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ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE: 
Le mouvement de l’entretien écologique dans  

l’industrie alimentaire 

Ce n’est qu’une question de temps avant que l’entretien écologique 
ébranle l’industrie alimentaire. Il y a quelques tendances intéressantes 
qui verront les exploitants de service alimentaire prendre un rôle 
proactif en mettant en application des solutions d’entretien durables.   
Premièrement, dans le domaine de la restauration, nous commençons 
à voir des signes de changements écologiques par la popularité 
grandissante des aliments biologiques, des emballages écologiques 
pour les commandes à emporter et des équipements économiseurs 
d’énergie et d’eau. Toutefois, l’industrie demeure grandement 
inexploitée par le mouvement écologique. En tant que plus grand 
consommateur d’électricité dans la vente au détail, cette industrie a un 
grand impact, non seulement sur la nourriture que nous mangeons 
mais aussi sur l’eau que l’on boit et sur l’air que nous respirons. Par 
conséquent, il y a un grand potentiel pour des pratiques et des 
politiques plus écologiques dans cette industrie 
Deuxièmement, devenir écologique n’est plus une extravagance.  C’est 
plutôt une approche responsable amorcée par les entreprises dans 
diverses industries. Les domaines de l’éducation (écoles, collèges, 
universités), des soins de santé (hôpitaux, maison de soins infirmiers), 
des gouvernements (fédéral, provincial, municipal) et de la gestion 
immobilière (tours à bureaux, immeubles d’appartements, 
condominiums, centres commerciaux), devancent de manière 
significative l'industrie du service alimentaire en ce qui concerne le 
mouvement écologique. 

Il n'y a pas de meilleur temps que maintenant pour tirer profit du 
mouvement écologique dans l'industrie alimentaire, celui-ci fournira 
aux exploitants une plus grande efficacité et des économies, tout en 
améliorant la santé et le bien-être de leurs employés et de leurs 
consommateurs.  

1. Les avantages d’un virage écologique 

Un restaurant écologique crée des opportunités de se positionner en 
tant qu’entreprise responsables engagée envers la durabilité de 
l’environnement. Finalement, devenir écologique permet à votre 
établissement de se différencier de la compétition. Près de 30% des 
consommateurs avouent favoriser ou favoriser fortement la 
fréquentation d’un restaurant adoptant des pratiques écologiques, en 
comparaison avec seulement 6.5% qui croient fermement que les 
pratiques écologiques “ont peu à voir avec les restaurants.”1 Les 
consommateurs sont de plus en  plus renseignés et cherchent à 
fréquenter des entreprises ayant des pratiques responsables en 
matière d'environnement. Conséquemment, devenir écologique n’aide 
pas seulement à attirer de nouveaux clients mais aussi à augmenter la 
loyauté de ceux-ci. Le processus d’implantation de pratiques écologiques 
tend également à avoir un impact positif sur le moral et la productivité de vos 
employés. En prenant l’initiative d’améliorer vos pratiques de gestion, les 
employés se sentent inspirés et s’investissent pour atteindre les buts de votre 
compagnie. Il fût un temps où les produits écologiques étaient 
considérés trop coûteux ou pas assez puissants pour répondre aux 
besoins dans les restaurants. Maintenant, devenir écologique n’est plus 
un processus coûteux mais financièrement viable. 
                                                 
1  Restaurants & Institutions, September 1, 2007  
  Special Report: Green and Growing,  
  www.rimag.com/archives/2007/09/going-green .asp 
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Des réductions de coûts peuvent même en résulter par exemple par 
l’implantation de programmes de conservation d’énergie et par des 
systèmes de recyclage et de réduction du gaspillage. Il est clair que 
l’implantation de pratiques de gestion écologiques apporte plusieurs 
bénéfices pour votre entreprise, pour vos employés, pour vos clients et la 
communauté. 

2. Où commencer? 

La première étape pour devenir écologique, est d’en faire une priorité 
et un but pour votre organisation. Les propriétaires et les 
gestionnaires doivent comprendre les implications du processus et 
s’engager à fournir le leadership et le support nécessaires pour ce 
changement. Le processus peut prendre jusqu’à 3-5 ans avant 
l’implantation complète. Commencez petit. Réalisez que chaque étape 
que vous entamez est importante. Commencez par implanter des 
étapes simples et une fois réussies, passez à de plus grosses. Toute 
l’organisation, de la gestion au personnel, doit travailler ensemble afin 
que votre engagement envers la durabilité se réalise. 

En s'associant ou en travaillant avec une organisation aide aussi. Les 
associations tel que Green Restaurant Association et National 
Restaurant Association, aident les exploitants de restaurant à trouver 
et à naviguer parmi les pratiques et les produits écologiques, en 
offrant du support et des ressources inestimables. Incorporez l’aide et 
les conseils de vos fournisseurs et de vos fabricants. 

3. Entretien écologique pour l’industrie alimentaire 
Assainissement et propreté sont les principales préoccupations pour 
les exploitants de services alimentaires. Cependant, les produits que la 
plupart des restaurants utilisent pour l’entretien et pour le contrôle des 
insectes sont toxiques pour l'environnement et malsains pour les 
employés et les clients. Les restaurants utilisent un éventail de 
produits nettoyants contenant du chlore (dans les assainissants, dans 
les nettoyants pour drains et cuvettes de toilette), de l'ammoniaque 
(dans les nettoyants pour vitres et pour planchers), de la soude 
caustique (dans les nettoyants à fours) et des composés organiques 
volatils. Le contact prolongé avec ces nettoyants peut causer des 
problèmes de peau et les vapeurs émises peuvent causer des maladies 
respiratoires. La qualité de l’air intérieur (QAI) devient un problème 
grandissant puisque les gens passent de plus en plus de temps à 
l’intérieur. Une mauvaise QAI a été reliée à une variété de problèmes 
de santé dont plusieurs problèmes respiratoires tel que l’asthme. De 
plus, lorsque ces matières toxiques sont éliminées dans les drains, 
elles se retrouvent dans le réseau d’égout affectant ultimement la 
qualité de l’eau. De plus, l'emballage pourrait avoir des incidences 
significatives sur l'environnement. Pour toutes ces raisons, des 
solutions alternatives viables aux produits chimiques traditionnels 
devraient être soigneusement examinées.  
Un programme de nettoyage vert complet nécessite plus que la simple 
utilisation de produits chimiques non-toxiques. Un bon programme 
couvre tous les domaines du nettoyage, de l'entretien et du recyclage 
jusqu’à la formation. 
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Les produits verts ne sont pas tous conçus de la même façon. Voilà 
pourquoi il est important de faire des recherches afin de s’assurer de 
choisir les meilleurs produits répondant à vos besoins. Les produits 
que vous choisissez devraient rencontrer les critères suivants:  

 Performance – Économise du temps tout en nettoyant 
efficacement et assure l’apparence parfaite de votre institution 
alimentaire 

 Personnes – Protège la santé des employés et des clients 
 Planète – Les matières premières doivent être biodégradables et 

rencontrer les plus hautes normes environnementales pour un 
entreposage sécuritaire, pour le transport et pour la disposition  
Plus spécifiquement, les matières utilisées devraient être 
sécuritaires pour le réseau d’alimentation en eau et la vie 
aquatique. 

 Prix – Prix compétitif lorsque comparé aux produits conventionnels 
d’entretien de même catégorie. 
 

a. Technologies pour l’entretien écologique 

Lorsque vous choissez des produits d’entretien écologique, il est 
important de connaître les différentes options offertes sur le marché, 
ainsi que les avantages et désavantages de chacune des méthodes. Ci-
dessous une revue rapide des technologies de nettoyage écologiques 
biologiques et chimiques. 

Nettoyage biologique: Une solution de nettoyage biologique utilise la 
décomposition biologique pour nettoyer et désodoriser. Ces solutions 
utilisent le procédé de la nature en recyclant les déchets en substances 
simples et essentielles. Elles répondent aux les demandes actuelles en 
matières de nettoyage, de contrôles des odeurs et d’élimination des 
déchets sans l’utilisation de produits chimiques potentiellement 
dangereux.   

Il y a quatre principaux avantages à utiliser des produits nettoyants et 
de contrôle d’odeur biologiques: 

 Ils sont meilleurs pour l’environnement et plus sécuritaires pour les 
utilisateurs et les occupants comparés aux produits traditionnels; 

 Ils utilisent des microbes hautement spécialisées produisant des 
enzymes pour nettoyer et pour contrôler les odeurs en éliminant les 
saletés, ce que ne peuvent faire seuls les produits chimiques 
traditionnels; 

 Ils procurent un nettoyage résiduel jusqu’à 80 heures après leur 
application, réduisant ainsi les coûts de main d’œuvre; 

 Ils remplacent les bactéries, cause potentielle de maladie, par des 
microorganismes sains contribuant ainsi à une meilleure santé. 
Nettoyage chimique 
 
Les produits nettoyants à base d’ingrédients chimiques peuvent aussi 
offrir une autre méthode écologique pour un nettoyage efficace. Par 
exemple, le peroxyde d’hydrogène est particulièrement attrayant 
puisqu’il peut détruire la matière organique pour ainsi prévenir 
l’adhésion de la graisse à la surface. Voici d’autres bénéfices que le 
peroxyde d’hydrogène offre: 
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 Ne produit aucune matière toxique ou dangereuse – se transforme 
en eau et en oxygène   

 Est sécuritaire pour les surfaces dures et les tissus 

 Possède d’excellentes propriétés de détachant 

 Élimine les odeurs  

 Améliore la qualité de l’eau dans les systèmes d’égouts   

 Aide à réduire la demande biochimique en oxygène (DBO) et  la 
demande chimique en oxygène (DCO) — paramètres clés pour la 
détermination de la qualité de l’eau  

 Peu désintoxiquer les déchets toxiques tels que cyanure, composé 
azoté, chlore, bisulfate et phénol. 

Même si les technologies biologique et chimique se diffèrent l’une de 
l’autre, elles peuvent très bien se complémenter. Un programme idéal 
de nettoyage écologique  profitera des forces de chacune de ces 
technologies afin d’obtenir un nettoyage efficace et plus complet. 

  

i. Dilution contrôlée 

La dilution contrôlée permet aux produits d’entretien de performer à 
leur niveau optimal. En optant pour des produits offrant une dilution 
contrôlée, non seulement vous maximisez leur efficacité, évitez le 
gaspillage et les résidus mais vous réduisez substantiellement les 
coûts du prêt à utiliser tout en rendant l’entretien plus facile et moins 
dangereux pour vos employés. 

ii. Service à la clientèle, soutien et formation  
Un bon service à la clientèle, un bon soutien et de bonnes formations, 
sont aussi importants que la bonne solution de nettoyage. Vous devez 
chercher une compagnie capable d’offrir une valeur ajoutée et un 
soutien tel que des formations sur place, des programmes d’entretien, 
des chartes murales, des étiquettes appropriées et des fiches 
signalétiques. Ces outils sont une partie intégrale du processus de 
changement écologique parce qu'il est crucial que les produits que 
vous choisissez soient employés correctement pour une performance 
optimale 

iii. Certifications 

Les produits écologiques ne sont pas tous pareils. Certains produits 
clament être écologiques sans toutefois, avoir été approuvés par des 
organismes reconnus. Il est donc important de chercher des produits 
d’entretien approuvés par des organismes tels que:  

• Choix environnemental: organisme localisé au Canada offrant la 
certification de plusieurs produits incluant les produits et 
papiers d’entretien. 

• Green Seal (GS): offre la certification d’une grande variété de 
produits. L’étiquette Green Seal est reconnue mondialement 
comme étant le premier signe des normes environnementales 
et est utilisée pour les normes des achats.  
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iv. Programmes d’entretien et bonnes pratiques 

Plusieurs organismes ont débuté les programmes d’entretien 
écologique soit en se basant sur une système normalisé ou en le 
construisant à partir de zéro. Par exemple, INFORM, modèle des 
industries et des entreprises durables, a aussi créé un communiqué 
pour l’entretien écologique intitulé "Cleaning for Health." Ce 
communiqué décrit des pratiques et des conseils spécifiques pour 
l’entretien et suggère des produits nettoyants. Cet organisme fournit 
des documents utiles qui peuvent être téléchargés, tels que des listes 
de vérification, les meilleures pratiques et des exemples de 
déclarations de politique générale.  

Ci-dessous quelques conseils spécifiques à se rappeler lors de la 
création d’un programme d’entretien écologique: 

• Gardez un minimum de variété et de quantité de produits 
d’entretien. Limitez vous à seulement quelques produits 
accomplissant les tâches désirées.  

• La plupart des choses peuvent être nettoyées avec un 
nettoyant général ou sans nettoyant et un peu d’huile de 
coude.  

• Débarrassez-vous correctement des nettoyants et produits 
chimiques inutilisés et superflus. Sur le site www.earth911.org 
vous trouverez une liste des options pour l'élimination des 
produits chimiques pour la plupart des communautés.  

• Si vous ne pouvez trouver un produit certifié ou préférable pour 
l’environnement pour un nettoyant en particulier, contactez 
votre fabricant pour obtenir de l’information plus détaillée au 
sujet des ingrédients, de l’utilisation, de la disposition et de la 
toxicité. Évitez les produits contenant des ingrédients chimiques 
dangereux.  

• Évitez les produits étiquetés "danger," "poison" ou "attention."  
• Portez attention aux entrées afin de réduire la quantité de 

saleté entrant dans le bâtiment.  
• Minimisez les produits chimiques dans l’air. Vaporisez les 

nettoyants sur un chiffon plutôt que sur la surface et utilisez 
des vaporisateurs directs plutôt que des pulvérisateurs.  

• Utilisez de la machinerie approuvée écologique.  
• Utilisez des chiffons et des vadrouilles de micro fibre pour une 

réduction de particules dans l’air.  

4. Sur la route pour "devenir écologique" 

En plus de choisir des produits n’étant pas toxiques et sans danger 
pour l’environnement, il y a d’autres étapes que vous pouvez prendre, 
autant à la maison qu’au travail, pour protéger votre santé et votre 
entourage pour les générations futures. Être écologique tient 
également compte des réductions de l'utilisation d'énergie, de 
l'utilisation de l'eau et de l'élimination des déchets, en plus des 
améliorations de la qualité de l'air intérieur. Voici quelques idées de 
Green Cleaning Services2: 

• Utilisation efficace & conservation de l’énergie: Des 
technologies pour l’utilisation efficace de l’énergie et des 
pratiques de conservation existent pour la lumière, le 
chauffage, la ventilation, l’air conditionné, les appareils de 
l’industrie alimentaire, l’équipement de bureau et le transport. 
L’électricité est disponible à partir de ressources renouvelables 

                                                 
2 Cleaning Consultant Services, Inc. 
 Greening Your Restaurant (2005)  
 Wm R. Griffin, President 
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telles que le vent, le soleil, la géothermie, les petites centrales 
hydroélectriques et la biomasse. Ces sources d’énergie causent 
beaucoup moins de pollution et de dommages 
environnementaux que l’énergie fossile, nucléaire et aux 
grandes centrales hydroélectriques.  

• Utilisation efficace & conservation de l’eau: Des 
technologies pour l’utilisation efficace de l’eau et des pratiques 
de conservation existent pour les appareils de l’industrie 
alimentaire, les équipements et l’aménagement paysager. La 
réduction de l’utilisation de l’eau protège non seulement nos 
sources d’eau mais reporte la nécessité d’agrandir les usines de 
traitement existantes et prolonge le fonctionnement des 
systèmes. Voici quelques étapes pour réduire la consommation 
d’eau: s’assurer régulièrement que les valves fonctionnent 
adéquatement, vérifier et réparer les fuites mensuellement, ne 
pas laisser l’eau couler inutilement. 

• Recyclage & Compostage: Il existe des services de recyclage 
pour plusieurs déchets tels que le verre, le plastique, le métal, 
le carton, les papiers, la graisse, l’encre et les cartouches 
d’encre. Les déchets alimentaires peuvent être détournés des 
sites d’enfouissement en les convertissant en riches nutriments 
pour le sol par un service de compostage ou en ayant un 
système sur place. 

• Aliments écologiques: Les produits alimentaires écologiques 
soutiennent à long terme la préservation des écosystèmes et de 
l'agriculture pour les générations futures. L'agriculture 
organique interdit l'utilisation de pesticides synthétiques 
toxiques et des engrais, l'irradiation, les boues d'épuration et le 
génie génétique. Les aliments localement cultivés réduisent la 
pollution associée au transport principalement par des 
combustibles fossiles. Les aliments faits à partir de bases 
végétales requièrent moins de ressources naturelles et 
engendrent moins de pollution par calorie consommée.  

• Produits recyclés, sans arbres, biodégradables & 
organiques: Les produits recyclés sont composés de matières 
extraites du circuit conventionnel des déchets. Les produits 
sans arbres sont fabriqués à partir de sources végétales 
alternatives tel que le chanvre ou le kenaf. Les produits 
biodégradables peuvent être décomposés par des agents 
biologiques, en particulier les bactéries. Les produits 
biologiques sont cultivés sans l'utilisation de pesticides 
synthétiques toxiques, d’engrais, de l'irradiation, de boues 
d'épuration ou de génie génétique.  

• Produits de papier sans chlore: Les produits de papier sans 
chlore ne sont pas teints ou blanchis avec des produits tels que 
le peroxyde d’hydrogène, l’oxygène ou l’ozone. Le terme 
"procédé sans chlore" (PCF) identifie le papier recyclé n’ayant 
pas été reblanchit avec des produits à base de chlore. Le terme 
"totalement sans chlore" ou TCF (Totally Chlorine Free) 
identifie un papier fabriqué avec des pâtes blanchies sans 
aucun agent chloré. Le terme "sans chlore" ou ECF (Elementary 
Chlorine Free) identifie un papier fabriqué avec des pâtes 
blanchies sans chlore gazeux.  
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• Édifice & construction écologique: La conception et les 
pratiques écologiques de la construction ont réduit ou éliminé 
significativement l’impact négatif des édifices sur 
l’environnement, les occupants et la communauté locale. 

5. L’impact de devenir écologique 

L’utilisation de produits écologiques, d’aliments biologiques jumelés à 
d’autres mesures proactives pour réduire l’utilisation de l’énergie et de 
l’eau, aura sans aucun doute un impact positif sur votre santé, celle  
de vos employés et de vos clients ainsi que sur l’environnement. 
Lorsque chacun de nous prend la responsabilité de changer pour 
l’entretien écologique et d’implanter d’autres pratiques écologiques, 
nous pouvons faire une immense amélioration pour notre 
environnement.   

La prise de mesures pour devenir un restaurant plus écologique sera 
bénéfique sur plusieurs points: D'abord, vous différencierez votre 
entreprise comme étant engagée à la durabilité. En second lieu, vous 
améliorerez l'environnement de travail de vos employés ainsi que celui 
de vos clients. Troisièmement, des économies surviendront par la 
réduction de l’énergie et de l'eau et surtout, vos actions auront un 
impact sur le soutien de l'environnement pour les générations futures. 
Quand vous prenez ces mesures proactives à la maison, vous faites 
une différence. Cependant, quand vous les prenez avec votre 
entreprise, vous multipliez cet impact par le nombre de clients que 
vous servez chaque jour. 

Le virage écologique de la restauration et du service alimentaire est un 
nouveau concept qui continuera à trouver une acceptation plus large 
dans l'avenir. C’est maintenant le temps d’apporter des concepts et 
des processus d'avant-garde pour votre entreprise. Débutez en vous 
informant du processus pour devenir écologique et des ressources 
disponibles pour vous aider. Continuez le processus en sensibilisant les 
autres au sujet des avantages de la conscientisation environnementale 
et comment les principes de bon sens peuvent être appliqués au sein 
de votre entreprise et dans l'industrie des services alimentaires dans 
son ensemble.
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Annexe / programme / inventaire 
Liste des chimiques, ingrédients et produits dangereux 

ACÉTONE: Une neurotoxine susceptible de causer des dommages aux reins et le foie, ainsi que de porter atteinte 
au développement du fœtus. Il est aussi un irritant pour la peau et les yeux. On le retrouve souvent dans les 
produits d’entretien traitant les taches, les marques et éraflures et autres produits. 

PRODUITS AÉROSOLS: Les aérosols peuvent contenir du propane et le formaldéhyde, un cancérogène, 
neurotoxine et toxine de reproduction dépresseur du système nerveux central, le chlorure de méthylène, une 
substance cancérigène, et de la neurotoxine toxine, et l'oxyde nitreux 

PURIFICATEUR D’AIR: Les purificateurs d’air peuvent interférer avec votre capacité de sentir en relâchant des 
agents de nerfs amortit ou en étendant un film huileux sur les passages nasaux, généralement le methoxychlor; 
un pesticide qui s’accumule dans les cellules graisses. Les produits chimiques toxiques connus dans ce produit 
sont le formaldéhyde, un produit reconnu étant très toxique et étant une substance cancérogène, ainsi que le 
phénol. Quand le phénol entre an contact avec la peau, cela peut causer des démangeaisons, des brûlements, des 
enflures ainsi que des rougeurs.  

AMMONIAQUE: L’ammoniaque est une substance très volatile qui peut endommagée les yeux, les voies 
respiratoires ainsi que la peau. L'ammoniaque irrite le système respiratoire quand il est inhalé et il est toxique 
quand il est avalé; de plus il peut causer des brûlures sur la peau. Non diluée, l’ammoniaque est un toxique qui 
peut causer des brûlements qui entraînera des douleurs sévère, et des dommages corrosifs y compris des brûlures 
chimiques, des cataractes et des dommages cornéens.  Elle peut aussi causer du dommage aux reins et au foie.  
Une exposition répétée ou prolongée aux vapeurs peut avoir pour résultat la bronchite et la pneumonie.  
L’ammoniaque est trouvée dans une variété de produits nettoyeurs. Ce produit réagit avec le décolorant pour 
former un gaz de chlore toxique qui peut causer des brûlements, ainsi que des larmes aux yeux, de même que 
des brûlements au nez et a la bouche.                

NETTOYEURS ANTIBACTERIENS: Ces produits peuvent contenir du triclosan, ce qui peut être absorbé par la peau 
et peu causer du dommage au foie.  

DECOLORANT (blanchissant): Extrêmement corrosif. Ce produit irrite la peau, les yeux ainsi que les voies 
respiratoires. Il peut causer l'oedème pulmonaire ou des vomissements ainsi que le coma s’il est consommé. Ne 
jamais mélanger du (blanchissant) décolorant avec de l’ammoniaque ou des nettoyants pour toilettes a base 
d’acide.  Ces mélanges peuvent produire des émanations qui peuvent être mortelles.    

SHAMPOING POUR TAPIS ET TISSUS D’AMMEUBLEMENT: La plupart des formules sont conçues pour nettoyer les 
dégâts automatiquement; elles nettoient sans laisser des résidus de substances toxiques. Quelques-uns incluent 
le perchlorethylene, une substance cancérogène connue qui endommage le foie,  les reins et le système nerveux; 
et l'hydroxyde d'ammonium, un corrosif, extrêmement irritable aux yeux, la peau et les passages respiratoires. 

CHLORE: Le chlore est la première cause de cancer du sein et peut être mortel. Les scientifiques ne contrôleront 
pas le chlore sans les gants protecteurs, des masques, et de la ventilation, pourtant le chlore se retrouve dans la 
plupart des nettoyeurs, y compris les détergents de lave-vaisselle. Les effets nuisibles sont intensifiés quand les 
émanations sont chauffées, comme dans la douche. Il y dans notre eau buvande, les piscines, les jacuzzis, et 
plus.  

DIETHANOLAMINE (DEA): Une substance cancérogène présumée. Ce chimique est nocif a la peau et aux voies 
respiratoires et un irritant d'oeil sévère. Utilisé dans une grande variété de produits d'entretien de ménage.  

D-LIMONENE: Ce chimique est produit par des cold-pressing  pelures d’orange. Il est utilisé comme étant une 
alternative ‘’naturelle’’ a cause de son dérivatif de l’orange. Le d-limonene a été trouvé pour réagir avec des 
niveaux d'ozone intérieur et crée du formaldéhyde, de même qu'un assortiment de produits chimiques apparentés 
qui ont été reliés aux conditions respiratoires. Seul, il peut irriter la peau, les yeux ou les passages nasaux. Et 
bien que pas de façon concluante prouvé, quelques personnes suspecte qu’il peut causer le cancer. Il y a quelques 
preuves de carcinogenicity.  En plus, le d-limonene est le principal actif dans quelques insecticides. Il est utilisé 
comme un dissolvant dans beaucoup de produits d'entretien, surtout les nettoyeurs d’agrume et d’orange. Il est 
aussi énuméré sur les étiquettes comme étant l’huile d'agrume et d’orange.   

DETERGENTS DE LAVE- VAISSELLE: La plupart des produits contiennent du chlore dans une forme sèche qui est 
très concentrée. La cause numéro un de l’empoisonnement a domicile est: les détergents de lave-vaisselle. Les 
étiquettes sont étiquetées ‘’ nuisible si avalé’’. Cependant, chaque fois que vous lavez votre vaisselle, quelques 
résidus restes sur eux, qui s’accumulent avec chaque lavage. Votre nourriture prend une partie du résidu, surtout 
si votre repas est chaud quand vous le mangez. 

LE PHENOL DE NONYL ETHOXYLATED: Les phenol de nonyl sont des perturbateurs d'hormones et quelques-uns 
d’entre eux contiennent des traces d'oxyde d'éthylène, une substance cancérogène humaine connue. Ils sont des 
irritants de yeux et de peau. Utilisé dans des détergents de lessive et d’autres produits d'entretien.   
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FORMALDEHYDE: Dans les tests de laboratoire, le formaldéhyde a causé cancer et a endommagé de  
l’ ADN endommagé. Le formaldéhyde est aussi un sensitizer, avec le potentiel de causer l'asthme.  Plusieurs 
études de laboratoire ont montré que ce chimique peut être un dépresseur du système nerveux central. Le 
formaldéhyde d'exposition peut causer la douleur commune, la dépression, les maux de tête, les douleurs de 
poitrine, les infections d'oreille, la fatigue chronique, le vertige et la perte de sommeil. Pendant que le 
formaldéhyde arrive naturellement dans le corps humain dans les quantités minutieuses, il est estimé que 20% de 
gens exposés à lui éprouveront une réaction allergique. Utilisé dans une grande variété de produits, y compris 
quelques cirages de meubles. Le formaldéhyde pourrait être relâché par les autres produits chimiques, eg. 
Quaternaire 15.  

PARFUM: Le parfum sur une étiquette peut indiquer la présence de jusqu'à 4.000 ingrédients séparés, la plupart 
de qui sont synthétique. Beaucoup de composés dans le parfum sont des toxines humains et des substances 
cancérogènes présumés ou prouvés. Les l'Institut National de Sûreté des États-unis   et l'évaluation de la Santé 
on fait l’évaluation de 2.983 produits chimiques de parfum pour les effets de santé et on identifié 884 d'eux 
comme substances toxiques. Les parfums synthétiques sont sus pour déclencher les assauts d'asthme. Les États-
unis l'Agence de Protection Écologique a trouvé que 100% de parfums contient toluène, qui peut causer le foie, le 
rein et la lésions cérébrales de même que les dommages à un foetus de développement. Les symptômes ont été 
sous l'autorité du FDA de l'exposition de parfum a inclus des maux de tête, le vertige, les éruption, la décoloration 
de peau, tousser violement et des vomissement, et l'irritation de peau. Les observations cliniques par les 
médecins médicaux ont montré que l’exposition aux parfums peut affecter le système nerveux central, causant la 
dépression, l'hyperactivité, l'irritabilité, l'incapacité de se débrouiller, et les autres changements du 
comportement. Le parfum est un irritant de peau commun. 

POLISSEURS DE MEUBLES: Contient les distillats de pétrole, qui sont extrêmement inflammable et peuvent causer 
le cancer de peau et du poumon. Ils contiennent du nitrobenzene, qui est facilement absorbé par la peau et 
extrêmement toxique. 

LES PRODUITS DE LESSIVE: Les détergents de lessive contiennent du phosphore, des enzymes, de l'ammoniaque, 
du naphthalene, du phénol, du nitilotriacetate de sodium et d’autres produits chimiques innombrables. Ces 
substances peuvent causer des éruption, des démangeaisons, des allergies, des problèmes de sinus et plus. Le 
résidu qui se réparti sur vos vêtements, vos feuilles de lit, etc. est absorbé par votre peau, comme tout autre 
chose que vous touchez.  

LESSIVE: (L'hydroxyde de sodium, la soude caustique) est  corrosif et cause des brûlures sur le contact.  

CHLORURE DE METHYLENE: Le chlorure de méthylène est une substance cancérogène, une neurotoxine et une 
toxine reproductrice. Sur l'inhalation, il peut causer des dommages au foie et aux lésions cérébrales, la pulsation 
irrégulière, et même l'assaut de coeur. C'est un irritant de peau  et de yeux sévère. Utilisé dans les détachants. 

MONOETHANOLAMINE: Ce chimique peut causer des dommages au foie, aux reins et des dommages au système 
reproducteur, il peut aussi causer la dépression du système nerveux central. L'inhalation d'hautes concentrations - 
en nettoyant un four par exemple - peut causer le vertige ou même le coma. Le chimique peut être aussi absorbé 
par la peau. C'est un irritant modéré de peau, et un irritant d'oeil sévère. Trouvé dans beaucoup de produits 
d'entretien, y compris les nettoyeurs de four, les nettoyeurs de baquet et carreau, nettoyeurs de planchers. 

MORPHOLINE: Cet ingrédient corrosif peut irriter sévèrement et peut brûler la peau et les yeux, et même peut 
causer la cécité si éclaboussée dans les yeux. Il peut causer des dommages de foie et des reins, et l'exposition à 
long terme peut avoir pour résultat la bronchite. Il réagit avec les nitrites (supplémentaire comme un préservatif 
dans quelques produits, ou présent comme un contaminant) former nitrosomines cancérogène. Morpholine est un 
modéré à l'oeil sévère, l'irritant de peau et muqueuse. Utilisé comme un dissolvant dans plusieurs produits 
d'entretien, y compris quelques cirages de meubles et les détergents abrasifs. 

NAPHTHALINE: La naphtaline est une substance cancérogène présumée et est le plus ordinairement trouvée dans 
les boules de naphtaline, et quelques autres insectifuges de peste, de même que dans désodorisants. Comme une 
toxine reproductrice, elle est transporté à travers le placenta et peut causer des dommages de sang. Ce produit 
peut causer des dommages de foie et de reins, et des cataractes cornéennes. L'exposition de peau est surtout 
dangereuse aux nouveaux-nés. 

NETTOYEUR DE FOUR: Un des produits toxiques que utilisent la plupart des gens. Il contient de la lessive et de 
l'ammoniaque, qui mange la peau, et les émanations traînent et affectent le système respiratoire. Alors le résidu 
s’intensifie a chaque fois que vous allumez votre four. Utiliser le sel de mer et le bicarbonate de soude plutôt. 

PARABENS: Les parabens est un perturbateur d'hormones. Largement utilisé dans les produits d'entretien comme 
les préservatifs, parabens est d'habitude précédé par le méthyle de préfixes-, l'éthyle-, butyl-, ou propyl. 
Parabens peut causer la dermite de contact dans quelques individus.   

PARADICHLOROBENZENE: Ce pesticide inscrit extrêmement volatil est dans la même classe chimique comme le 
DDT. C'est une substance cancérogène présumée, et peut endommager les poumons, le foie et les reins. Il est 
utilisé dans les boules de naphtaline et quelques désodorisants de toilettes et blocs d'urinoir. 
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PBT: Des composés organiques qui sont résistants à la dégradation écologique par les procédés chimiques, 
biologiques et photo lytiques. A cause de ceci, ils ont été observés pour persister dans l'environnement, être 
capable de transporter à longue portée, de la bioaccumulation dans l’être humain et le tissu animal, bio magnifie 
dans les chaînes alimentaires, et a des impacts significatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement. 
Les polluants sont des produits chimiques qui sont toxiques, qui peuvent persister dans la bioaccumulation de 
l'environnement dans les chaînes alimentaires et, ainsi, les risques de pose à la santé et les écosystèmes 
humaine. Les plus grandes inquiétudes de PBTs sont qu'ils transfèrent plutôt facilement parmi l'air, l'eau, et la 
terre, et les frontières de portée de programmes, la géographie, et les générations.  

DISTILLATS DE PETROLE: Des dangers de santé nocifs, de cardio-vasculaire, de neurotoxique, ainsi que du 
système respiratoire. 

PHOSPHATES: Quand les nutriments supplémentaires de plante, surtout du phorporous, entrent dans nos rivières 
et dans nos lacs, ils augmentent la quantité de nutriments disponibles pour la croissance de plante ; un procédé 
connu comme l’eutrophisation. Ceci cause la croissance excessive de plantes telles que les algues, causant ce 
qu'est connue comme la fleur des algues et apparaissant tourner le lac vert. Ceci a pour résultat un lac très 
malsain incapable de soutenir de plante et la vie animale. Le lac meurt. Dans les poudres/liquides qui utilisent des 
phosphates, le contenu de phosphate peut être jusqu'à 25% de ce détergent. 

PHOSPHORIC ACIDE: Extrêmement corrosif, il peut irriter sévèrement et peut brûler la peau et les yeux. Les 
vapeurs de respiration peuvent causer de la douleur aux poumons, et ce peut être toxique au système nerveux 
central. Trouvé dans quelques détergents liquides de lave-vaisselle, les cirages de métal, quelques désinfectants, 
et quelques nettoyeurs de salle de bains, surtout ceux-là qui enlèvent la chaux et la moisissure. 

LE SODIUM DICHLOROISOCYANURATE DIHYDRATE: Ce corrosif chimique est très sévère, il irrite la peau et le 
système respiratoire. Il peut causer des dommages de foie et des dommages gastro-intestinaux, et peut être 
toxique au système nerveux central. Il réagira avec le décolorant pour former le gaz de chlore toxique qui peut 
brûler les yeux, de même que brûler le nez et la bouche. Il est trouvé dans quelques nettoyeurs de bol de toilette 
et désodorisants, de même que les détergents industriels et quelques détergents de vaisselle institutionnels. 

HYPOCHLORITE DE SODIUM (LE DECOLORANT): L’hypochlorite de sodium est un chimique corrosif qui irrite la 
peau et le système respiratoire. C'est surtout hasardeux aux gens avec les conditions de coeur ou l'asthme, et 
peut être fatal si avalé. Ce peut être une neurotoxine et toxique au foie. Trouvé dans une grande variété de 
nettoyeurs de ménage. 

LE SULFATE DE LAURYL DE SODIUM: Le sulfate de lauryl de sodium (SLS) est utilisé comme un agent de savon. 
Ce chimique est un irritant de peau connu. Il améliore aussi la réponse allergique aux autres toxines et allergènes. 
Le gouvernement américain a averti des fabricants de niveaux inacceptables de formation de dioxine dans 
quelques produits contenant cet ingrédient. SLS peut réagir avec les autres ingrédients pour former des 
nitrosamines pour causer le cancer. 

LES NETTOYEURS DE BOL DE TOILETTE: Ces nettoyeurs peuvent d'habitude contenir de l'acide hydrochlorique; un 
irritant extrêmement corrosif qui endommage les yeux, les reins et le foie ; et le décolorant de hypochlorite, un 
irritant corrosif qui peut brûler des yeux, la peau et le système  respiratoire. Les nettoyeurs de bol de toilette 
peuvent causer aussi l'oedème pulmonaire, des vomissements ou le coma si ingéré. S’il est en contact avec les 
autres produits chimiques il peut causer des émanations de chlore qui peuvent être fatales. 

TOLUENE: L'exposition au toluène peut causer du dommage au foie, aux reins et des lésions cérébrales. C'est 
aussi une toxine reproductrice qui peut endommager un foetus de développement.  

TEREBENTHINE : Ce chimique peut causer une sensibilisation allergique, et peut endommager les reins, la vessie 
et le système nerveux central. Ce produit irrite les yeux aussi. Trouvé dans les nettoyeurs de dissolvant de 
spécialité, les polissage de meubles et les produits de chaussure. 

XYLENE : Xylène a les effets de neurotoxique significatifs, y compris la perte de mémoire. L'haute exposition peut 
mener à la perte de conscience et même la mort. Il peut endommager le foie, les reins et le foetus de 
développement. C'est un irritant de la peau et des yeux. Utilisé dans quelques produits extracteurs, et autres 
produits. 

 


