
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS  

Qu’est-ce que c’est ? 

   L’expression « perturbateur endocrinien » 
désigne une substance susceptible d’avoir des 
impacts nocifs sur la santé en perturbant le 
fonctionnement du système hormonal. 

Le saviez-vous ? 

   Le système hormonal est le 2ème système de 
régulation de l’organisme après le système 
nerveux. Il agit sur les grandes fonctions comme 
la croissance, le développement ou la 
reproduction.  

   Toute perturbation de ce système peut 
entraîner une maladie potentiellement durable, 
voire même impacter les générations futures.  

 

Les sources d’exposition des enfants sont 
multiples : parmi elles, les jouets. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LES JOUETS NE SONT 

PAS SANS DANGER 

   L’exposition d’un adulte aux perturbateurs 
endocriniens peut avoir des conséquences très 
différentes de celle d’un fœtus ou d’un enfant en 
développement. 

 

Pourquoi les enfants                                      
sont-ils plus vulnérables ? 

 

   Parce qu’ils sont en pleine croissance et donc 
plus fragiles. Tout leur organisme est concerné 
(peau, poumons, systèmes hormonal, immunitaire 
et nerveux).  

   De plus, le développement des enfants passe 
par un stade oral, période où les bébés explorent 
le monde qui les entoure en portant quasiment tout 
à la bouche.   

    Une vigilance s’impose si on veut limiter leur 
exposition.  

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

   La DGCCRF (Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes) veille à la sécurité des 
jouets et des articles de puériculture :  

   Elle réalise des contrôles pour vérifier le respect de 
la réglementation européenne qui est la plus stricte au 
monde. 

   En 2017, 13 % des jouets testés ont d’ailleurs été 
déclarés non conformes, entre autres pour absence 
d’avertissements réglementaires ou usage abusif du 
logo de restriction d’âge.  

   En général, les grands fabricants maîtrisent bien la 
réglementation et procèdent à des contrôles internes.  

 

Le système RAPEX 

  Ce sont les mesures prises par la DGCCRF pour 
écarter tout danger.  
 
   Le jouet ou article de puériculture est retiré du 
marché et des avertissements sont publiés.  
 
   La Commission européenne publie chaque 
semaine sur internet un bilan des produits dangereux 
et des mesures prises. 
 
 

 
 

   Dans le cadre du projet FEES (Femmes Enceintes, 
Environnement et Santé), en partenariat avec l’ARS 
(Agence Régionale de Santé), il existe des ateliers 
d’éducation à la santé environnementale : les ateliers 
« FEES-Nesting ».  

   L’objectif est d’aider les futurs et jeunes parents à 
créer un environnement intérieur sain et à réduire 
l’exposition des enfants aux polluants. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site :  

http://www.projetnesting.fr/Atelier-Nesting,21.html 

 

 

Fiche réalisée dans le cadre 
du projet PEPEP 
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www.cartable-sain-durable.fr 

 

 

CERTAINS MATÉRIAUX OU 
INGRÉDIENTS PRÉSENTENT 
DES RISQUES POUR LA                               
SANTÉ DES ENFANTS 

 

 

POUR ASSURER UN ENVIRONNEMENT SAIN : INTÉGREZ LA SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE DANS VOS ACHATS 

 AVANT TOUT ACHAT, IL CONVIENT DE SE POSER LES BONNES 
QUESTIONS ET DE DÉFINIR PRÉCISÉMENT LES BESOINS  

- LES PHTALATES 

Utilisés pour assouplir le plastique, on les trouve 
dans des objets du quotidien, notamment en PVC. 
Ils ont été largement employés dans les jouets. Ils 
sont aujourd’hui interdits pour ceux destinés aux 
bébés.  

- LE BISPHENOL A (BPA)  

Présent dans les plastiques alimentaires, il a été 
interdit dans les biberons depuis 2010. On peut 
encore le retrouver dans des jouets.  

- LES MÉTAUX LOURDS 

Comme le plomb, le mercure, le chrome ou le 
cadmium, sous l’appellation « Eléments de Traces 
Métalliques » (ETM), on en trouve dans les 
peintures et les jouets électroniques.   

- LE FORMALDÉHYDE OU FORMOL 

On le retrouve dans les vernis des jouets en bois, 
les peintures et matériel de type « loisir créatif » ou 
« dessin ».  

- LES COMPOSÉS BROMÉS 

Retardateurs de flammes, ils sont présents dans 
les appareils électroniques, dans les mousses et 
matériaux de rembourrage, dans les peintures, 
dans les isolants, et même dans les vêtements.  

 

 

 

 

 

 

Achetez moins de jouets et privilégiez la qualité. 

Privilégiez les matières telles que le bois, les 
fabricants réputés et les enseignes de distribution 
reconnues.  

Vérifiez la présence du marquage   «         » 
(produit répondant aux exigences réglementaires 
de sécurité) et du sigle EN71 et tenez compte des 
indications d’âge minimum. 

 

Lisez attentivement les consignes et suivez les 
recommandations et avertissements. 

Écartez les jouets dont la notice n’est pas traduite 
en français.  

Attention aux objets attirants qui ne sont pas des 
jouets : Tenez-les hors de portée des enfants. 

Testez le jouet : Si le jouet comporte de petites 
pièces, se demander s’il est adapté à l’enfant.  

Pour vous aider, il existe un guide en matière de 
fournitures scolaires pour les parents et 
professionnels :  

 

 

 « Attention ! ne convient pas aux 

enfants de moins de 36 mois » 

 

Attention aux matières plastiques : Evitez le PVC car 

il peut contenir du chlore et des phtalates. 

 

Privilégiez les matériaux simples et naturels, 

composés de peu d’ingrédients et ayant subi le 

moins de traitements industriels (ex. coton bio, 

peintures naturelles, bois brut – évitez le 

contreplaqué).  
 

 

Evitez les jouets parfumés (les parfums de synthèse 

étant allergènes) et vérifiez que les jouets sont 

résistants à la sueur et à la salive. 

 
 

Attention aux vieux jouets qui pourraient ne pas être 

conformes aux exigences actuelles de sécurité. 

 
 

Lavez les textiles avant de les offrir, lavez les 

nouvelles peluches, les aérer régulièrement et 

vérifiez la solidité des coutures et la qualité du tissu. 

 

Evitez l’application de produits directement sur la 

peau de l’enfant (ex. peinture avec les mains), y 

compris le maquillage.  

 
 

A QUELS LABELS SE FIER ? 

 

http://www.cartable-sain-durable.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS  

 

Qu’est-ce que c’est ? 

   L’expression « perturbateur endocrinien » 
désigne une substance susceptible d’avoir des 
impacts nocifs sur la santé en perturbant le 
fonctionnement du système hormonal. 

 

Le saviez-vous ? 

   Le système hormonal est le 2ème système de 
régulation de l’organisme après le système 
nerveux. Il agit sur les grandes fonctions comme 
la croissance, le développement ou la 
reproduction.  

   Toute perturbation de ce système peut 
entraîner une maladie potentiellement durable, 
voire même impacter les générations futures.  

 

 

 

 

 

  
LES PRODUITS D’HYGIÈNE 
NE SONT PAS TOUS SANS 

DANGERS 

   L’exposition d’un adulte aux perturbateurs 
endocriniens (PE) peut avoir des conséquences 
très différentes de celle d’un fœtus ou d’un enfant 
en développement.  

Pourquoi les enfants                                      
sont-ils plus vulnérables ? 

   L’immaturité fonctionnelle des systèmes 
métaboliques, un épiderme plus perméable, des 
poumons immatures, des systèmes immunitaire et 
nerveux en cours de formation... Une exposition 
précoce aux PE peut être à l’origine d’un certain 
nombre de pathologies.  

   Il existe des « périodes critiques » de 
développement pendant lesquelles une sensibilité 
accrue aux PE rend les individus plus vulnérables.  

    

  

LE SAVIEZ-VOUS ? 

     Dans la lutte contre les perturbateurs 
endocriniens, une deuxième stratégie nationale a été 
mise en place.  Le plan d’action 2019-2022 s’articule 
autour de 13 axes. Une des objectifs est d’identifier 
les composés potentiellement toxiques pour la santé.  
 

 

Les cosmétiques sous surveillance 

   En France, le Code de la santé publique règlemente 
la fabrication et l’usage des cosmétiques.  

    La DGCCRF (Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes) et l’ANSM (Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament) contrôlent 
également les cosmétiques et les produits d’hygiène. 

   (Voir la rubrique sécurité du site internet de la 
DGCCRF où figurent les enquêtes et rappels de 
produits).   

   Récemment, une alerte a concerné les couches à 
usage unique ainsi que les protections périodiques.  

 

L’application « QuelCosmetic » vous aide à 
choisir les bons produits 

   L’application est gratuite. Il suffit de scanner pour 
savoir si le produit contient des substances 
indésirables et pour connaître sa dangerosité en 
fonction de l’âge ou de conditions particulières.  

 
 

  

 

  

Fiche réalisée dans le cadre 
du projet PEPEP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTAINS MATÉRIAUX ET PRODUITS PRÉSENTENT                     
DES RISQUES POUR LA SANTÉ 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

    
CERTAINS INGRÉDIENTS PRÉSENTENT 

DES RISQUES POUR LA SANTÉ 

Nombreux sont les produits d’hygiène que nous 

utilisons quotidiennement susceptibles de contenir 

des substances pouvant impacter la santé. Parmi 

eux : 

LES PARABÈNES : Large famille chimique, ils sont 
présents à l’état naturel comme dans les fruits et les 
légumes. De par leur activité antibactérienne et 
antimycosique, ce sont des conservateurs répandus. 
Economiques et faciles à produire, on en trouve 
dans l’industrie agro-alimentaire comme dans 80% 
des produits cosmétiques. Il est possible de les 
retrouver sous les appellations Methylparaben 
(E218/ E219) et Ethylparaben (E214/ E215). 

LES PHTALATES : Également présents dans de 
nombreux produits, on les trouve dans les vernis à 
ongle, certains produits coiffant, certains parfums ou 
gels douche. Utilisés en tant que plastifiants dans 
l’industrie alimentaire, ils sont employés comme 
fixateurs de parfum dans les produits d’hygiène. On 
les retrouve souvent sous les appellations DEHP, 
BBP, DBP ou DINP. 

LE TRICLOSAN : Utilisé comme antibactérien dans 
les produits d’hygiène et cosmétiques (ex. dentifrice) 
il peut aussi être intégré aux fibres textiles contre les 
odeurs de transpiration. 

LES SELS D’ALUMINIUM : On les retrouve dans les 

anti-transpirants ou déodorants. Potentiellement 

cancérigènes, ils font l’objet de mise en garde par les 

scientifiques qui invoquent le principe de précaution.   

LE MÉTHOXYCINNAMATE D'ÉTHYLHEXYLE : 

Retrouvé sous les appellations Eusolex 2292 et 

Uvinul MC80, il est utilisé dans les crèmes de jour, 

les fonds de teint, les baumes pour les lèvres, les 

parfums ou les eaux de toilette.  On le retrouve 

également dans certaines protections solaires pour 

adultes et enfants.  

 

POUR ASSURER UN ENVIRONNEMENT SAIN : INTÉGREZ LA SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE DANS VOS ACHATS 

 

 

 

✓ ACHETEZ « UTILE » : Optez plutôt pour les 

produits indispensables à vos besoins.  
 

✓ LE NATUREL, C’EST PLUS SÛR : Privilégiez les 
produits composés d’ingrédients simples et 
naturels.  
 

✓ EVITEZ LES SIGLES ET ACRONYMES de type 
BHT, BHA, PEG ou PPG mentionnés dans la 
composition des produits.  
 

✓ LISEZ BIEN LES ETIQUETTES : Tenez compte des 
éventuels avertissements et recommandations. 
 

✓ EN PÉRIODE DE GROSSESSE : Évitez les huiles 
essentielles, les produits de maquillage ou les 
sprays. Ils sont susceptibles de contenir des 
composés néfastes pour la santé de la mère et 
celle de son enfant. 
 

✓ FAITES CONFIANCE AUX LABELS : Dans la 
mesure du possible, privilégiez les produits 
simples et naturels composés de peu 
d’ingrédients et porteurs d’un label écologique 
fiable.  
 
 

 

 

COMMENT LES ÉVITER ?  

✓ PRODUITS D’HYGIÈNE CORPORELLE : Pour la 

toilette de l’enfant, limitez au maximum le 

nombre de produits. Evitez les produits sans 

rinçage qui restent longtemps en contact avec la 

peau (ex. lingettes pré-imprégnées, laits de 

toilette et eaux parfumées). Privilégiez le savon 

simple qui élimine graisses et bactéries. 
 

 

✓ ANTIMOUSTIQUES ET CRÈMES SOLAIRES  A 

EVITER : Optez plutôt pour les moustiquaires, 

les vêtements, les chapeaux.   

 

✓ AÉROSOLS : Evitez les désodorisants et 

parfums d’ambiance qui peuvent être inhalés. Il 

est préférable de ventiler quotidiennement les 

pièces de vie pour renouveler l’air ambiant. 
 

✓ PENSEZ AU FAIT « MAISON » : Les cosmétiques 
faits « maisons » séduisent de plus en plus. Il en 
existe de nombreuses recettes. 
 

A QUELS LABELS SE FIER ? 

LES BONS GESTES À ADOPTER 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS  

Qu’est-ce que c’est ? 

   L’expression « perturbateur endocrinien » 
désigne une substance susceptible d’avoir des 
impacts nocifs sur la santé en perturbant le 
fonctionnement du système hormonal. 

Le saviez-vous ? 

   Le système hormonal est le 2ème système de 
régulation de l’organisme après le système 
nerveux. Il agit sur les grandes fonctions comme 
la croissance, le développement ou la 
reproduction.  

   Toute perturbation de ce système peut 
entraîner une maladie potentiellement durable, 
voire même impacter les générations futures.  

 

L’alimentation est l’une des sources 
principales d’exposition aux PE.  

 

 

 

 

  
UNE ALIMENTATION SAINE 

POUR MAMAN ET BEBE 
   

 L’exposition d’un adulte aux perturbateurs 
endocriniens (PE) peut avoir des conséquences 
très différentes de celle d’un fœtus ou d’un enfant 
en développement.  

 

Pourquoi les enfants                                      
sont-ils plus vulnérables ? 

   

 Avant la naissance, même dans le ventre, le 
fœtus est exposé aux mêmes substances que sa 
mère (le placenta est perméable).  

   Après la naissance, parce qu’ils sont en pleine 
croissance, les enfants sont plus fragiles car plus 
réceptifs. Tout leur organisme est concerné (peau, 
poumons, systèmes hormonal, immunitaire et 
nerveux).     

LE SAVIEZ-VOUS ? 

  Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pilote 
le plan « Ecophyto ». 

   Ce plan vise à réduire progressivement l’usage des 
pesticides en France tout en maintenant une 
agriculture de qualité et économiquement performante.  

Préserver la sécurité des 
consommateurs 

   La DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Répression des Fraudes) 
veille à la santé des consommateurs et aux pratiques 
d’hygiène. Elle contrôle par exemple, la présence des 
pesticides dans les aliments. 

  Dans la rubrique « sécurité » de leur site internet, 
vous pouvez trouver tous les rappels des produits qui 
ont fait l’objet d’enquêtes approfondies.  

 « Nutri-Score » vous aide à choisir les 
produits alimentaires industriels 

 

   « Nutri-Score » est un code couleurs qui vous 
informe pour vous permettre de choisir les aliments.  

A l’initiative de INSERM (Institut de la Santé et de la 
Recherche Médicale), ce code couleurs classe les 
produits du vert pour les meilleurs sur le plan 
nutritionnel, à l’orange pour les moins bons produits. 
Des lettres de A à E viennent compléter les couleurs 

   L’appli mobile « Yuka » peut aussi vous aider à 
mieux choisir.  

  

  

Fiche réalisée dans le cadre 
du projet PEPEP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTAINS PRODUITS ET MATÉRIAUX PRÉSENTENT                     
DES RISQUES POUR LA SANTÉ 

 LA VAISSELLE ET CONTENANTS ALIMENTAIRES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

LES PESTICIDES 
 

Employés dans l’agriculture, ce sont des composés 
chimiques destinés à tuer tous les « nuisibles ».  

On les retrouve dans les aliments, mais aussi dans 
des produits domestiques destinés à éradiquer poux, 
souris, moustiques, mites, puces ou tiques.  

 

LES CONTENANTS ALIMENTAIRES 
 

LE BISPHENOL A (BPA) : On le trouve dans de 
nombreux objets du quotidien, et notamment dans  
les plastiques alimentaires ou boîtes de conserve. 
D’abord interdit dans les biberons en 2010, 
l’interdiction a été étendue en 2015 à tous les 
contenants pour aliments destinés aux nourissons et 
aux jeunes enfants.    

LES PHTALATES : Egalement présents dans de 
nombreux produits, on les retrouve dans les films 
alimentaires comme dans les cosmétiques.  

LES COMPOSÉS PERFLUORÉS : On en trouve dans 
le téflon (substance antiadhésive) utilisé pour les 
ustensiles de cuisine, comme dans certains 
vêtements, tissus d’ameublement ou produits 
cosmétiques.  

ANTIOXYDANTS DE TYPE BHA ET BHT : Protégeant 
du rancissement, on retrouve ces substances dans 
les corps gras, les aliments préparés, les confiseries 
et de nombreux cosmétiques.   

LES PARABÈNES : Large famille chimique, ils sont 
utilisés dans l’industrie agroalimentaire comme 
concervateurs. Ils sont aussi présents dans 80% des 
produits cosmétiques. Bien qu’autorisés, les 
fabricants développent de plus en plus de produits 
présentés comme « sans parabène » ou « sans 
conservateur ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ASSURER UN ENVIRONNEMENT SAIN : INTÉGREZ LA SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE DANS VOS ACHATS 

 

✓ LE BIO, C’EST PLUS SÛR : Privilégiez le bio ou 
trempez longuement les fruits et légumes dans l’eau 
avant de les consommer. Il est possible de manger 
bio à prix raisonnable. L’astuce consiste à revoir ses 
achats et la préparation de ses repas.  
 

✓ MANGEZ MOINS DE VIANDE : Mangez-en moins 
souvent et privilégiez une viande de qualité. Pour une 
alimentation saine et équilibrée, complétez avec des 
légumes frais et des légumineuses riches en 
protéines végétales et beaucoup moins onéreuses.  
 

✓ CHOISISSEZ DES PRODUITS LOCAUX : Privilégiez les 
produits bio locaux et de saison à ceux qui sont 
importés et hors saison. 

 

✓ CUISINEZ VOS PLATS : Rien ne vaut un plat fait 
maison avec des ingrédients de qualité, plutôt qu’un 
plat industriel de premier prix. Certes, cela prend du 
temps, mais il est possible d’en gagner en faisant soi-
même des conserves et en cuisant plusieurs portions 
à la fois. Préparer « maison » permet de connaître 
l’ensemble des ingrédients : origine, label, quantités 
de sel, sucre … absence d’additifs ou allergènes etc. 
 

✓ PRIVILEGIEZ LES PRODUITS PEU EMBALLÉS : On 
peut ainsi prendre les quantités dont on a besoin et 
moins d’emballage permet souvent de diminuer le 
prix final du produit.  
 

✓ BUVEZ DE L’EAU DU ROBINET : En France, on a la 
chance d’avoir de l’eau du robinet de bonne qualité. 
Boire cette eau plutôt que celle en bouteille permet de 
faire d’importantes économies et de réduire la 
quantité de déchets plastiques. 

 

 

MANGER DE MANIÈRE PLUS SAINE ET DURABLE 
 

✓ Les matières plastiques ne sont jamais vraiment 
inertes. Leurs composants peuvent contaminer 
les aliments.   

 

✓ Evitez les plastiques avec l’étiquetage 
mentionnant : PVC, PS, OTHER.   

 

✓ Privilégiez la vaisselle en verre, en inox ou en 
porcelaine, notamment moins sensibles à l’usure 
et à la chaleur.  

 

✓ Changez la vaisselle en plastique ou en 
melaminé usagée. 

 

✓ Rincez bien votre vaisselle (résidus de détergent) 
et utilisez des produits ayant un label de 
confiance.  

✓ Utilisez les contenants en plastique pour l’usage 
prévu. Tenez compte des recommandations des 
fabricants.  

 

 

A QUELS LABELS SE FIER ? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS  

Qu’est-ce que c’est ? 

   L’expression « perturbateur endocrinien » 
désigne une substance susceptible d’avoir des 
impacts nocifs sur la santé en perturbant le 
fonctionnement du système hormonal. 

Le saviez-vous ? 

   Le système hormonal est le 2ème système de 
régulation de l’organisme après le système 
nerveux. Il agit sur les grandes fonctions comme 
la croissance, le développement ou la 
reproduction.  

   Toute perturbation de ce système peut 
entraîner une maladie potentiellement durable, 
voire même impacter les générations futures.  

 

 

 

 

 

   

  

LE SAVIEZ-VOUS ?     

 

   Les français passent près de 90% de leur temps 
dans des espaces clos. Des études montrent que l’air 
intérieur est parfois plus pollué que l’air extérieur à 
cause de toutes sortes de produits.  Des gestes 
simples vous permettent de limiter votre exposition 
quotidienne aux polluants.  

   

Une surveillance étroite 
 

   L’OQAI (Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur) 
veille à la qualité de l’air que nous respirons.  

   Il assure des mesures qui permettent de mieux 
connaître les pollutions, leur origine et leur danger.  

   Vous trouverez sur leur site un certain nombre 
d’informations sur les polluants, leurs sources et les 
bons gestes à adopter.  

  Afin d’améliorer la qualité de l’air dans les espaces 
clos, les ministères de l’Environnement et de la Santé 
ont lancé le Plan d’Actions sur la Qualité de l’Air 
Intérieur en 2013.  

 

« Un bon air chez moi » 
 

   A partir d’une série de questions simples, cet outil 
vous permet d’améliorer la qualité de l’air dans votre 
logement. Des recommandations personnalisées vous 
sont données en fonction des réponses apportées au 
test. Pour démarrer le quiz, rendez-vous sur le site 
internet : 

 

http://www.unbonairchezmoi.developpement-
durable.gouv.fr/#section-home 

 

 
 

AIR INTERIEUR : DITES 
NON AUX POLLUANTS 

  

  L’exposition d’un adulte aux perturbateurs 
endocriniens (PE) peut avoir des conséquences 
très différentes de celle d’un fœtus ou d’un 
enfant en développement. 

 

Pourquoi les enfants                                      
sont-ils plus vulnérables ? 

   

   Certaines substances qui pénètrent dans les 
poumons s’y accumulent.  

   Des gestes simples permettent de limiter notre 
exposition à des sources de pollution diverses. 
Ils sont valables pour tout le monde et surtout les 
femmes enceintes et les jeunes enfants. 

 

 

 

 

 

 

Fiche réalisée dans le cadre 
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LES BONS GESTES A ADOPTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   L’air intérieur est parfois plus pollué que l’air 
extérieur à cause de produits contenus dans la 
fumée de tabac, mais aussi provenant d’appareils 
électriques, de chauffage ou de climatisation.  

   Les meubles, les peintures les revêtements de 
surface (murs et sol) dégagent aussi des substances 
polluantes.  

 

LE TABAC : La fumée de tabac contient plus de 
3 000 substances dangereuses.  

 

LE MONOXYDE DE CARBONE : Il s’agit d’un gaz 
toxique inodore susceptible de se former pendant la 
combustion incomplète de l’essence, du pétrole, du 
charbon, du bois, du fioul ou du gaz. Il provient 
d’appareils à combustion (ex. chauffage et 
production d’eau chaude) mal entretenus ou mal 
raccordés à un conduit d’évacuation. 

 

LES PHTALATES : Utilisés comme plastifiants, ils 
apportent souplesse et résistance aux objets. Leur 
présence dans le PVC peut dépasser les 40 %.  

 
LES COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS  : Le 
plus connu est le formaldéhyde. Volatil à 
température ambiante, il est utilisé dans la 
fabrication de nombreux produits (mousses 
isolantes, laques, encres, vernis, colles, peintures, 
produits ménagers, textiles etc.). On en retrouve 
souvent dans les contreplaqués et bois agglomérés.  
 

 
 

LES PESTICIDES : Utilisés en agriculture, on les 
retrouve chez nous dans des produits destinés à 
lutter contre les “nuisibles” (poux, moustiques, 
souris, mites, puces et tiques) mais aussi pour traiter 
les bois intérieurs et extérieurs.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMÉLIOREZ LA QUALITÉ DE VOTRE AIR INTERIEUR 

 

✓ AÉREZ QUOTIDIENNEMENT : Été comme hiver, 
aérez au moins 10 minutes votre logement afin de 
renouveler l’air. Pensez notamment à ventiler après les 
activités qui produisent beaucoup d’humidité (bain, 
douche, cuisine etc.). Veillez aussi à l’entretien de votre 
système de ventilation. 
 

✓ NE FUMEZ PAS en présence des enfants ou des 
femmes enceintes.  

 
✓ ATTENTION AUX PESTICIDES, cause d’intoxications 

accidentelles.  
 

✓ INTÉGREZ LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
DANS VOS ACHATS.  

 

Posez-vous les bonnes questions. 
 

Achetez les produits dont vous avez réellement besoin.  
 

Choisissez plutôt les produits dits « naturels », issus de 
la chimie verte ou titulaires d’un label écologique.   
 

✓ PRODUITS MÉNAGERS 
 

Tenez-les hors de portée des enfants.  
 

Diminuez le nombre et l’utilisation des produits 
ménagers, souvent riches en solvants. Evitez 
notamment les lingettes pré-imprégnées à usage 
unique. Privilégiez les formules avec peu d’ingrédients 
ou avec un label écologique.  
 

Respectez les consignes mentionnées sur les 
étiquettes et les dosages. Parfois, rien ne vaut un 
aspirateur de bonne qualité dont vous pouvez souvent 
vous servir. 
 

✓ ÉVITEZ LES AÉROSOLS, sprays, désodorisants et 
diffuseurs de parfum. Évitez aussi les huiles 
essentielles devant être manipulées avec beaucoup de 
précaution.  

 

 

✓ PENSEZ AU « FAIT MAISON » : Faites confiance 
à vos grands-mères. Il est possible de préparer soi-
même certains produits à base de vinaigre et de 
bicarbonate. Le vinaigre blanc alimentaire peut être 
utilisé comme adoucissant, détachant ou 
détartrant. Quant au bicarbonate de sodium, il 
nettoie et désincruste aussi bien les surfaces. Le 
savon simple (savon noir, d’ Alep ou de Marseille) 
élimine très bien graisses et bactéries.  
 
 

✓ DÉCORATION ET MOBILIER : Pour les peintures, 
revêtements muraux, revêtements de sol, tapis, 
moquettes et rideaux, privilégiez les produits 
étiquetés “ A+ ”.  

 
 

✓ RÉNOVATIONS : Les vieilles demeures non 

rénovées depuis 1990 peuvent contenir des 

peintures au plomb. Faites appel à des 

professionnels pour les éliminer.  
 
 

✓ FEUX DE BOIS : Faites attention aux particules 

fines et à ne pas brûler des bois traités.  
 
 

✓ CLIMATISATION : Elle fait circuler des produits 

issus de la tuyauterie et d’autres substances 

indésirables. Il est bien plus simple d’ouvrir les 

fenêtres, et vous ferez des économies d’électricité.  
 
 

✓ ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES : Pensez à 

couper le wi-fi hors utilisation.  

 
 

 
 

A QUELS LABELS SE FIER ? 

 

 

UN COCKTAIL DE POLLUANTS 
D’ORIGINE VARIÉE 


