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Devenez écolo : Faire le ménage du printemps de manière sécuritaire 

 
 

 

Le ménage du printemps est un excellent moyen de nettoyer en profondeur 

l’environnement de votre maison, mais ce processus peut être très dommageable 

pour l'environnement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par exemple, les produits 

de nettoyage que vous utilisez peuvent contenir des polluants tels que des 

composés organiques volatils (COV) qui causent la pollution de l'air et une série de 

problèmes de santé pour les humains et les animaux (Soni et al., 2018). Dans 

l'article suivant, vous trouverez des exemples similaires qui démontrent comment 

le ménage du printemps peut être néfaste pour l'environnement, ainsi que des 

solutions simples pour rendre l’activité plus écologique. 

 

La cuisine et la salle à manger 

Lors du nettoyage de votre cuisine, il est recommandé de vider les armoires afin 

de pouvoir les nettoyer à fond. Pendant ce temps-là, il est important de tenir 

compte de ce que vous possédez et de savoir combien de vos articles sont en 

plastique ou en matériaux polluants. Les articles en plastique libèrent de 

minuscules particules appelées « microplastiques » qui peuvent être ingérées par  
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les personnes et peuvent entraîner la perturbation de nombreux systèmes 

corporels (Prata et al., 2020). On trouve également d'autres matériaux polluants 

dans les casseroles et les ustensiles antiadhésifs (Sajid & Ilyas, 2017).  

 

Une autre partie importante du nettoyage de la cuisine consiste à inspecter le 

garde-manger. Il est probable que certains produits alimentaires aient dépassé leur 

date de péremption. Vous pouvez aussi trouver des aliments qui sont encore 

comestibles, mais dont vous ne voulez pas. Le gaspillage de nourriture est un 

énorme problème globalement. Au Canada, une maison gaspille en moyenne 

environ 140 kg de nourriture par an, ce qui représente 2,2 millions de tonnes pour 

l'ensemble du pays (Love Food Hate Waste, 2017). En termes d'argent, cela 

représente une perte de 17 milliards de dollars par an ! 

 

Quoi faire:  Ressources: 

✓ Remplacez les articles en plastique 

par des récipients et ustensiles de 

cuisine écologiques. 

✓ Composter les produits alimentaires 

périmés. 

✓ Utilisez les produits comestibles ou 

donnez-les à votre banque 

alimentaire locale. 

▪ ASEQ – Construire Une Cuisine 

Verte 

▪ ASEQ La vie écolo – Cuisine 

(ustensiles) 

▪ Love Food Hate Waste – Food 

Waste in the Home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2020/12/2-Kitchen-Part-1-FR.pdf
https://aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2020/12/2-Kitchen-Part-1-FR.pdf
https://lavieecolo.ca/cuisine-ustensiles/
https://lavieecolo.ca/cuisine-ustensiles/
https://lovefoodhatewaste.ca/about/food-waste/#:~:text=For%20the%20average%20Canadian%20household,in%20excess%20of%20%2417%20billion!
https://lovefoodhatewaste.ca/about/food-waste/#:~:text=For%20the%20average%20Canadian%20household,in%20excess%20of%20%2417%20billion!
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Le bureau 

En organisant le bureau, vous risquez de vous retrouver avec des piles de papier 

qui n'ont plus de valeur. Les déchets de papier s'ajoutent aux sites 

d'enfouissement, utilisent de grandes quantités d'eau et aggravent le problème de 

la déforestation (The World Counts, 2021). Par conséquent, hormis le recyclage, les 

individus devraient chercher d'autres options pour réduire leur utilisation de 

papier. 

 

Quoi faire:  Ressources: 

✓ Réutilisez le papier qui a encore des faces 

vierges. 

✓ Achetez du papier recyclé. 

✓ Passez aux fichiers numériques en 

utilisant la technologie intelligente. 

✓ Évitez d'imprimer inutilement. 

▪ The World Counts – 10 Easy 

Ways to Reduce Paper Waste 

& Pollution 

 

 

 

La salle de bains 

Le nettoyage de la salle de bains implique l'inspection des produits de soins 

personnels et du maquillage. C'est le moment idéal pour vérifier si vos produits 

sont sans danger pour vous et pour l'environnement. Les produits de soins de 

beauté peuvent contenir des toxines telles que des phtalates, des parabènes, des 

siloxanes, du triclosan et bien d'autres (Bulletin d'information de l'ASEQ, Novembre 

2020). Faites attention au nombre de produits qui se trouvent dans des récipients 

en plastique. Aux États-Unis, on estime que 70 % du plastique utilisé pour les 

emballages se retrouve éventuellement dans les sites d'enfouissement (Borunda, 

2019). 

 

Quoi faire:  Ressources: 

✓ Vérifiez la présence de toxines dans 

vos produits en effectuant une 

recherche en ligne. 

✓ À l'avenir, visez à acheter des produits 

de marques écologiques. 

▪ ASEQ – Les produits de beauté… 

▪ ASEQ La vie écolo – Hygiène 

personnelle 

 

 

 

https://www.theworldcounts.com/stories/paper-waste-facts
https://www.theworldcounts.com/stories/paper-waste-facts
https://www.theworldcounts.com/stories/paper-waste-facts
https://www.theworldcounts.com/stories/paper-waste-facts
https://aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2020/11/4-Beauty-products-FR.pdf
https://aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2020/11/4-Beauty-products-FR.pdf
https://lavieecolo.ca/hygiene-personnelle/
https://lavieecolo.ca/hygiene-personnelle/
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La chambre à coucher 

L'une des principales tâches de nettoyage dans la chambre consiste à faire le tri 

dans le placard. Cela nécessite souvent de se débarrasser des vêtements ce qui 

peut être un gaspillage. En fait, le Canadien ordinaire jette en moyenne 81 livres 

de textiles chaque année, et la plupart finissent dans les dépotoirs (Sun, 2018).  

Le nettoyage de la chambre à coucher doit également comprendre une inspection 

rapide des meubles, des oreillers, des matelas et du linge de maison. Ces articles 

peuvent contenir des toxines comme des composés organiques volatils, des 

phtalates et des retardateurs de flamme, entre autres (Boor et al., 2015). Il est 

important de noter qu'une exposition prolongée à ces produits chimiques peut 

avoir des effets négatifs sur la santé. 

 

Quoi faire:  Ressources: 

✓ Réutilisez, recyclez ou donnez les 

vêtements non désirés. 

✓ Prenez note d'acheter moins de 

vêtements et/ou d'opter de 

magasiner dans une friperie. 

✓ Adoptez des solutions de substitution 

plus saines pour les articles de 

chambre. 

▪ ASEQ – La chambre de bébé 

▪ ASEQ – La chambre à coucher 

▪ ASEQ La vie écolo – 

Ameublement 

▪ ASEQ – Comment choisir son 

mobilier… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2020/10/3-Making-a-safe-bedroom-for-your-baby-FR.pdf
https://aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2020/10/3-Making-a-safe-bedroom-for-your-baby-FR.pdf
https://aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2020/08/3-Going-green-your-bedroom-FR.pdf
https://aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2020/08/3-Going-green-your-bedroom-FR.pdf
https://lavieecolo.ca/ameublement/
https://lavieecolo.ca/ameublement/
https://aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2020/09/4-How-to-choose-healthy-furniture-FR.pdf
https://aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2020/09/4-How-to-choose-healthy-furniture-FR.pdf
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Le garage 

Le garage est peut-être l'une des pièces la moins sécuritaires de la maison, car il 

entrepose un tas de produits comme des huiles de voiture, des pots de peinture, 

des pesticides, des liquides pour moteur et des nettoyants industriels, qui sont des 

produits dangereux. Le garage a également un accès direct à l'extérieur. Une bonne 

isolation est donc cruciale pour éviter que des particules extérieures ne pénètrent 

dans votre maison, mais aussi pour contrôler la température intérieure (Murphey, 

2020). 

 

Quoi faire:  Ressources: 

✓ Retirez les vieilles substances toxiques - contactez votre 

service municipal d'élimination des déchets. 

✓ Assurez-vous que les contenants sont correctement 

scellés pour éviter que les toxines ne s’échappent dans 

l'air intérieur. 

✓ Isolez toutes les fissures qui permettent à l'air 

extérieur/aux déchets de s'infiltrer dans votre maison. 

✓ Si votre garage est attaché à votre maison, ne garez 

pas votre voiture dans votre garage car des gaz nocifs 

peuvent pénétrer dans la maison par de minuscules 

fissures. 

▪ Biofriendly 

Planet – How to 

Make Your 

Garage Greener 

 

 

 

 

L'électricité : Appareils et ampoules électriques 

Il est important que vous vérifiiez les appareils, les ampoules et les prises de 

courant. De nombreux appareils peuvent gaspiller de l'énergie simplement en 

étant branchés sur une prise de courant (Vadim, 2020). Vous devez également 

vérifier si vos appareils sont écologiques. En outre, le contrôle des appareils 

électriques peut aussi inclure le remplacement d'ampoules défectueuses. 

Malheureusement, toutes les ampoules ne sont pas fabriquées de la même façon. 

Par exemple, les ampoules à incandescence consomment plus d'énergie qu'elles 

ne produisent de bon éclairage (Energy Saver). En comparaison, les ampoules LED 

sont beaucoup plus efficaces en termes d'énergie, car elles consomment moins 

d'électricité et durent plus longtemps. 

 

https://biofriendlyplanet.com/green-ideas/green/how-to-make-your-garage-greener/
https://biofriendlyplanet.com/green-ideas/green/how-to-make-your-garage-greener/
https://biofriendlyplanet.com/green-ideas/green/how-to-make-your-garage-greener/
https://biofriendlyplanet.com/green-ideas/green/how-to-make-your-garage-greener/
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Quoi faire:  

✓ Débranchez les appareils que vous n'utilisez pas. 

✓ Passez aux ampoules écologiques. 

✓ Profitez de l'occasion pour vous informer sur vos appareils en termes de 

consommation d'énergie et de respect de l'environnement. 

 

Note générale sur les produits, fournitures et précautions de nettoyage 

Les produits de nettoyage peuvent être nocifs car ils peuvent contenir des 

substances chimiques dangereuses pour la santé humaine ainsi que pour 

l'environnement. Consultez le site www.lavieecolo.ca (également lié dans le 

tableau ci-dessous) pour voir une liste exhaustive de solutions de rechange 

saines pour de nombreux produits ménagers. 

 

Quoi faire:  Ressources: 

✓ Utilisez de vieux vêtements plutôt que des serviettes en 

papier pour réduire les déchets. 

✓ Utilisez des produits de nettoyage non toxiques et 

biodégradables. 

✓ Faites attention à votre consommation d'eau lorsque 

vous nettoyez, remplissez une chaudière au lieu de faire 

couler l'eau continuellement. 

✓ Portez un masque lorsque vous époussetez et balayez. 

▪ ASEQ La vie 

écolo – 

Entretien 

ménager 

 

 

 

Quelques conseils: 

• Inspectez tous vos produits et notez combien sont une source de gaspillage. 

• Pour chaque produit toxique, indiquez une alternative plus saine. Servez-vous 

de cette liste pour vos achats ! 

• Utilisez les produits avant de passer à des options plus écologiques, surtout 

s'ils ne présentent aucun danger immédiat pour votre santé. Cela permet 

d'éviter de produire des déchets. 

• Recyclez ou donnez les articles non désirés chaque fois que cela est possible. 

• Prenez des notes pour le futur afin de créer une maison plus écologique. 

 

file:///C:/Users/Rohini%20Peris/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V3CO27RY/www.lavieecolo.ca
https://lavieecolo.ca/entretien-menager/
https://lavieecolo.ca/entretien-menager/
https://lavieecolo.ca/entretien-menager/
https://lavieecolo.ca/entretien-menager/
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