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LES PRODUITS CHIMIQUES DE NETTOYAGE
- IMPACTS ET SOLUTIONS
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Les scientifiques ont mis au point de nombreux produits chimiques à utiliser à la maison et au
travail. Certains sont bons pour notre santé, comme ceux qu’utilisent les hôpitaux où les bactéries
vectrices de maladies et la saleté sont dangereuses pour les patients. Cependant, de nombreux produits
chimiques couramment utilisés peuvent nuire à la santé humaine et à l'environnement. Utilisez-les avec
le plus grand soin à la maison et au travail. Mieux encore, choisissez d'utiliser les variantes décrites cidessous.
Faites le tour des produits toxiques de la maison
Les produits chimiques toxiques dans la maison peuvent être éliminés simplement en faisant
des choix réfléchis après s'être informé sur les dangers que pose une utilisation courante de ces produits.
Comment déterminer quels produits toxiques vous avez chez vous ? Faites un « tour des produits
toxiques ».
Dans la cuisine
Tout objet nettoyant, les nettoyants à base d'ammoniaque, l'eau de javel, les crèmes pour polir
le laiton et autres métaux, le détergent pour vaisselle, les désinfectants, les nettoyants pour égouts, la
cire ou le vernis, les nettoyants pour vitres, les nettoyants pour fours et la poudre à récurer contiennent
des produits chimiques dangereux. En voici quelques exemples :
L'hypochlorite de sodium (dans l'eau de javel) : mélangée avec de l'ammoniaque, elle dégage un
gaz toxique, la chloramine. L'exposition à ce gaz à court terme peut provoquer des symptômes
asthmatiques légers ou des problèmes respiratoires plus graves ;
Les distillats de pétrole (dans les crèmes pour polir les métaux) : une exposition à court terme
peut entraîner une opacification temporaire de l'œil ; l'exposition prolongée peut endommager le
système nerveux, la peau, les reins et les yeux ;
L'ammoniaque (dans le nettoyant pour vitres) : peut irriter les yeux et les poumons, et causer des
maux de tête;
Le phénol et le crésol (dans les désinfectants) : corrosifs, ils peuvent causer de la diarrhée, des
évanouissements, des étourdissements et des lésions au niveau des reins et du foie ;
Le nitrobenzène (dans les produits pour polir les meubles et parquets) : il peut provoquer une
décoloration de la peau, une respiration superficielle, des vomissements et la mort ; il est associé
au cancer et à des malformations congénitales ;
Le formaldéhyde (un conservateur dans beaucoup de produits) : il est cancérogène chez l’homme
; c'est un puissant irritant pour les yeux, la gorge, la peau et les poumons.
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Dans le placard de rangement
Un certain nombre de produits sont susceptibles de contenir des composants toxiques : les
nettoyants pour tapis, les désodorisants, les assouplissants et détergents textiles, les produits antimoisissure et anti-rouille, les boules de naphtaline et les détachants ; tous contiennent généralement des
substances irritantes ou toxiques. Exemples :
Le perchloroéthylène ou solvant 1-1-1 trichloroéthane (dans les détachants et nettoyants pour
tapis) : il peut provoquer des lésions hépatiques et rénales en cas d'ingestion ; le
perchloroéthylène est cancérigène chez l'animal et il est suspecté d'être cancérigène chez
l’homme ;
Le naphtalène ou paradichlorobenzène (dans la naphtaline) : le naphtalène est cancérigène chez
l’homme et peut endommager les yeux, le sang, le foie, les reins, la peau et le système nerveux
central ; le paradichlorobenzène peut endommager le système nerveux central, le foie et les reins
;
L'acide chlorhydrique ou le sulfate acide de sodium dans les nettoyants pour toilettes : ils peuvent
brûler la peau, causer des vomissements, des diarrhées et des brûlures d'estomac en cas
d'ingestion ; ils peuvent également entraîner une cécité en cas de contact avec les yeux ;
Les résidus provenant des assouplissants textiles, ainsi que les parfums couramment utilisés
dans ces produits, peuvent irriter chez les personnes sensibles ;
Certains vaporisateurs (en dehors de l'amidon) contiennent du formaldéhyde, du phénol et du
pentachlorophénol ; en outre, toute particule d'aérosol, y compris la fécule de maïs, peut irriter
les poumons.
Dans le salon et la chambre
L’ameublement, même acheté en magasin, peut être nocif. Les tissus étiquetés « infroissables
» sont généralement traités avec une résine de formaldéhyde. Ceci peut concerner le linge de literie nonrepassable, les rideaux, le linge de nuit ; ceci concerne tous les tissus, mais surtout les mélanges
polyester/coton commercialisés comme « infroissables » ou « d'entretien facile ». Le mobilier moderne
est fait de produits en bois aggloméré qui émet du formaldéhyde et d'autres produits chimiques. La
moquette est généralement faite de fibres synthétiques qui ont été traitées avec des pesticides et des
fongicides. Beaucoup de moquettes de bureau émettent une substance chimique appelée 4phénylcyclohexène, un additif de sous-face en caoutchouc utilisé dans beaucoup de moquettes
commerciales et domestiques, et qui est considéré comme l'un des produits chimiques responsables des
« bureaux malades », bâtiments dans lesquels les gens se sentent mal simplement en respirant l'air.
Dans la salle de bain
De nombreux produits cosmétiques et d'hygiène personnelle contiennent des substances
dangereuses. Exemples :
le crésol, le formaldéhyde, les glycols, les nitrates/nitrosamines et les composés soufrés dans les
shampooings ;
les propulseurs de butane dans les laques pour cheveux (qui remplacent le chlorure de méthylène
cancérigène), ainsi que des résines de formaldéhyde ;
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les propulseurs d'aérosols, l'ammoniaque, le formaldéhyde, le triclosan, le chlorhydrate
d'aluminium dans les déodorants et antitranspirants ;
les glycols, le phénol, le parfum et les couleurs dans les lotions, les crèmes et agents hydratants.
Dans le garage
On y trouve fréquemment un certain nombre de substances dangereuses, y compris la peinture,
les diluants à peinture, le benzène, le kérosène, les alcools minéraux, la térébenthine, les huiles
lubrifiantes/moteur, et l'essence. Les risques liés à ces substances concernent les produits chimiques
suivants :
Les hydrocarbures chlorés aliphatiques et aromatiques contenus dans les diluants à peinture
peuvent causer des lésions au niveau du foie et des reins ;
Les hydrocarbures pétroliers, qui sont un composant de l'essence, des huiles de moteur et du
benzène, sont associés au cancer de la peau et des poumons ;
Les alcools minéraux contenus dans la peinture à base d'huile sont irritants pour la peau, les
yeux, la gorge, le nez et les poumons. Une concentration élevée dans l’air peut altérer le système
nerveux, rendre inconscient ou tuer ;
Les cétones contenus dans les diluants à peinture peuvent entraîner des troubles respiratoires,
selon la forme spécifique du produit chimique ;
Les cétones et le toluène contenus dans le mastic pour bois ; le toluène est hautement toxique et
peut entraîner des lésions au niveau de la peau, des reins, du foie et du système nerveux central
; il peut endommager le système reproducteur.
Dans le jardin
Les pesticides constituent l'un des risques les plus importants de la maison. Environ 1 400
pesticides, herbicides et fongicides entrent dans la composition de produits de consommation courante.
Combinés avec d'autres substances toxiques comme les solvants, les pesticides sont présents dans plus
de 34 000 formules de différents produits.
Existe-t-il des substituts sans danger à ces produits toxiques ménagers?
Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et l'ère chimique qui a suivi la recherche liée à la guerre,
les ménages du monde entier ont utilisé un nombre limité de substances simples pour maintenir la plupart
des objets de maison propres, sans odeur et sans parasites. On utilisait alors le savon, le vinaigre, le
bicarbonate de soude, la soude, l'ammoniaque, le borax, l'alcool, la fécule de maïs, et certains
composants alimentaires pour enlever les tâches, désodoriser, polir le bois ou le métal, désinfecter,
gommer, éloigner les animaux nuisibles, nettoyer les animaux domestiques, laver et amidonner les
vêtements, et effectuer d'innombrables autres tâches ménagères. Des préparations cosmétiques simples
conservaient les cheveux brillants et la peau hydratée à l’aide d'ingrédients comme l’œuf, l'huile, l'argile,
le vinaigre et les herbes aromatiques. Les jardins étaient fertilisés et les animaux nuisibles étaient
maintenus à l'écart avec des substances d'origine naturelle. Les mauvaises herbes étaient éliminées à
la main. Même si certains pesticides naturels comme la nicotine et la roténone étaient en effet toxiques
pour l’homme, ils n’étaient pas persistants dans l'environnement et se dégradaient rapidement après leur
application. Le pyrèthre, un pesticide provenant d'une variété de chrysanthème qui n'est pas toxique pour
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les mammifères, contrôlait un vaste éventail d'organismes nuisibles. Même s'il est encore largement
utilisé, il est généralement mélangé à d'autres produits chimiques pour augmenter sa puissance.
Néanmoins, les matières toxiques étaient également présentes dans les foyers d’autrefois.
N'étant pas suffisamment informées sur les dangers de leur utilisation, les ménagères utilisaient certaines
de ces substances chimiques comme l'arsenic, le plomb et le mercure pour effectuer certaines tâches
ménagères. Les peintures intérieures et extérieures étaient souvent fabriquées avec du plomb ; de
nombreux enfants vivent encore avec l'héritage de l'empoisonnement au plomb provoqué par le fait
d'avoir mangé des éclats de peinture contenant du plomb. L'amiante, appelé minéral miracle lorsque ses
propriétés de résistance au feu ont été découvertes, est maintenant reconnu pour être une cause de
cancer, et contamine des centaines de milliers de logements, d'écoles et d'autres bâtiments à travers le
monde.
Nous n'avons pas besoin de revenir aux méthodes du passé pour éviter l'exposition à des
substances toxiques domestiques, mais nous pouvons tirer quelques leçons du passé pour assurer un
avenir meilleur.
Comment s’y prendre ?
En utilisant des substituts sans danger : Par exemple, achetez ou fabriquez des insecticides de jardin
à base de savon au lieu d’insecticides à base de produits chimiques (cf. fiche « À vous d’agir » 31).
En cas de doute, abstenez-vous : S’il n'existe pas de substitut sans danger et efficace à un produit
toxique, réévaluez l'importance réelle de l'objectif. Devez-vous absolument vous débarrasser de tous les
insectes dans votre jardin, ou pouvez-vous vivre avec quelques feuilles dont les bords ont été
mâchonnés ? Si l'objectif est absolument impératif, comme s'assurer que les termites ne vont pas envahir
votre maison, il est important de bien vous informer. Vous pouvez trouver des alternatives moins nocives
pour la santé que ce que vous propose votre entreprise locale d’extermination des nuisibles.

Les substituts sans danger dans la cuisine et la salle de bain
Quelques ingrédients simples et relativement sans danger peuvent suffire à effectuer la plupart
des tâches domestiques. Il vous suffit de savoir comment ils fonctionnent et comment vous pouvez les
associer pour nettoyer efficacement.
Le bicarbonate de soude est le bicarbonate de sodium. Il a un certain nombre de propriétés
utiles. Il peut neutraliser l'acide, récurer les matières brillantes sans rayer, désodoriser et éteindre
les incendies causés par des graisses. Il peut servir de désodorisant dans le réfrigérateur, ainsi
que sur les tapis, les meubles et le vinyle. Il peut aider à désodoriser les canalisations. Il peut
nettoyer et polir l'aluminium, le chrome, les bijoux, le plastique, la porcelaine, l'argent, l'acier
inoxydable et l'étain. Il assouplit les tissus et élimine certaines tâches. Le bicarbonate de soude
peut adoucir l'eau et créer un bain relaxant ; il peut aussi servir de déodorant et de dentifrice.
Le borax est un minéral d'origine naturelle soluble dans l'eau. Il peut désodoriser, inhiber le
développement de la moisissure, stimuler le pouvoir nettoyant du savon ou d'un détergent,
enlever les tâches, et peut être utilisé avec des appâts, comme le sucre, pour tuer les cafards.
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La fécule de maïs, dérivée du maïs, peut servir à nettoyer les vitres, à polir les meubles, à
shampouiner les tapis et moquettes, et à amidonner les vêtements.
L'alcool isopropylique est un excellent désinfectant.
Le jus de citron, qui contient de l'acide citrique, est un déodorant et peut servir à nettoyer le
verre et à enlever les tâches sur l'aluminium, les vêtements et la porcelaine. Associé à la lumière
du soleil, il peut servir d’éclaircissant ou décolorant doux.
L'huile minérale, provenant de graines, entre dans la composition de nombreuses recettes de
crème à polir les meubles et de cire pour planchers.
Le savon (non détergent) est fabriqué de plusieurs façons. Le savon de Castille peut être utilisé
comme shampooing ou savon pour le corps. Le savon à base d'huile d'olive est doux pour la
peau. Vous pouvez aussi fabriquer du savon liquide multi-usages en dissolvant de vieux
morceaux de savon (ou un pain de savon râpé) dans de l'eau chaude (cf. fiche « À vous d’agir »
26).
La paille de fer est un abrasif suffisamment efficace pour enlever la rouille et les résidus
alimentaires tenaces, et nettoyer les grilles des barbecues.
Le phospate de sodium est un mélange de soude ménagère et d'acide phosphorique. Il est
toxique en cas d'ingestion, mais il peut avoir de nombreux usages, comme le nettoyage des
canalisations ou l'enlèvement de peinture ancienne, qui exigent normalement des produits
chimiques beaucoup plus caustiques et toxiques. De plus, il ne crée pas de fumées.
Le vinaigre est fabriqué à partir de cidre, de malt ou de vin. Il contient environ 5 pour cent d'acide
acétique, ce qui en fait un acide doux. Le vinaigre peut dissoudre les dépôts de calcaire et les
graisses, enlever les traces de savon, le mildiou ou l'accumulation de cire, polir certains métaux
et désodoriser. Le vinaigre peut nettoyer la brique ou la pierre, et c'est un ingrédient de certaines
recettes naturelles de nettoyage de tapis. Utilisez le vinaigre pour enlever le goût métallique des
cafetières et faire briller les fenêtres sans laisser de traces. Le vinaigre s’utilise normalement
mélangé avec de l'eau, mais il peut être utilisé directement.
La soude ménagère, ou carbonate de sodium décahydraté, est un minéral. Elle peut servir à
enlever les graisses tenaces des grilles de cuisson, grils et fours. Vous pouvez l’utiliser pour
laver des vêtements et adoucir l'eau. Ces produits sont disponibles en pharmacie ou en
droguerie.

Pour les tâches ménagères courantes, essayez les stratégies non toxiques
suivantes en vous servant des ingrédients ci-dessus :
Aération : ouvrez brièvement les portes et les fenêtres ; remplissez des petits récipients de
vinaigre et répartissez-les un peu partout dans la cuisine pour lutter contre les odeurs de cuisson
désagréables ; faites bouillir de la cannelle et des clous de girofle dans de l'eau pour parfumer
l'air ; saupoudrez 1/2 tasse de borax au fond des poubelles ou des seaux pour éviter les
moisissures et bactéries responsables de mauvaises odeurs ; frottez-vous les mains de vinaigre
avant de découper des oignons et après pour enlever l'odeur ; utilisez des pots-pourris pour
parfumer la maison.
Nettoyant multi-usages : vous pouvez le fabriquer en mélangeant du vinaigre et du sel, ou en
dissolvant 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un quart de tasse d'eau chaude.

5 – Les produits chimiques de nettoyage - impacts et solutions

Désinfectant : produit permettant de réduire le nombre de bactéries nocives sur une surface.
Pratiquement aucun traitement de surface ne permet d'éliminer complètement les bactéries.
Essayez de nettoyer régulièrement avec de l'eau chaude et du savon. Ou bien, mélangez ½
tasse de borax dans 3 litres d'eau chaude pour désinfecter et désodoriser. L'alcool isopropylique
est un excellent désinfectant, mais utilisez des gants et tenez-le hors de portée des enfants.
Nettoyant pour canalisation : Essayez d'abord de déboucher à l’aide d’une ventouse (avant
d’utiliser un produit déboucheur vendu dans le commerce). Pour éliminer les obstructions, versez
½ tasse de bicarbonate de soude dans les canalisations, ajoutez ½ tasse de vinaigre d’alcool,
et couvrez l'évier ou lavabo. La réaction chimique qui en résulte peut désintégrer les acides gras
contenus dans le savon et la glycérine, et ainsi déloger les bouchons. Là encore, n’utilisez pas
cette méthode après avoir utilisé un produit déboucheur vendu dans le commerce, car le vinaigre
peut réagir en présence de ce produit et dégager des émanations dangereuses.
Nettoyant pour sols et crème à polir. Quelques gouttes de vinaigre ajoutées à l'eau de
nettoyage peuvent suffire à éliminer les traces de savon. Pour le vinyle ou le linoléum, ajoutez
un bouchon d'huile pour bébé dans l'eau pour entretenir et lustrer. Pour les planchers en bois,
appliquez une fine couche de 1:1 huile et vinaigre et frottez. Pour les planchers en bois peint,
mélangez 1 cuillère à café de soude ménagère à 3 litres d'eau chaude. Pour la brique et la pierre,
utilisez 1 tasse de vinaigre d’alcool dans 3 litres d'eau et rincez à l'eau claire.
Nettoyant pour métaux et crème à lustrer. À chaque métal sa méthode, comme pour les
nettoyants commerciaux. Nettoyez l'aluminium avec de la crème de tartre mélangée à de l'eau.
Pour lustrer le cuivre, trempez un chiffon doux dans une solution de citron et de bicarbonate de
soude ou une solution de vinaigre et de sel. Pour le chrome, utilisez de l'huile pour bébé, du
vinaigre ou le côté brillant d’une feuille d'aluminium. Nettoyez le cuivre terni en le faisant bouillir
dans de l'eau avec 1 cuillère à soupe de sel et 1 tasse de vinaigre d’alcool, ou essayez différents
mélanges de sel, vinaigre, bicarbonate de soude, jus de citron et la crème de tartre. Nettoyez l'or
avec du dentifrice, l'étain avec une pâte de sel, vinaigre et farine. L'argent peut être poli en le
faisant bouillir dans une casserole tapissée de papier aluminium et remplie d'eau à laquelle vous
ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude et du sel. L'acier inoxydable se nettoie avec
du vinaigre d’alcool non dilué.
Nettoyant pour four. Saupoudrez du bicarbonate de soude sur une surface humide et frottez
avec de la paille de fer.
Poudre à récurer. Vous pouvez en fabriquer à partir de bicarbonate de soude ou de sel de table
sec.
Nettoyant pour cuvette de toilettes. Utilisez de l’eau de javel non diluée (ne PAS mélanger
avec autre chose que de l’eau), du bicarbonate de soude et du vinaigre, ou du borax et du jus
de citron.
Nettoyant pour baignoire et carrelage. Il vous suffit de frotter avec du bicarbonate de soude
et une éponge humide et de rincer, ou de passer d'abord du vinaigre avant de frotter au
bicarbonate de soude comme poudre à récurer. Dans certains villages du Cameroun, où l'argent
manque souvent et où on ne sait même pas ce qu’est pas le bicarbonate de soude, on utilise la
cendre de bois à la place du bicarbonate de soude, à laquelle on ajoute du sel ou du jus de
citron, que vous pouvez utiliser tel quel comme une poudre à décaper avec de la paille de fer
pour nettoyer les ustensiles en métal/en acier inoxydable.
Nettoyant pour les vitres et le verre. Pour éviter les traces, évitez de laver les vitres lorsqu’y a
du soleil. Utilisez une solution de vinaigre et eau, une solution de fécule de maïs, vinaigre et eau,
ou une solution de jus de citron et eau. Essuyez avec du papier journal, sauf si vous êtes sensible
à l'encre du papier journal
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Les substituts sans danger aux produits de lessive
Le détergent est spécialement adapté pour nettoyer les tissus synthétiques, et il a l'avantage de ne pas
laisser de résidus, même si l'eau est calcaire. Toutefois, les détergents sont généralement dérivés des
produits pétrochimiques et les personnes sensibles à ces composés peuvent difficilement supporter les
détergents ou les parfums qu'ils contiennent. En outre, la plupart des détergents contiennent des
phosphates qui s'accumulent dans les ruisseaux et les lacs et perturbent l'équilibre naturel des cours
d'eau, provoquant des proliférations d'algues qui appauvrissent l’eau en oxygène dont les poissons ont
besoin pour vivre. Certains détergents peuvent même contenir des substances dangereuses comme le
naphtalène et le phénol.
Une alternative efficace à l'utilisation de détergents est de revenir au savon. Le savon est un
nettoyant efficace pour les tissus naturels, et permettent s’assouplir certains articles, comme les couches
pour bébés, mieux que ne le font les détergents. Pour le coton et le lin, utilisez du savon pour adoucir
l'eau. Une tasse de vinaigre ajoutée à l’eau de lavage peut aider à garder les couleurs vives (mais ne
pas utiliser de vinaigre si vous utilisez de l’eau de javel, car les fumées qui en résultent sont
dangereuses). Une demie (ou trois-quarts) tasse de bicarbonate de soude adoucit les vêtements et leur
donne une odeur de fraîcheur. Les soies et les laines peuvent être lavées avec un savon doux ou un
shampooing protéïné, les duvets ou les plumes avec un savon doux ou du bicarbonate de soude.
Pour les tissus synthétiques ou mélanges (y compris la plupart des tissus non repassables), il
peut y avoir des détergents biodégradables sur le marché qui ne contiennent pas de phosphates,
parfums ou produits chimiques agressifs. Ils peuvent être souvent importés de l'étranger et sont
disponibles dans les magasins d'aliments naturels ou par correspondance.

Les substituts sans danger aux produits cosmétiques et d'hygiène
personnelle
Nous utilisons des produits cosmétiques et d'hygiène pour garder la peau hydratée et souple ;
pour nettoyer les cheveux sans leur ôter leurs huiles naturelles ; pour éliminer les odeurs désagréables
du corps ou de la bouche ; pour éviter que la peau ne soit trop grasse et que les pores se bouchent ; ou
simplement pour se détendre et se chouchouter avec des soins du corps ou des soins du visage. Les
ingrédients suivants peuvent aider à atteindre ces objectifs sans utiliser d'additifs toxiques, parfums de
synthèse ni colorants artificiels :
Les hydratants et revitalisants : le jaune d'œuf, le lait, le yaourt, l'huile de carthame (pour une
hydratation légère), l'huile d'olive (pour les peaux sèches ou les cheveux), l'eau, la farine d'avoine,
l'huile de jojoba.
Les astringents/après rasage : l'hamamélis (noisette de sorcière), l'alcool isopropylique dilué.
Les déodorants : le bicarbonate de soude, l'argile blanche, les cristaux de déodorant.
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Les dentifrices : le bicarbonate de soude, le sel.
Les savons et agents nettoyants : le savon de Castille, le savon à base d'huile d'olive.
Les parfums : les huiles essentielles offrent des parfums non toxiques qui peuvent être utilisés
pour parfumer le shampoing, l’eau du bain ou même, dans le cas de la menthe poivrée, pour
parfumer le dentifrice.
Bien qu'il soit facile d’utiliser des alternatives saines à de nombreux cosmétiques et produits
d'hygiène, vous pourriez trouver un magasin de produits naturels offrant un choix de shampooings,
crèmes hydratantes, dentifrices, après rasage, savons et produits pour le bain qui ne contiennent pas les
ingrédients nocifs présents dans de nombreuses préparations commerciales.

Les substituts sans danger aux pesticides dans la maison et le jardin
Contre les organismes nuisibles dans la maison, la meilleure attaque est une bonne défense. La
première étape est de faire de la maison, et en particulier la cuisine, un lieu sans attrait pour les insectes
en nettoyant immédiatement les tâches alimentaires, en gardant relativement propres les zones difficiles
à atteindre, et en éliminant tout désordre susceptible de dissimuler des parasites. Placez les aliments
attrayants pour les parasites, tels que la farine, dans le réfrigérateur. L'eau attire les parasites, alors
réparez rapidement les robinets et les tuyaux qui fuient. Les portes et fenêtres doivent être en bon état.
Les chiffons doivent être régulièrement nettoyés et aérés, et rangés dans des boîtes en papier ou en
carton qui ferment bien pour ne pas laisser entrer les mites.
Un certain nombre de substances non toxiques peuvent être utilisées pour repousser les
insectes. Généralement, ce sont des herbes ou des épices très parfumées ou volatile. Piment en poudre,
menthe, feuilles de laurier, clous de girofle, huile essentielle d’agrume, lavande, romarin, tabac, poivre
et huile de cèdre peuvent repousser différents types d'insectes.
Vous pouvez aussi vous débarrasser des insectes en posant des pièges et ainsi éviter d’avoir
recours à des produits chimiques dangereux :
Pour cela, mélangez un poison toxique pour l’homme avec un aliment que les insectes
affectionnent, et placez dans la zone infestée. Exemples : des flocons d'avoine (attractifs) avec du plâtre
de Paris (toxique), et du cacao en poudre et de la farine (attractifs) avec du borax (toxique). L’attrapemouches en papier collant traditionnel (et non la plaque insecticide que l’on suspend) est un piège
efficace. Essayez les solutions suivantes pour les problèmes spécifiés :
Fourmis : saupoudrez du piment en poudre, du paprika, de la menthe séchée ou du borax à
l’endroit où entrent les fourmis.
Coléoptères : Tuez-les à la main lorsque vous les voyez.
Cafards : Mélangez (en agitant et en tamisant) 30 grammes de phosphate de sodium (dont
l’utilisation peut être réglementée), 170 grammes de borax, 110 grammes de sucre et 230
grammes de farine. Étalez sur le sol dans la zone infestée. Répétez après 4 jours et de nouveau
après 2 semaines.
Puces : Ajoutez de la levure de bière en poudre à la nourriture que vous donnez à vos animaux.
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Mites : Aérez bien les vêtements au soleil ; rangez-les dans des conteneurs hermétiques dans
lesquels vous allez placer des sachets de lavande, de copeaux de cèdre ou de tabac.
Rats et souris : Là encore, la prévention peut être le meilleur remède. Bouchez les trous dans
les murs extérieurs ou intérieurs, et rangez-bien les espaces de rangement. Mettez vos ordures
dans des poubelles avec couvercles. Pour attraper les rongeurs, le système le plus efficace est
le plus ancien : le chat. Vous pouvez aussi utiliser des pièges à souris et à rat.
Termites : Les parties en bois de la maison doivent se situer à au moins 50 cm du sol, car les
termites souterraines ne tolèrent pas d'être exposées à l'air et la lumière. Elles construisent des
tunnels de boue facilement visibles pour atteindre le bois disponible. Cependant, dans de
nombreuses maisons, l’espace qui sépare les parties en bois et le sol est insuffisant et rend le
bois vulnérable. Des boucliers métalliques peuvent aider à décourager les termites, mais ils ne
peuvent pas prévenir les infestations. Si vous avez une infestation, recherchez l'option la plus
sûre pour l’éradiquer.
Dans le jardin : dans les quincailleries, recherchez ou fabriquez des insecticides à base de
savon et d'eau pour vous débarrasser des pucerons, ou du pyrèthre pour un certain nombre
d'applications. Comme de plus en plus de gens sont conscients des dangers des produits
chimiques à la maison, la pression exercée par les consommateurs encouragera l'introduction de
produits moins nocifs.
Il existe désormais des pesticides d'origine naturelle largement utilisés ; dans certains cas, ils
sont moins toxiques pour l’homme que les organophosphorés, les carbamates ou les composés
organochlorés. La nicotine est la plus toxique, à la fois pour l’homme et les mammifères, oiseaux et
poissons. Elle n'est pas disponible dans le commerce pour les jardiniers amateurs en raison de ses
dangers. La roténone, modérément toxique pour l’homme, tue une grande variété d'insectes, mais il ne
faut pas l’utiliser à proximité des cours d'eau, car elle est très toxique pour les poissons. Le pyrèthre est
relativement non toxique pour l’homme et seulement légèrement toxique pour les organismes
aquatiques, et constitue par conséquent le meilleur choix pour le jardin. Voir la fiche « À vous d’agir » 31
: Contrôle naturel des insectes nuisibles et des maladies.
Pelouses : Les herbicides sont ce que l’on utilise le plus souvent pour tuer les mauvaises herbes «
inesthétiques » dans les jardins et les cours, ainsi que dans les jardins publics et les terrains de golf.
Fondamentalement, l'alternative sans danger aux herbicides est simple : arrachez les mauvaises herbes
à la main. Il n'y a pas vraiment d'herbicides sans danger.
La maison sans danger pour la santé du 21ème siècle
Les polluants intérieurs ont proliféré ces dernières années, souvent parce que les techniques de
construction modernes et les fabricants de meubles utilisent des matières dangereuses, ou parce que
les consommateurs n'ont pas assez de connaissances sur les produits qu'ils achètent pour faire des
choix éclairés. Mais des alternatives sans danger et non toxiques existent pour la quasi-totalité des
besoins réels à la maison, et un travail de recherche sur ces alternatives peut aider les consommateurs
à faire la distinction entre ce dont ils ont vraiment besoin, et ce qui peut être du « superflu » susceptible
de compromettre la santé de leurs familles.
REMERCIEMENTS : Cette fiche est un extrait édité à partir de : Safe Substitutes at Home: Non-toxic Household
Products, par Gary A. Davis et Em Turner, University of Tennessee - Knoxville Waste Management Institute
Working Paper, Tennessee Valley Authority Regional Waste Management Department :
http://www.omasgartenpflanzen.com/Safe_Substitutes_At_Home.pdf - Any mention of a brand name or company
is for the reader's convenience and does not constitute endorsement.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
SITES WEB
http://www.atmo-poitou-charentes.org/IMG/pdf/CLCV-brochure_Maison_nette.pdf
http://www.consoglobe.com/fabriquer-nettoyant-multi-usages-naturel-3619-cg
http://www.consoglobe.com/bicarbonate-soude-poudre-faire-ecolo-2975-cg

Prévention des risques chimiques
http://www.cdg56.fr/docs/3h_et_s/DocdeAaZ/PreventionRisqueChimique.pdf
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