DES INTRUS À LA MAISON…
PETIT GUIDE DE L’EMPOISONNEMENT QUOTIDIEN

LES MICROPOLLUANTS,
C’EST QUOI ?

Les micropolluants sont des substances synthétiques que l’on retrouve
dans l’environnement en très faibles concentrations. Même si leur
présence est faible, ces substances ont des effets toxiques sur les
écosystemes et notre santé.
D’origine industrielle ou agricole, les micropolluants sont aussi
d’origine domestique. La plupart des produits que nous utilisons au
quotidien contiennent des conservateurs, parfums, colorants,
épaississants...
Ces substances finissent dans les canalisations des eaux
usées, pour être conduites jusqu’à une station d’épuration
(STEP) qui ne les retient qu’en partie. Ils se retrouvent alors
dans les lacs, rivières, nappes souterraines, d’où provient une
grande partie de notre eau potable.

En savoir plus sur le trajet des micropolluants dans l'eau sur ceseau.org

QUELS SONT
LEURS EFFETS ?
TOXIQUES POUR LES ECOSYSTÈMES
Les micropolluants ont des effets nocifs pour la faune et la flore
aquatique, perturbant les écosystèmes. Certains ont notamment des
effets sur la sexualité et la reproduction des poissons.

DANGEREUX POUR LA SANTÉ
De nombreuses molécules sont très allergènes et peuvent s'avérer
dangereuses pour l'homme. Certaines molécules sont soupçonnées de
provoquer des perturbations endocriniennes pouvant mener
jusqu’à certains cancers ou des troubles hormonaux.
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COÛTEUX POUR TOUT LE MONDE
La surutilisation des produits coûte cher ! Et s’il est techniquement
possible d’éliminer certaines substances dans les stations d'épuration,
ce sera aussi très coûteux... On gagnera tous à les réduire à la source.

LES PRODUITS DOMESTIQUES,
QU’EST-CE QU’ON FABRIQUE ?!
LES PRODUITS D’ENTRETIEN
C’EST PAS RIEN.
,

Produit vaisselle, lessive, désodorisant, détachant désinfectant, détartrant, décapant...
Très aggressifs, beaucoup de ces produits n’ont pas leur place dans une maison.
Ce n’est ni un hôpital, ni un aéroport ! Une surutilisation rend les bactéries plus coriaces.

LES COSMÉTIQUES
TOUS « OVER » CHIMIQUES !
Leur usage semble anodin tant ils font partie de notre vie quotidienne : gel douche,
savon, shampoing, lait corporel, crème solaire, déodorant, dentifrice, mascara, rouge à
lèvre, fond de teint... Ils sont pourtant truffés de substances chimiques.

LES PESTICIDES
SOYONS LUCIDES…
Les insecticides dans le jardin, contre les moustiques ou les puces de nos animaux
domestiques, les herbicides, les fongicides... Tous se retrouvent dans l’environnement
et sont particulièrement toxiques pour les écosystèmes.
,

LES MÉDICAMENTS,
ALLONS-Y DOUCEMENT.
Paracétamol, aspirine, antibiotique, pillule contraceptive, traitement spécifique...
Une partie de ces substances actives n’est pas absorbée par l’organisme et est rejetée
par les urines dans les wc. Elles finissent aussi dans les milieux aquatiques.

LE
MÉMO DES SUSPECTS
Molécules à l'étude - Liste non exhaustive
Produits cosmétiques
Benzophenone-1, 3, 4
Butylparaben, Potassium ou Sodium Butylparaben
Cyclopentasiloxane, Cyclotetrasiloxane
Ethoxydiglycol (DEGEE)
Ethylhexyl methocinnamate
Ethylparaben
Hydroxyanisole butylé (BHA), Hydroxytoluène butylé (BHT)
Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral)
Iodopropynylbutyl Carbamate
Méthylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone (MIT)
Methylparaben
Peroxyde d'hydrogène (Hydrogen peroxide)
Phenoxyethanol
Propylparaben, Potassium ou Sodium Propylparaben
Triclosan

Détail des produits et leurs impacts +
Liste des 26 parfums et conservateurs allergènes
dont l'étiquetage est obligatoire :

www.ceseau.org

toxique pour les organismes aquatiques
pertubateur endocrinien
cancérigène ou très toxique
irritant ou corrosif
allergisant

Produits d’entretien
Acide chlorhydrique
Acide oxalique
Acide sulfamique
Alkyl Ethoxylates et dérivés
Benzisothiazo-linone
Butoxyéthanol (EGBE)
Chloroforme
Chlorure de benzalkonium
Dichlorbenzène
Didécylméthyl-ammonium chloride
Ethanolamine
Éthylène Diamine Tétra-Acétique (EDTA)
Formaldéhyde
Hhydroxyde de sodium
Hypochlorite de soude
Metaperiodate de sodium
Paradichlorobenzène
Phtalate de dibutyle
Troclosène de sodium dihydrate

MAIS ALORS ON FAIT COMMENT ??
ON PEUT LIMITER
LES MICROPOLLUANTS
DANS LA MAISON
Le micropolluant le moins polluant est celui que nous
n’utilisons pas ! En tant que consommateurs, nous
pouvons agir.
> On se passe des produits inutiles
> On dose au plus juste : éviter la surutilisation,
respecter le dosage indiqué sur l’étiquette
> On lit les étiquettes pour éviter les molécules
dangereuses (l’affichage est obligatoire sur les
cosmétiques)
> On choisit des produits plus respectueux de
l’environnement, avec des écolabels officiels
(www.labelinfo.ch)

ON PEUT SIMPLIFIER
LES PRODUITS
DU QUOTIDIEN
Changer les modes de consommation et
l’usage que nous avons de certains
produits permet de limiter les risques
environnementaux et sanitaires.
La plupart de nos tâches quotidiennes
peuvent être accomplies avec
seulement quelques produits, ce qui
revient d’ailleurs nettement moins
cher. Et ça marche aussi bien !

LES INDISPENSABLES !

BICARBONATE DE SOUDE
Produit à tout-faire par excellence
3 à 25 € /Kg

ON PEUT FABRIQUER
SES PRODUITS

VINAIGRE BLANC (ou d’alcool)
Très économique,
aux usages multiples
0,30 à 4€ /L

SAVON NOIR / DE MARSEILLE
Dégraissant, détachant, bactéricide…
3 à 12€ /Kg
RECETTE DE LA LESSIVE

1L d’eau, 1 cuillère à soupe de cristaux
de soude, 20g de savon de Marseille (en
paillettes ou copeaux), 20g de savon
noir liquide, 10 gouttes d’huiles
essentielles (citron, menthe, lavande…)
Mélangez tous les ingrédients sauf l’huile
essentielle et portez à ébullition. Une fois tiédie
(pas froide), versez la préparation dans votre
vieille bouteille de lessive. Rajoutez les
gouttes. Secouez avant chaque utilisation et
mettre l’équivalent d’un verre à moutarde.
Cette recette est pour 1L mais vous pouvez
bien sûr multiplier les quantités.

Toutes les recettes à télécharger sur

www.ceseau.org

HUILES ESSENTIELLES
Aux nombreuses propriétés
4 à 10€ / Flacon

Toutes nos sources sur
www.ceseau.org/sources.php
L’omniprésence des micropolluants est longtemps
restée sous-estimée faute de moyens de détection.
Aujourd’hui, des programmes de recherche
(comme REGARD) sont lancés pour les répertorier
et les analyser. Ils se comptent par milliers et ne
sont pas tous identifiés. Leurs effets sur
l’environnement et la santé sont encore mal
connus. Au niveau européen, une liste de
substances dites prioritaires a été publiée en 2001,
liste mise à jour en 2008 et actuellement en cours
de révision.

ceseau
Depuis 2007, Ceseau va à la rencontre des jeunes et du grand
public en menant des actions d’information, de conseil et de
sensibilisation.
Ses missions sont de rendre accessible les données
scientifiques sur l’eau, de sensibiliser les scolaires et le grand
public aux enjeux liés à l’eau et l’environnement,
d’accompagner les porteurs de projets dans leur démarche de
développement durable, dans le but de préserver nos ressources.

www.ceseau.org
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