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Produits ménagers :
le geste écocitoyen
Quels sont les
produits ménagers
qui peuvent se
montrer polluants
ou toxiques ?

les eaux usées domestiques. L’eau peut suivre
alors deux itinéraires :
1• L’habitation est reliée
à un réseau d’assainissement. Si celui-ci aboutit
à une station d’épuration, les produits ménagers toxiques peuvent en
perturber le fonctionnement. Ils risquent également de ne pas être bien
éliminés. En effet, chaque produit toxique nécessite un traitement
particulier, qui est rarement réalisé car très coûteux. S’il n’y a pas de
station d’épuration,
l’eau polluée est rejetée
directement dans le milieu naturel, avec les

Tous, ou presque !
1• Les produits d’entretien : désinfectants, détartrants, produits à
vaisselle, décapants
pour fours, désodorisants.
2• Les lessives.
3• Les cosmétiques :
aérosols, dentifrices,
bains
moussants,
savons, shampooings,
mousses à raser,
déodorants.
Pour la vaisselle, préférez les produits composés de tensio-actifs végétaux.
4• Les huiles de friture.
Mal choisis ou mal
conséquences qu’on imagine.
utilisés, tous ces produits d’usage quotidien peuvent porter atteinte 2• L’habitation n’est pas reliée à un réseau d’assainissement. Dans
à notre environnement en contribuant à la pollution diffuse, se révéler ce cas, les eaux usées vont directement dans le milieu naturel.
nocifs pour notre santé ou dangereux pour les enfants.
Les produits pour le bricolage ou le jardinage, qui peuvent être, eux • Quels sont leurs effets sur l’environnement ?
aussi, polluants ou toxiques, feront l’objet d’une prochaine fiche.
• La soude caustique, très basique, augmente le pH des eaux résiQuelle démarche adopter si l’on veut se comporter duaires qui sont déversées dans les cours d’eau. Les poissons peuvent alors mourir d’asphyxie.
en écocitoyen ?
Chacun de nous peut agir en réduisant les petites pollutions engen- • Les solvants contenus dans les détachants se dégradent très lentedrées par la vie quotidienne. Dès l’achat, interrogez-vous sur le ment et provoquent de graves pollutions des eaux. Chez l’homme,
devenir de chaque produit, y compris son emballage : ira-t-il dans ils agissent sur les voies respiratoires, les reins, les yeux ; ce sont de
l’évier, dans la poubelle, dans l’atmosphère... ? Quel sera son im- puissants neurotoxiques détruisant les cellules nerveuses.
pact sur l’environnement ? Après quoi vous choisirez le produit le • Les désinfectants tels que le formol et les phénols, qui se retrouplus respectueux de l’environnement, grâce aux conseils donnés vent dans les eaux usées entraînent un mauvais fonctionnement des
stations d’épuration.
dans le présent document.
Utiliser la juste dose est un véritable geste écocitoyen. Et l’hygiène
n’y perd rien !
• Que faire pour respecter au mieux notre
En ce qui concerne les produits les plus toxiques ou polluants (soude, environnement ?
détachants à base de solvants chlorés, notamment), préoccupezvous de l’élimination des restes et déchets. Faute de service de col- • Réduisez votre consommation de produits d’entretien en respeclecte spécifique, si vous avez de la place, stockez chez vous vos tant la dose indiquée, voire en la diminuant.
“ déchets spéciaux ” en attendant le jour prochain où elle sera mise • Evitez la soude caustique pour déboucher les canalisations, préféen place… Sinon, jetez-les à la poubelle dans un emballage étan- rez la ventouse ou l’eau bouillante additionnée de cristaux de soude.
che.
• A la cuisine comme dans la salle de bain, optez pour des produits
d’entretien composés de tensio-actifs végétaux. Pour la vaisselle,
par exemple : huile de coco, essence d’agrumes, etc.
LES PRODUITS D’ENTRETIEN
• Détartrez vos sanitaires avec du vinaigre blanc, qui, à la diffé• Quel est leur cheminement après utilisation ?
rence de l’acide chlorhydrique, ne risque pas de dégager du chlore.
Après usage, la plupart des produits d’entretien se retrouvent dans Pour qu’il agisse plus longtemps, utilisez-le chaud. Certaines mar-
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L’épuration en chiffres
La pollution domestique est actuellement l’une des principales
sources de dégradation des cours d’eau. Voici le bilan de
l’épuration des eaux dans le bassin Seine-Normandie, tel que le
présentait, en 1994, une étude sur l’assainissement des villes
françaises de plus de 10 000 habitants :
Taux de collecte (part de pollution brute qui entre dans une station
d’épuration) : 50 %.
Rendement d’épuration (part de la pollution entrante qui est
éliminée par les stations d’épuration) :
- pour les matières oxydables, consommatrices d’oxygène
(notamment matières organiques) : 72 % ;
- pour l’azote : 30 % ;
- pour le phosphore : 24 %.
Taux de dépollution (proportion de la pollution brute qui est
éliminée) : 36 %.
Ces chiffres montrent qu’une part importante de la pollution de
nos eaux usées n’est pas éliminée par les stations d’épuration. La
plus grande partie de l’azote et du phosphore rejetés dans les
eaux usées se retrouvent dans les milieux aquatiques.
ques proposent des gels pour WC à base de vinaigre ou de citron,
plus respectueux de l’environnement que les gels classiques.
• Dans les WC, n’utilisez jamais deux produits ménagers simultanément : eau de Javel et gel pour WC (contenant de l’acide chlorhydrique, phosphorique ou sulfurique, et des tensio-actifs pétroliers), par exemple. Des dégagements de gaz toxiques (chlore, notamment) pourraient se produire.
• Evitez les détachants contenant des solvants chlorés tels que
perchloréthylène ou trichloréthylène, très nocifs pour l’homme et
l’environnement. Redécouvrez plutôt certains produits d’autrefois
comme le vinaigre blanc, le jus de citron ou le savon au fiel (voir
encadré).
• Ne versez ni eau de Javel ni soude caustique dans le WC si celuici est raccordé à une fosse septique : ces produits détruisent la flore
microbienne indispensable au bon fonctionnement de cette dernière.
• Lisez bien les étiquettes. Si la composition inclut du formaldéhyde
(formol) ou des phénols, choisissez si possible un autre produit.
• Les détergents pour lave-vaisselle sont puissamment caustiques
et nocifs pour la santé : manipulez-les avec précautions. Les pro-

Une part importante de la pollution des eaux usées n’est pas éliminée par les stations
d’épuration.

duits de rinçage, destinés à améliorer le séchage et à éviter les traces, contiennent des tensio-actifs et solvants alcooliques.
• La plupart des lave-vaisselle sont dotés d’adoucisseurs d’eau, que
l’on régénère avec du sel. Dans ce cas, une poudre avec phosphates
est inutile. Si votre eau est naturellement douce, l’utilisation de sel
est superflue.

LES LESSIVES
• Quel est leur cheminement après utilisation ?
Les lessives se retrouvent inévitablement dans les eaux usées (voir
plus haut).

• Quels sont leurs effets sur l’environnement ?

• Les phosphates contenus dans les lessives causent de graves problèmes environnementaux. S’ajoutant aux nitrates issus principalement des engrais, ils viennent enrichir les milieux aquatiques, entraînant la prolifération d’algues microscopiques et filamenteuses.
Cette masse végétale forme un écran empêchant la lumière de passer, ce qui réduit l’activité photosynthétique productrice d’oxygène.
De plus, la décomposition des végétaux morts au fond consomme
de l’oxygène. On assiste à l’asphyxie du milieu aquatique entraînant
la disparition des êtres vivants.
D’autre part, ces phosphates posent problème pour la production
d’eau potable à partir des cours d’eau.

Produits naturels à redécouvrir
Vinaigre blanc
Il détartre, fait briller les carrelages, nettoie les cuivres (1/2 tasse
de vinaigre + 3 c. à soupe de sel + 1 blanc d’œuf), ravive les
couleurs des tapis une fois dilué, nettoie les vitres.
Savon noir
Il remplace les tensio-actifs puissants, notamment pour le
nettoyage des carrelages (non vitrifiés). Appliquez-le avec un
balai-brosse, puis rincez. Dilué dans l’eau, puis pulvérisé sur vos
plantes d’intérieur, il débarrasse celles-ci des pucerons et
araignées rouges.
Jus de citron
Il nettoie, détartre les robinets, rafraîchit le rotin (1 litre d’eau
avec 2 c. à soupe de jus de citron).
Cristaux de soude (carbonate de soude)
Nettoyant à usages multiples, beaucoup moins caustique que la
soude proprement dite. Mettez-en dans l’eau de vaisselle, vous
limiterez votre consommation de liquide à vaisselle.

Bicarbonate de soude
Il remplace les crèmes à récurer
et décape les fours.
Ter
re de Sommières, savon au fiel de
erre
bœuf
Ces produits naturels éliminent les taches grasses à sec.
Huile de lin, cires d’abeille ou végétales sans additif
Elles nettoient et font briller les meubles en bois.
Huiles essentielles
Elles s’utilisent à la place des aérosols pour assainir l’atmosphère
et lutter contre les moustiques.
Alcool à brûler
Légèrement dilué, il nettoie les miroirs, vitres, téléphone, clavier
d’ordinateur, etc.
D’après le « Guide écologique de la famille », éditions Sang de la Terre.

C O N N A I T R E
La déphosphatation de l’eau, processus très coûteux, n’est pas toujours mise en place.
• Les tensio-actifs, notamment les tensio-actifs non ioniques, qui
sont des agents lavants contenus dans la plupart des détergents,
attaquent la membrane des cellules des organismes aquatiques, perturbant ainsi les échanges entre ces derniers et leur milieu de vie, et
pouvant causer la mort des poissons et des plantes.
• Certains assouplissants pour le linge sont des bactéricides ; ils
sont très nocifs pour la faune aquatique.
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— désodorisants, mousses à raser, insecticides, décapants pour fours,
etc. — sont mélangés à des gaz sous pression (gaz propulseurs)
chargés de les projeter dans l’air à une certaine distance ou sous
forme de mousse. Ces gaz ne sont pas toujours anodins.

• Quel est le cheminement des gaz après utilisation ?
Les gaz sous pression contenus dans les bombes se retrouvent dans
l’atmosphère. Comme ils sont très stables, ils s’y accumulent.

• Quels sont leurs effets sur l’environnement ?
Aujourd’hui, la majorité des bombes aérosols ne contiennent plus
de CFC (chlorofluorocarbones), accusés de détruire la couche
d’ozone. La mention “ Protège la couche d’ozone ” signifie que la
bombe ne contient pas de CFC. Mais, elle contient alors d’autres
gaz propulseurs, dont on connaît peu l’impact réel sur l’environnement. Ces gaz de substitution — généralement le butane ou le
propane —, très inflammables, rendent les bombes dangereuses, car
elles peuvent exploser.

• Que faire pour respecter au mieux notre
environnement ?
La faune aquatique est la première touchée par la pollution de l’eau.

• Que faire pour respecter au mieux notre
environnement ?
• Respectez les doses préconisées par les fabricants. Le surdosage
des lessives n’améliore pas les performances de lavage. Seule la
température fait la différence.
• Employez des “ auxiliaires mécaniques de lavage ” (balles).
• Préférez les produits labellisés (voir encadré).
• Choisissez des lessives sans phosphates, ni EDTA (produit de substitution des phosphates), ni NTA (difficilement biodégradable), ni
azurants, parfums et perborate. Préférez celles renfermant des tensioactifs végétaux à base d’huile de palme ou de coprah
(biodégradabilité maximale), des adjuvants tels que citrate, silicate
ou zéolites (remplaçant les phosphates), du percarbonate de sodium
(agent blanchissant).
• Sachez qu’une lessive en poudre rejette trois fois moins de tensioactifs qu’une lessive liquide. La présentation en poudre compacte
est encore moins polluante que la poudre ordinaire, à utilisation
équivalente.
• Limitez l’utilisation d’assouplissants.

• Préférez les vaporisateurs.
• Passez-vous de désodorisants en bombe. Aérez convenablement
votre logement et parfumez votre atmosphère avec des huiles essentielles (diffuseur), des clous de girofle, de la cannelle, des potspourris ou du papier d’Arménie.
• Pour vous débarrasser des mouches et moustiques, optez pour un
produit à base de pyréthrines naturelles. Pour les cafards et pour les
fourmis, il existe des pièges olfactifs dépourvus de nocivité.
• Pour décaper votre four, remplacez les décapants à base de soude
caustique par des produits plus doux composés de tensio-actifs végétaux.

LES BOMBES AÉROSOLS
Les bombes aérosols ne sont pas à proprement parler des “ produits ” mais des conditionnements : les produits qu’elles renferment

Nitrates et phosphates provoquent la prolifération d’algues filamenteuses.

Choisissez les produits “ écolabellisés ”
Les écolabels appor tent aux consommateurs une
information fiable sur la qualité écologique des produits
durant tout leur cycle de vie : conception, production,
commercialisation, utilisation, élimination. Tout industriel peut
en faire la demande pour certaines catégories de produits. Les
écolabels sont délivrés sur dossier par un organisme officiel :
l’Afnor (Association française de normalisation). Il en existe
actuellement deux en France :

• NF Environnement :
dans le domaine des produits d’entretien et descosmétiques,
il ne concerne actuellement que les « auxiliaires
mécaniques de lavage ».
• L’écolabel européen :
attribué seulement, pour l’instant, au détergent
lessive poudre « Maison verte » en éco-recharge de 2 kg.

C O N N A I T R E
LES COSMÉTIQUES
• Quel est leur cheminement après utilisation ?
Les shampooings, bains moussants, gels-douche, etc. suivent le
même parcours que les produits d’entretien. Leurs emballages, contenant éventuellement des restes de substances actives, suivent la
filière des ordures ménagères.

• Quels sont leurs effets sur l’environnement ?
Les produits chimiques contenus dans les cosmétiques — notamment les tensio-actifs — sont difficilement biodégradables et sont
nocifs pour la faune aquatique.

• Que faire pour respecter au mieux notre
environnement ?
• Préférez le savon au gel-douche. Ce dernier contient des agents
tensio-actifs, des parfums synthétiques et des agents conservateurs,
substances pour la plupart difficilement biodégradables. Le savon
pollue beaucoup moins et l’emballage à éliminer est moins volumineux que celui du gel-douche. Il fait trois fois plus d’usage à quantité équivalente.
• Evitez les bains moussants, dont les agents tensio-actifs sont peu
biodégradables. Faites plutôt appel aux huiles essentielles.
• Evitez d’utiliser des produits renfermant du formaldéhyde (appelé aussi formol), nocifs pour la santé : laques, shampooings, gelsdouche, déodorants, etc.
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• Recherchez les gammes de produits de beauté à base de substances naturelles.

LES HUILES DE FRITURE
• Quel est leur cheminement après utilisation ?
Après un certain nombre de fritures, les huiles doivent être renouvelées. Les huiles de friture usagées constituent un déchet organique, certes biodégradable, mais très particulier du fait de sa nature
de corps gras. Elles se retrouvent trop souvent dans les eaux usées.

• Quels sont leurs effets sur l’environnement ?
Introduites dans le circuit des eaux usées, les huiles de friture forment à la surface une fine pellicule difficile à “ piéger ” dans les
stations d’épuration. Ce film gras empêche la réoxygénation de l’eau
et peut causer la mort des micro-organismes qui épurent l’eau. Un
litre d’huile peut recouvrir un hectare d’eau (10 000 m2) !

• Que faire pour respecter au mieux notre
environnement ?
Ne versez pas les huiles alimentaires (friture, etc.) dans l’évier. Après
les avoir mises en bouteilles, jetez-les à la poubelle. Elles seront
incinérées avec les autres ordures. Ou bien déversez-les sur le tas
de compost du jardin où elles seront “ biodégradées ” en même temps
que les déchets végétaux.

Adresses utiles
• Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie (AREHN)
Cloître des Pénitents, 8, allée Daniel-Lavallée, 76000 Rouen. Tél. : 02 35 15 78 00. Fax : 02 35 15 78 20.
• Institut national de la consommation (magazine 60 millions de consommateurs)
80, rue Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15. Tél. : 01 45 66 20 20. Fax : 01 45 66 21 20.
• Union fédérale des consommateurs (magazine Que choisir ?)
11, rue Guénot, 75011 Paris. Tél. : 01 43 48 55 48.

Où se procurer des produits plus respectueux de l’environnement ?
En Seine-Maritime
• L’Asticot Bio, 9, rue d’Ecosse, 76200 Dieppe. Tél. : 02 35 84
62 27.
• Aux produits d’antan, 26, rue Saint-Jacques, 76200 Dieppe.
Tél. : 02 35 84 18 62.
• Croq’ Nature, 35, place des Halles Centrales, 76600 Le Havre.
Tél. : 02 35 22 91 00.
• Grains de soleil, 7, rue de Buffon, 76000 Rouen. Tél. : 02 35
71 62 16.
• La Marjolaine, 62, rue Maréchal Gallieni, 76600 Le Havre. Tél. :
02 35 43 02 64.
• La Planète Bleue, 11, rue du Calvaire, 76190 Yvetot. Tél. : 02
35 95 24 47.
• Rouen Bio, 79, boulevard du 11-Novembre, 76140 Le PetitQuevilly. Tél. : 02 35 73 72 70.
• Le Tournesol, 5, rue Guillaume-le-Conquérant, 76170
Lillebonne. Tél. : 02 35 38 25 19.

• Et les drogueries, grandes surfaces, magasins diététiques
(notamment le réseau « La Vie Claire »).
Dans l’Eure
• Biocoop, 2, rue Saint-Léger, 27000 Evreux. Tél. : 02 32 31 13
72.
• Biocoop, 2, rue Grévarin, 27200 Vernon. Tél. : 02 32 51 44
75.
• Jouvence, 22, rue des Frères-Planquais, 27140 Gisors. Tél. :
02 32 27 00 79.
• Neubourg Nature, 5, avenue de la Libération, 27110 Le
Neubourg. Tél. : 02 32 35 82 10.
“ Produits ménagers : le geste écocitoyen ” est une
publication de l’Agence régionale de l’environnement de
Haute-Normandie, Cloître des Pénitents, 8, allée DanielLavallée, 76000 Rouen.
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