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LE GUIDE 
PRATIQUE
pour tout connaître 
sur les produits 
dangereux et les 
déchets spéciaux

ON PEUT
L’ÉVITER

LA NOCIVITÉ



LES PRODUITS DANGEREUX,  
BIEN LES IDENTIFIER

Certains produits de la maison 
couramment utilisés sont dangereux 
car ils contiennent des substances 
chimiques toxiques, irritantes ou 
corrosives. Ils peuvent également 
être explosifs ou inflammables. 
Même utilisés en faible quantité,  
ces produits peuvent contaminer 
l’air, le sol et l’eau.  
En cas d’exposition ponctuelle 
(contact avec la peau) ou prolongée 
(inhalation dans un espace clos),  
ils présentent des risques pour la 
santé (brûlures, réactions aller-
giques…). Ces produits génèrent  
des déchets polluants qu’il est im-
portant de trier correctement.

   À CHAQUE DANGER  
SON PICTOGRAMME 
Les produits dangereux se 
trouvent partout : de la cave  
au grenier et du sol au plafond.  
Ils sont facilement identifiables  
par les pictogrammes apposés  
sur chaque emballage qui  
illustrent le risque immédiat qu’ils 
représentent. Chaque danger est 
représenté par un pictogramme 
particulier.

  L’USAGE DES PRODUITS 
DANGEREUX 
 
Le ménage, le bricolage et le 
jardinage amènent à recourir à 
des produits dangereux. Jugés 
plus efficaces et plus pratiques 
par leurs utilisateurs, leur emploi 
nécessite de prendre certaines 
précautions.

   LA JUSTE DOSE 
Quel que soit le produit utilisé, 
il est important de respecter les 
préconisations des fabricants 
figurant sur les étiquettes. Une 
surdose n’améliore pas l’efficacité 
du produit, augmente le risque de 
nuisances pour la santé et l’envi-
ronnement et finit par coûter cher.

   LE STOCKAGE 
Pour éviter les accidents domes-
tiques, les produits dangereux 
doivent être stockés dans des 
contenants hermétiques et hors 
de portée des enfants. Mieux vaut 
également les entreposer dans des 
endroits frais, secs et à l’abri de la 
lumière et ne pas les mélanger. 

   APRÈS L’USAGE, LE TRI 
Les contenants vides, les restes 
de produits (peintures, ver-
nis…), les piles usagées sont 
des déchets qui ne doivent pas 
être déposés dans les poubelles 
d’ordures ménagères classiques. 
Ces déchets ne doivent pas être 
abandonnés dans la nature ou 
brûlés, ni déversés dans les éviers 
ou les égouts. Pour être gérés au 
mieux, les produits dangereux 
usagés doivent faire l’objet d’un 
tri et être apportés en déchèterie 
dans leur contenant d’origine pour 
être traités via les filières adaptées.

À NOTER 
Conformément aux consignes 
de tri des recyclabes secs en 
vigueur, les flacons et aérosols 
de produits ménagers peuvent 
être triés de la même manière 
que les emballages alimentaires 
classiques (sacs jaunes ou conte-
neurs spécifiques).
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  DES ALTERNATIVES  
ÉCOLOGIQUES ET 
EFFICACES  
 
Pour limiter l’utilisation des 
produits dangereux, deux 
alternatives sont à la portée de 
tous : le recours à des produits 
éco-labellisés et la fabrication 
de produits faits maison à partir 
d’ingrédients de base.

   LES ÉCO-LABELS  
Si vous souhaitez acheter des 
produits prêts à l’emploi pour 
gagner du temps, vous pouvez 
privilégier les produits écolabel-
lisés. 
 
Les écolabels distinguent des 
produits plus respectueux de 
l’environnement. Leurs critères 
garantissent une réduction de 
leurs impacts environnementaux 
tout au long de leur cycle de vie 
(extraction de matières premières, 
transport, élimination…).  
 
Deux écolabels sont délivrés  
en France :  
la marque NF Environnement  
pour le marché français et l’Eco-
label Européen pour le marché de 
l’Union européenne*. 
 
Des produits de grande consom-
mation sont écolabellisés chaque 
année et de nouvelles catégories 
viennent s’ajouter à la liste : pein-
tures, vernis, colles… Pensez-y !

 *Source : www.ecolabels.fr

   LES PRODUITS FAITS MAISON  
Pourquoi faire soi-même ?

1  Faire des économies. 
 

2   Utiliser des produits moins  
nocifs pour la santé et l’environ-
nement.

3   Connaître la composition  
exacte des produits qu’on utilise

4   Générer moins de déchets  
d’emballage.

 
 

SAVON NOIR
VINAIGRE 

BLANC
BICARBONATE  

DE SOUDE SEL FIN
SAVON DE 
MARSEILLE

HUILES  
ESSENTIELLES*

DÉGRAISSANT

DÉSINFECTANT

DÉSODORISANT

DÉTACHANT

DÉCAPANT

INSECTICIDE

CITRON PIN SYLVESTRE TEE THREE CANNELLE PAMPLEMOUSSE
EUCALYPTUS 

RADIÉ

ANTISEPTIQUE

ANTIBACTÉRIEN

ANTIVIRALE

FONGICIDE

 
LES INGRÉDIENTS 

DE BASE POUR 

LES PRODUITS 

D’ENTRETIEN

 *Toutes les huiles essentielles n’ont pas les mêmes propriétés, mieux vaut privilégier celles au citron,  
pin et tea tree au fort pouvoir désinfectant et anti-bactérien.

ET TOUT ÇA POUR  
UNE MÊME EFFICACITÉ !



EXEMPLE DE RECETTE

BRICOLAGEEXEMPLES DE RECETTE

PRODUITS MÉNAGERS EXEMPLE DE RECETTE

JARDINAGE

LIQUIDE VAISSELLE

  1 flacon de 500 ml
  1 entonnoir
  Bicarbonate de soude 
  Savon noir 
  Huiles essentielles  
(Tea tree, citron, 
pin, eucalyptus...) 
 Eau chaude

>  Versez 2 cuillères à soupe de bicarbo-
nate de soude et 2 cuillères à soupe de 
savon noir. 

> Mélangez. 

>  Ajoutez 3 gouttes d’huiles essentielles 
de Tea tree et 3 gouttes au choix puis 
agitez doucement. 

>  Complétez avec de l’eau chaude  
et mélangez.

Utilisez des gants durant la préparation.  
Si vous trouvez votre produit trop gras,  
rajoutez 1 cuillère café de cristaux de 
soude. Pour épaissir le liquide vaisselle, 
rajoutez quelques copeaux de savon de 
Marseille dilué préalablement dans le l’eau 
chaude. Ce liquide vaisselle ne mousse 
pas, ce qui ne nuit en rien à son efficacité.

CRÈME À RÉCURER

  1 pot opaque avec bouchon  
(plus large que haut)
  Bicarbonate de soude
  Blanc d’Espagne 
  Savon liquide neutre 
  Huiles essentielles  
(citron, pin...) 
  Poudre de pierre ponce  
(à éviter sur l’acier) 
ou du sel fin de cuisine
  Eau

Pour un pot de 30 g / 30 ml
>  Dans votre pot, versez 1,5 cuillère  

à soupe de blanc d’Espagne,  
5 gouttes d’huiles essentielles,  
1 cuillère à soupe de bicarbonate,  
1 cuillère à café de poudre de pierre 
ponce, 1 cuillère à soupe de savon 
liquide neutre. 

>  Mélangez bien les éléments.  
Ajoutez un peu d’eau tiède et mélangez 
doucement. 

>  Remplissez le pot à ras bord puis laissez 
sécher au soleil ou près d’un radiateur 
au moins 24 h. 

>  Enlevez le surplus d’eau. 

> Refermez le couvercle.

Utilisez ce produit avec une éponge sur la 
surface à récurer comme une baignoire, 
un évier… Convient sur toutes les surfaces. 

PEINTURE À L’HUILE

  2 à 3 décilitres d’huile de lin
  1 décilitre d’essence  
de térébenthine pur gemme
  100g de pigment  
(de votre choix)
  1 spatule à enduire
  Un bocal à couvercle
  Papier de verre (grain 400)

Pour environ 0,5 litre de peinture 
> Déposez le pigment sur une assiette. 

>  Écrasez le pigment à l’aide de la spatule 
en y ajoutant un peu d’huile de lin (la 
pâte doit être très épaisse). 

>  Mélangez l’huile de lin à l’essence de 
térébenthine. 

>  Incorporez progressivement au pigment 
ce mélange jusqu’à obtention d’une 
crème épaisse. 

>  Continuez à écraser le pigment pendant 
cette étape. 

>  Laissez reposer la préparation pendant 
environ 12 heures. 

>  Rajoutez de l’huile de lin et de l’essence 
de térébenthine si nécessaire.

Une seule couche peut s’avérer suffisante. 
Si une deuxième couche est nécessaire, 
poncer légèrement la surface déjà teinte 
avec le papier de verre.

FONGICIDE NATUREL

  Eau
 Bicarbonate de soude
  Huile végétale  
ou savon noir

>  Dans un pulvérisateur classique, versez 
1 cuillère à café de bicabonate de soude, 
2,5 cuillères à soupe de d’huile végétale 
ou de savon noir.

>  Recouvrez de 2 litres d’eau. 

>  Bien agiter. 

Pulvérisez 1 fois par semaine à l’appari-
tion d’une maladie liée à un champignon 
(tavelure, oïdium…). Appliquez le produit 
après les pluies pour réduire le risque de 
lessivage.

Ce mélange peut s’utiliser en prévention 
dans le verger, dans le potager et sur les 
fleurs. Si le traitement n’est pas efficace, 
réduire le volume d’eau pour concentrer 
davantage le mélange.



SYMEED29
32, boulevard Dupleix
CS 29029
29196 Quimper Cedex

RETROUVEZ

LES CONSEILS

DE CAPITAINE

BONS GESTES

EN VIDEO

WWW.SYMEED29.FINISTERE.FR
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