
PROTÉGEr
sa sanTé & 
la qualité de l'air

Nous vivons 80 % de notre temps en espace 
clos, mais l’air intérieur est 5 à 7 fois plus 
pollué que l’air extérieur. 
Lors des travaux de propreté, nous devons nous 
protéger et limiter notre exposition aux produits, en 
particulier pour les enfants et personnes âgées.

AgeNt de lA propreté - service à lA persoNNe

https://www.mce-info.org/


MEs bonnes PRaTiques
au quOTidien

DEs risquEs 
Pour la sanTÉ

DEs PROduits 
à risquEs

Aérer pour faire sortir 
les polluants émis à 
l’intérieur du logement.
se protéger avec 
des gants et se laver 
les mains 
avant et après 
le ménage.

les produits utilisés
peuvent engendrer des
maladies chroniques.
Les femmes enceintes et 
les personnes ayant des 
maladies respiratoires 
sont à protéger plus 
particulièrement.

Vertige

tOux

nauséE

asThMe

irritaTion

Utiliser des outils 
adaptés.
rANger le matériel 
et les produits à 
l’abri des enfants.
privilégier des 
produits labellisés 
ou naturels.

La javel est source de nombreux 
accidents. Ne jamais la mélanger.

Les sprays sont inflammables et 
disséminent des produits que vous risquez 

d’absorber. Privilégier les produits en solution, 
du type lavage ou essuyage humide.

Ne pAs trANsvAser 
les produits.
Ne pAs mélANger 
les produits
lire les étiquettes.
respecter les doses.

Eviter également les bougies et encens, qui sont de faux-amis et polluent beaucoup l’air intérieur.

DEs bons GEsTes Du bon MatÉriel

Les DÉbouchEurs sont agressifs 
en cas de contact avec votre peau.

DEs PROduits 
bien utilisÉs
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*Centre AntiPoison et de ToxicoVigilance

êtRe VigilanT 
avec lEs PROduits

en cas DE PROblèME

être vigilant
lors des achats et pendant 
l’utilisation des produits. 
Regarder les étiquettes, 
surtout si l’on voit ces 
pictogrammes de danger.
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prOjEction 
dans les yeux

rappel
POuR alleR plus loin

se FOrmer

conTact 
sur la peau

Laver immédiatement 
et abondamment à l’eau.
Consulter un medecin  
et le CAPTV* Angers  
au 02.41.48.21.21.

il faut en parler avec 
votre employeur,  
responsable de la 
protection de la santé 
au travail.

Laver immédiatement 
et abondamment à l’eau.

Consulter les Fiches techniques et  
les Fiches de Données et de sécurité (FDs). • Risque chimique pendant les travaux 

de nettoyage, mars 2005. Fiche 
pratique de sécurité iNRs,  
www.inrs.fr

• Risque chimique dans le secteur 
de la propreté, mars 2015. Etude FEP, 
www.monde-proprete.com

• Professionnels des services à la 
personne, soyons vigilants ensemble, 
octobre 2009. Dépliant iNRs-CPAm, 
www.inrs.fr

si l'accidenT Est gravE, 
aPpeler le samu (15), 
les pompiers (18)  ou le 112.

http://www.bretagne.prse.fr/
http://www.centres-antipoison.net/
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2059
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2059
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2059
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2059
https://www.monde-proprete.com/le-risque-chimique-dans-le-secteur-de-la-proprete-0
https://www.monde-proprete.com/le-risque-chimique-dans-le-secteur-de-la-proprete-0
https://www.monde-proprete.com/le-risque-chimique-dans-le-secteur-de-la-proprete-0
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204192
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204192
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204192
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204192
https://adomplus.fr/
https://startair.org/
https://www.monde-proprete.com/
https://www.coorace-bretagne.org/
https://fare.asso.fr/
http://www.eforservices35.fr/
http://www.ades35.com/
http://www.ads-guichen.fr/
https://keremplois.fr/
https://www.pagesjaunes.fr/pros/56468491
http://www.adef35.com/

