux produits et de nombreuses
recettes dans les livres, sur le Web…..  
A chacun d’expérimenter.

Comment remplacer la javel ? 
Pour qu’un logement soit « sain »,
un entretien régulier : dépoussiérage
et nettoyage à l’eau chaude avec un
détergent universel suffisent.

Pour les WC, le bac du chat, la cage
aux oiseaux : nettoyer très régulière-
ment et le vinaigre blanc fera un bon
désinfectant (il a un léger effet
 bactéricide) si cela est nécessaire.
Attention lors de l’utilisation de
vinaigre blanc, il provoque irritation
et brûlure à forte concentration.  

De même pour le réfrigérateur :
 nettoyer très régulièrement
(une fois/semaine). Un mélange 
eau et vinaigre sera très adapté.

Pour détacher le linge :  appliquer un
peu de vinaigre blanc avant lavage en
machine.

A essayer !
une recette pour 

un produit multi-usage :
1 cuillérée à soupe 

de bicarbonate de soude,
1 cuillérée à soupe 
de vinaigre blanc,

1 litre d’eau chauffée 
et quelques gouttes 

d’huiles essentielles 
(lavande, menthe)

Placées
dans le tambour

de la machine à laver,
les balles de lavage battent
le linge pendant le cycle de

la machine. L’effet de battoir
augmente la capacité de l’eau

à laver  le linge, vous
pouvez donc réduire la

dose de votre
lessive.

Halte à la pollution

dans la maison

Pour aller plus loin :
• http://www.ecoconso.be rubriques pollution

 intérieure et produits ménagers



Ce document a été réalisé avec les associations : 

Maison de la consommation et de l’environnement 
48 Bd Magenta – 35000 Rennes 
tél :02 99 30 35 50
www.mce-info.org
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Et le soutien financier de :

Halte à la pollution

dans la maison

Nous passons en moyenne 
22 heures sur 24 dans des
lieux fermés : logements,
bureaux, écoles… 

Or loin d’être à l’abri des
pollutions, l’air intérieur
est aujourd’hui plus pollué
que l’extérieur. 

La façon dont nous entretenons
nos intérieurs joue un rôle
dans cette pollution. 
Aussi, nous pouvons agir 
dès maintenant en changeant
nos pratiques.


