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Attention aux produits d’entretien mentionnant l’un de ces pictogrammes 

SYMBOLES SIGNIFICATION RISQUES 

 

JE NUIS GRAVEMENT A 
LA SANTE 

Produit qui peut provoquer le cancer ; 
qui peut modifier l'ADN ; qui peut nuire 
à la fertilité…. 

 

JE POLLUE Produits qui provoquent des effets 
néfastes sur les organismes du milieu 
aquatique (poissons, crustacés, algues, 
autres plantes aquatiques... 

 

JE TUE J'empoisonne rapidement même à 
faible doses. Produits qui, par 
inhalation, ingestion ou pénétration 
cutanée en petites quantités, entraînent 
la mort ou des effets aigus ou 
chroniques. 

 

JE RONGE Produit qui peut attaquer ou détruire 
les métaux ; qui ronge la peau et/ou les 
yeux en cas de contact ou de 
projections. 

 

J’ALTERE LA SANTE OU LA 
COUCHE D’OZONE 

Produit qui empoisonne à forte dose ; 
qui irrite la peau les yeux et / ou les 
voies respiratoires… 

 

J’EXPLOSE Produit qui peut exploser, suivant le cas, 
au contact d'une flamme, d'une 
étincelle, ou d'électricité statique, sous 
l'effet de la chaleur, d'un choc, de 
frottements... 

 

JE FLAMBE Produit qui peut s'enflammer suivant le 
cas au contact d'une flamme, d'une 
étincelle… ; qui dégage des gaz 
inflammables. 

 

JE FAIS FLAMBER Produit qui peut provoquer ou aggraver 
un incendie ; qui peut provoquer une 
explosion en présence de produits 
inflammables. 

 

JE SUIS SOUS PRESSION Produit qui peut exploser sous l'effet de 
la chaleur (gaz comprimés, gaz liquéfiés, 
gaz dissous) ; qui peut causer des 
brûlures ou des blessures liées au froid. 



 

Pour limiter l’utilisation des produits dangereux, deux alternatives sont 

possibles : le recours à des produits éco-labellisés et la fabrication de 

produits maison. 

Les écolabels distinguent des produits généralement plus respectueux 

de l’environnement. Leurs critères garantissent l’aptitude à l’usage des 

produits et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au 

long de leur cycle de vie.  

Deux écolabels sont délivrés en France : la marque NF Environnement 

pour le marché français et l’Ecolabel Européen pour le marché de 

l’Union européenne. 

L'Ecolabel Européen : Le label écologique Européen  

 

La marque NF Environnement : Le label écologique Français  

 

 

http://www.ecolabels.fr/fr/l-ecolabel-europeen-qu-est-ce-que-c-est
http://www.ecolabels.fr/fr/la-marque-nf-environnement-qu-est-ce-que-c-est


 

 

L’air intérieur est aussi pollué voir plus pollué que 

l’air à l’extérieur de l’habitation, car la quasi-

totalité des produit ménagers que l’on utilise, 

renferme des composés qu’il n’est pas bon de 

toucher, d’ingérer et encore moins de respirer.  

Ces produits contiennent des tensioactifs 

synthétiques, des additifs non biodégradables, des parfums chimiques, des 

allergisants, des composants organiques volatils, des particules fines certains de 

ces éléments peuvent être cancérogènes.  

Ils sont donc nocifs à la fois pour la santé et pour l’environnement. 

Conséquences sur la santé : 

Les effets peuvent être variables selon la concentration en polluant, la durée 

d’exposition, l’âge ou encore le sexe de la personne. Une étude publiée en 2009* 

a montré que l’asthme est l’un des premiers risques lié à l’utilisation importante 

de produits d’entretien.  

Au-delà de l’asthme, d’autres études ont montré que les produits ménagers 

seraient impliqués dans l’apparition de cancers. Lorsque les produits sont en 

contact avec la peau et les yeux, les risques sont 

nombreux : dessèchement cutané, irritations, 

crevasses, allergies, brulures…  

L’inhalation de ces produit peut aussi provoquer des 

allergies respiratoires, l’irritation des muqueuses du 

nez et des voies respiratoires, des maux de tête, des 

nausées… 

*Occupational exposures and asthma among nursing professionals, Occup Environ Med., 

2009 



Conséquences sur l’environnement : 

Souvent les composants chimiques de nos produits ménagers ne sont pas 

totalement digérés par les stations d’épurations et filent dans les rivières. Ces 

rejets peuvent avoir des conséquences sur la santé humaine mais les hommes ne 

sont pas les seuls à subir les effets de la pollution de l’eau. La faune et la flore en 

sont aussi victimes. Les toxiques contenus dans l’eau polluée peuvent être 

stockés par les plantes et les animaux et par conséquent affecter toute la chaine 

alimentaire.  

La pollution de l’eau a donc entrainé la disparition de plusieurs espèces animales 

et végétales. De plus cette pollution entraine la prolifération d’algues ce qui 

empêche la survie de certaines espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C’est quoi?  

C’est un liquide incolore composé d’eau et d’acide 

acétique. Son odeur s’évapore rapidement.  

Quelles sont ses propriétés ?  

C’est un désinfectant, désodorisant, détartrant, il fait 

briller.  

Pour quels usages ? 

Il remplace de nombreux produits d’entretien (maison et linge).  

Précautions :  

Ne pas utiliser sur le marbre et les pierres calcaires (qui risquent d’être 

progressivement dissoutes), les surface vernis (ou très rapidement), ne pas 

mélanger avec de l’eau de javel (vapeurs toxiques) 

Le vinaigre à 14° est classé dangereux et il faut des lunettes de protection pour le 

vaporiser. Ce n’est pas le plus courant.  

Conséquences sur l’environnement et l’homme :  

Biodégradable à 100%. Produit non dangereux.  

Prix :  

0,4 à 1,5€ par litre. Attention aux vinaigres parfumés (risques allergènes).  

 

 



 

C’est quoi ? 

Le bicarbonate de soude est une poudre blanche, fine et sans 

odeur. Son gout est légèrement salé. La plupart des 

organismes vivant en stockent dans leur sang pour équilibrer 

son acidité. Il résulte d’un mélange de craie et de sel 

Quelles sont ses propriétés ? 

C’est un agent nettoyant, adoucissant, abrasif, régulateur de 

pH, désodorisant, anticalcaire, fongicide (qui élimine ou limite le développement des 

champignons) au jardin et adjuvant (qui renforcer les propriétés d’une substance) en cuisine. 

Pour quels usages ? 

Le bicarbonate est utilisé pour l'entretien du linge et de la maison, mais aussi pour l'hygiène, 

les soins du corps et la cuisine.  

Précautions : 

Il existe trois qualités différentes de bicarbonate de soude : technique, alimentaire et 

médicinale. La qualité « technique » ne doit être utilisée que pour un usage ménager.  

Ne pas nettoyer l’aluminium avec le bicarbonate de soude (mais convient à toutes les autres 

surfaces métalliques et alliages). Ne pas utiliser pour la soie et la laine (abime les fibres).  

Conséquences sur l’environnement et l’homme : 

Ne présente aucune toxicité ni pour l’organisme, ni pour l’environnement mais peut être 

toxique en cas d’ingestion massive à cause d’un excès de sodium (+500gr). Tenir hors de 

portée des enfants.  

Prix : 

Pour une qualité « technique », compter environ 4€/kg. Attention à l’effet de « mode » qui 

fait grimper les prix.  



 

 

C’est quoi?  

C’est un produit issu de la saponification qui permet 

d’obtenir des molécules capable de retenir l’eau et le gras. 

Ils peuvent être liquides, mous (potasse), ou solides 

(soude). C’est un tensio-actif. Le savon est donc soumis à la 

règlementation des détergents.  

 

Quelles sont ses propriétés ? 

Détacher le linge, fabriquer de la lessive, nettoyer et dégraisser les surfaces. 

Pour quels usages ?  

Pour l’entretien de la maison, on retiendra le savon de Marseille et le savon noir. 

Précautions : 

Produit non dangereux. Le contact prolongé avec l’épiderme peut provoquer des irritations 

car les savons de ménage sont plus décapants/dégraissants que les savons corporels. Pour le 

savon de Marseille choisir un produit contenant au moins 72% d’huiles végétales. 

Conséquences sur l’environnement et l’homme :  

100% biodégradable pour les produits cités. 

Prix :  

Compter 10€/kg pour le savon en paillettes (environ 130 lavages) 

Savon noir liquide : 4€/litre, savon noir en pâte (+ concentré) : 10€/kg  



 

C’est quoi? 

C’est un liquide concentré des composés aromatiques d'une 

plante. Il est obtenu par extraction mécanique, distillation à sec ou 

entraînement à la vapeur d’eau. Privilégier les huiles essentielles 

issues de l’agriculture biologique. 

Précautions : 

Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et le nourrisson. Ne pas utiliser chez les 

personnes épileptiques, asthmatiques. D’une manière générale, pas d’utilisation chez 

l’enfant de moins de 7 ans sans avis médical.  

Quelles sont ses propriétés ?  

Les huiles essentielles peuvent être antiseptiques, bactéricides, virucides, antibiotiques et 

antifongiques. 

Si dans nos recettes elles sont utilisées principalement pour masquer l’odeur de certains 

produits (vinaigre, savon noir), voici quelques-unes de leur propriétés :   

- Tea Tree : antibactérienne, antiparasitaire, antifongique  

- Citron : antiseptique atmosphérique 

- Lavande : antiparasitaire 

- Pin sylvestre : neutralise les odeurs, antifongique (attention asthme) 

- Eucalyptus: désinfectante (attention asthme) 

- Orange douce : antiseptique atmosphérique 

- Mandarine : calmante, odeur douce appréciée des enfants 

Conséquences sur l’environnement et l’homme :  

Elles sont très concentrées, bien respecter les dosages. Ne jamais les utiliser pures sur la 

peau. Ne jamais mélanger les huiles essentielles entre-elles. Stocker dans un lieu sec à l’abri 

de la lumière. 

Prix : Le prix dépend de l’essence. Compter entre 5 et 10€ les 10ml.  



INGREDIENTS  

Savon en paillettes Vinaigre blanc Bicarbonate de soude Huiles essentielles 

    

PRECAUTIONS 

 
Attention une réaction chimique se produit. 

 

ETAPES 

Mélange à réaliser dans un flacon d’une contenance d’1.5litres qui résiste à la chaleur. 

1. Mettre 3 cuillerées à soupe de savon en paillettes (+72% de savon) dans le contenant. (Vous 

pouvez aussi râper un pain de savon de Marseille.) 

2. Recouvrir d’eau bouillante et attendre la dissolution complète du savon. 

3. Compléter avec de l’eau froide jusqu’à obtenir 1l de produit. 

4. Rajouter 1 cuillerée à soupe de vinaigre blanc. 

5. Rajouter tout doucement une cuillerée à soupe bombée de bicarbonate de soude. Il doit être 

ajouté dans un mélange froid ou tiède.  

Attention : Lorsque vous versez le bicarbonate de soude, une réaction chimique se produit ! 

 

NE PAS FERMER LE CONTENANT AVANT PLUSIEURS HEURES ! 

EN OPTION 

- Rajouter 7-8 gouttes d’huiles essentielles (FACULTATIF : parfum) 
-  Rajouter une cuillerée à café rase d’argile (verte/rassoul/terre de Sommières si votre linge 

est plutôt sale ou blanche, jaune, rose sinon) 
 

UTILISATION 

 

- Dosage : 125ml pour 5 kg de linge (Remuer avant chaque utilisation). A associer au détachant 
- Ne pas utiliser sur des textiles délicats (laine, soie, satin) en raison du bicarbonate de soude 

présent dans le mélange. 
- Si le mélange se fige, diluer la préparation avec de l’eau chaude. 



 
INGREDIENTS  

Vinaigre blanc Bicarbonate de soude Huiles essentielles 

   

PRECAUTIONS 

 

 
Attention une réaction chimique se produit. 

 

ETAPES 

Mélange à réaliser dans un flacon d’une contenance d’1.5litres 

1. Remplir le contenant d’un litre d’eau. 
 

2. Ajouter 4 cuillerées à soupe de vinaigre blanc. 
 

3. Rajouter tout doucement 4 cuillerées à soupe bombée de bicarbonate de soude.  
Attention : Lorsque vous versez le bicarbonate de soude, une réaction chimique se 

produit ! 
 

NE PAS FERMER LE CONTENANT AVANT PLUSIEURS HEURES ! 

EN OPTION 

- Rajouter 10 gouttes d’huiles essentielles (FACULTATIF : parfum) : Si vous utilisez déjà 
de la lessive écologique, pensez à utiliser la même huile essentielle pour éviter les 
mélanges  

UTILISATION 

- Remplir le compartiment rinçage de la machine (celui marqué d’une fleur) 
- Ne pas utiliser sur des textiles délicats (laine, soie, satin) en raison du bicarbonate de 

soude présent dans le mélange. 



 

INGREDIENTS  

Bicarbonate de soude Savon noir en pate 
 

  
 

PRECAUTIONS 

 

Ne pas utiliser sur des textiles délicats (laine, soie, satin) en 
raison du bicarbonate de soude présent dans le mélange 

 
 

ETAPES 

1. Remplir le contenant de 40 ml de savon noir en pâte. 
 

2. Ajouter 40 ml d’eau. 
 

 OU utiliser 80ml de savon noir liquide 
 

3. Rajouter 3 cuillerées à soupe bombée de bicarbonate de soude.  
 

UTILISATION 

 

- Déposer une noisette de ce liquide sur les tâches avant de mettre vos 
vêtements à laver. 

 



 

INGREDIENTS  

Vinaigre blanc Bicarbonate de soude Huiles essentielles 
 

   
 

PRECAUTIONS 

 

 

Attention une réaction chimique se produit. 
 

ETAPES 

 

Mélange à réaliser dans un flacon d’une contenance d’1.5litres 

1. Remplir le contenant de 250 ml d’eau. 
 

2. Ajouter 250 ml de vinaigre blanc. 
 

3. Rajouter tout doucement 1 cuillerée à soupe bombée de bicarbonate de soude.  
Attention : Lorsque vous versez le bicarbonate de soude, une réaction chimique se 

produit ! 

NE PAS FERMER LE CONTENANT AVANT PLUSIEURS HEURES ! 

 

EN OPTION 

- Rajouter 10 gouttes d’huiles essentielles (FACULTATIF : parfum)   
 

UTILISATION 

- Peut-être utilisé sur le plan de travail, l’évier, dans la salle de bain, les toilettes….  
- Ne pas utiliser sur les plans de travail en marbre ou pierre calcaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Michèle HENOT 

Chargée de prévention déchets 

michele.henot@ccpi.bzh 

 

Direction opérations et exploitations 

Communauté de communes du Pays d’Iroise 

Zone de Kerdrioual 

CS 10078 - 29290 LANRIVOARE 

02-98-32-37-83 

Document réalisé par Nolwenn CALVEZ (Dans le cadre d’un stage en BTS Economie Sociale et Familiale) 
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