LES PRODUITS
MENAGERS : DES
ARTICLES A RISQUE

Laver le linge, la vaisselle, cirer, dégraisser, désinfecter … dans une
maison, les tâches ménagers peuvent nous y aider. Mais ces derniers
ne sont pas anodins.
En effet, ils peuvent contenir des substances chimiques susceptibles de
présenter des risques multiples et être à l’origine d’un accident
domestique.
Dans la règlementation algérienne on parle de produits domestiques
non alimentaires qui comportent tous les produits utilisés pour
l’entretien ou le confort des locaux à l’exclusion des médicaments et
des denrées alimentaires.

Les signes d’une intoxication par les produits ménagers






Vomissements ;
Gêne respiratoire ;
Toux ;
Picotement des yeux, du nez, de la gorge ;
Une crise d’asthme peut survenir ;

Les bonnes habitudes pour éviter les accidents domestiques
provoqués par les produits ménagers
De bonnes conditions de stockage et de rangement ainsi qu’une bonne
connaissance des précautions avant emploi de ces produits permettent
de limiter les risques d’accidents domestiques liés à ces produits :
 Stocker et ranger :
 N’accumuler pas trop de produits chez vous.
 Il faut placer :
 Loin des sources de chaleur et dans des endroits
ventilés,
 Dans des placards situés audessus de l’évier plutôt qu’au
dessous, et toujours hors de
portée des enfants.
 Refermer et ranger les produits
d’entretien immédiatement après leur utilisation.
 Ne pas laisser traîner les emballages vides ayant contenu
des produits d’entretien.
 Rincer les flacons des détergents avant de les jeter à la
poubelle.
 Respecter les consignes figurant sur les étiquettes :
 Respecter les quantités de produits préconisées et les
conditions de conservation.
 Lire attentivement les précautions à prendre.
 Laisser les produits ménagers dans leur emballage d’origine :
 L’emballage d’origine est prévu pour leur conservation.

 Ne pas transvaser des berlingots d’eau de Javel et d’autres
produits d’entretien dans les récipients alimentaires et,
notamment dans des bouteilles d’eau minérale, de jus de
fruits ou dans des bocaux(risque d’ingestion par erreur).
 Ne pas utiliser plusieurs produits à la fois :
 Ne jamais utiliser deux produits d’entretien successivement
car il y a un risque de réactions chimiques avec
dégagement des gaz toxiques.
 Ne pas mélanger les produits, cela ne les rend pas plus
efficaces et cela peut entrainer des réactions chimiques
dangereuses.
 Les bons gestes en cas d’accident avec un produit ménager
NE RIEN FAIRE ET NE RIEN DONNER PAR LA BOUCHE.
ALERTER LES SECOURS
SURVEILLER LA VICTIMES JUSQU'A L’ARRIVEE DES
SECOURS
 En ca d’ingestion
 Ne pas faire vomir.
 Ne rien boire (ni lait ni l’huile
d’olive).
 En cas de contact avec la peau
 Enlever les vêtements souillés.
 Rincer sous l’eau du robinet.
 En cas d’inhalation
 Quitter la pièce.
 Respirer de l’aire libre.
 En cas de projection dans les yeux
 Rincer sous un filet d’eau tiède, paupières ouvertes.

La sensibilisation :

Apprendre à vos enfants à reconnaître les
produits dangereux et faire une éducation par
l’image :
 Sensibiliser et accompagner l’enfant dans la découverte de
produits dangereux existant dans la maison. Son
apprentissage sera renforcé et il sera protégé contre
d’éventuels risques.
 Commenter les images présentes sur les produits
d’entretien et informer les enfants qu’ils ne doivent ni les
toucher ni les avaler.
 Surveiller les enfants et ne laisser jamais seuls même
quelques secondes.

Etiquetage de produits non alimentaires :
Selon le décret exécutif 90-366 du 10-11-1990 relatif
à l’étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires :

Il comporte, et en langue arabe, les mentions obligatoires suivantes :
 La dénomination de vente,
 La quantité nette,
 Nom ou la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse
du fabriquant ou de l’importateur,
 Le mode d’emploi et les conditions particulières
d’utilisation,
 Les mentions rendues obligatoires prévues par un texte
spécifique.

Pictogramme de danger, soyez particulièrement prudent !

Les produits ménagers contiennent des substances chimiques qui
peuvent présenter des risques pour la santé ; intoxication, irritation,
brûlure, gêne respiratoire, allergie, etc.

Les femme enceintes, les parents de jeunes enfants et les asthmatiques
sont particulièrement concernés et doivent redoubler de vigilance.

Il faut être particulièrement prudent avec les produits comportant des
pictogrammes de danger et s’informer sur leur signification.

