FICHE 3
PRODUITS D’ENTRETIEN ET D’HYGIENE
Les produits d'entretien sont souvent parmi les premiers incriminés quand on parle de la pollution des
eaux. 50 % des phosphates rejetés dans les eaux françaises proviennent des produits d'entretien des
ménages. Beaucoup de ces produits contiennent des substances chimiques qui nuisent à l'environnement
mais aussi à la santé (irritation des yeux, problèmes respiratoires, allergies...).
LE CONSTAT
Une faible prise de conscience quant à la nocivité de certains produits.
Trop de préjugés sur les produits éco labellisés, en effet beaucoup pensent encore que ces produits
coutent plus cher et sont moins efficace.
Difficile de s’y retrouver dans la jungle des éco labels, certifications, normes…

SOLUTIONS ET PRECONISATIONS
1 Optez pour des produits concentrés. Les produits "solides" 4 Utiliser les éco-recharges permet de
comme les pains de savon sont plus concentrés. Ils génèrent diminuer la quantité d'emballages de 50 à
70 % par rapport aux produits classiques.
donc moins d'emballages que les produits liquides. C'est
également le cas des produits concentrés comme les produits
5 Respectez bien les doses d'utilisation
à vaisselle.
En lisant attentivement les étiquettes et
les notices d'utilisation, cela peut générer
2 Achetez des produits « éco labélisés »
des économies, car on a souvent tendance
Les éco-produits sont aussi efficaces que les autres.
à sur-doser, croyant, à tort, augmenter
En effet, la certification évalue non seulement la qualité
environnementale, mais aussi la qualité d’usage du produit. l'efficacité.
Un écolabel doit répondre aux critères suivants :
il respecte des exigences environnementales précises,
il prend en compte les impacts environnementaux (pollutions
de l’eau, de l’air, des sols, émissions de gaz à effet de serre….)
du produit tout au long de son cycle de vie.

POUR ALLER PLUS LOIN
 Acheter des produits (lessives, savons…) concentrés ou solides afin de diminuer leur
volume et donc le nombre de camions nécessaires à leur transport.
 Pour les déchets dangereux comme les peintures, les solvants, les déchets amiantés, les
produits de jardinage ou de traitement du bois, ils doivent être impérativement
apportés dans les déchèteries.
 Prendre en compte l’intégration de l’impact environnemental dans le processus de
production : « Eco conception »
 Faire soi-même ses produits d'entretien.

+ d’infos? Des questions?
Contactez nous au 0800 33 24 38
www.sydetom66.com

