
Fiche santé-environnement

4. LES PRODUITS DU QUOTIDIEN

Produits chimiques (bricolage, entretien, travaux)

Les produits utilisés dans les logements – produits de bricolage, produits ménagers et de jardi-
nage, bougies parfumées, cosmétiques, matériaux de construction – contiennent souvent des 
substances chimiques qui sont aujourd’hui largement mises en cause dans la dégradation de la 
qualité de l’air intérieur des logements. En effet, ils peuvent entraîner la libération de substances 
chimiques toxiques dans l’air.

Conseils pour réduire l’exposition aux produits chimiques

• N’achetez que les quantités de produit stric tement nécessaires pour un usage immédiat ;
• Sélectionnez les produits les plus adaptés à l’usage prévu ;
• Avant tout achat et utilisation, lisez attentivement les consignes d’utilisation et en particulier 

observez le ou les pictogrammes1 (s’il y en a un) ;
• Rangez toujours les produits hors de portée des enfants, si possible en hauteur ou dans une 

armoire fermée à clef, éloignés des sources de chaleur. Ne les transvasez jamais dans d’autres 
contenants notamment des contenants alimentaires ;

• Évitez d’utiliser des pesticides, des parfums d’ambiance, des bougies ou de l’encens et rédu-
isez les quantités utilisées de produits de nettoyage ;

• Ne mélangez jamais les produits : ils peuvent entraîner des réactions dangereuses avec dégage-
ment de gaz très toxiques ;

• Portez des protections adaptées (masque, gants, lunettes) lorsque vous manipulez des produits 
chimiques ou lorsque vous poncez ;

• Travaillez si possible à l’extérieur et éloignez toujours les enfants et femmes enceintes. Santé 
Publique France vient de lancer un site qui répond à diverses questions dans ce domaine2 ;

• Pendant les travaux, sortez régulièrement de la pièce pour faire des pauses ;
• Aérez très largement pendant et après vos activités (nettoyage, travaux…) ;
• Refermez les récipients pour éviter qu’ils ne s’évaporent ;
• Sortez vos plantes d’intérieur, chaussures, vêtements, à l’extérieur ou le plus proche possible 

d’une fenêtre ouverte, pour les traiter, en particulier à l’aide d’un aérosol.

Ces recommandations sont des conseils de base à adopter lors de l’utilisation de produits chimi-
ques ou de la réalisation de travaux. En fonction du type de travaux réalisés, il convient d’adopter 
des mesures préventives supplémentaires adaptées. Retrouvez toutes les informations néces-
saires sur la brochure « Bricolage : les précautions à prendre » réali sés par Santé Publique France3.

1  Pour bien comprendre les pictogrammes de danger, cliquez ici http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204406
2  https://www.agir-pour-bebe.fr/fr. Quels changements dans notre quotidien avant, pendant et après la grossesse ? Comment limiter les 

produits chimiques qui nous entourent ? Comment gérer au mieux les nouvelles émotions qui nous envahissent ? Des conseils pratiques 
sont donnés, validés par les professionnels de santé et les pouvoirs publics.

3  https://www.santepubliquefrance.fr/publications

POUR PLUS D’INFORMATIONS

→ Prévention maison, pollution de l’air intérieur par Santé 
Publique France http://www.prevention-maison.fr

→ Toutes les informations sur les pictogrammes de danger 
sur les produits http://www.inrs.fr

→ Baromètre Santé-environnement 2007 https://www.can-
cer-environnement.fr

→ Plan d’action pour la Qualité de l’Air Intérieur https://www.
ecologique-solidaire.gouv.fr

→ Conseils de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Ener gie (ADEME) pour un « air sain dans votre loge-
ment »  www.ademe.fr

→ Avez-vous les bons réflexes concernant l’air dans votre loge-
ment ? Pour le savoir, faites le test du Ministère de l’Envi-
ronnement, de l’Energie et de la Mer
http://unbonairchezmoi.developpement-durable.gouv.fr

→ Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI)
https://www.oqai.fr/fr
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