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QUELQUES CONSEILS POUR
DES PRODUITS CHIMIQUES
PLUS ÉCOLOGIQUES
ET/OU PLUS SÛRS
Tout le monde peut contribuer à une
utilisation plus sûre et durable des
produits chimiques:
 e n vériﬁant les pictogrammes
d’avertissement et en suivant les
instructions de sécurité;
 e n s’assurant que les produits
ménagers et de bricolage sont
jetés correctement;
 e n cherchant des produits portant
un écolabel;
 e n s’informant de la sécurité
de certains produits chimiques
dans les articles, surtout pour les
femmes enceintes et les enfants;
 e n lavant les nouveaux vêtements
avant de les porter;

 e n cas d’incident avec un produit
chimique, en appelant le numéro
d’urgence 112 et en demandant
le centre antipoison.

LES PRODUITS
CHIMIQUES

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

En quoi cela vous concerne-t-il?

Agence européenne des produits
chimiques (ECHA):

Les produits chimiques font partie de la
vie... dans ce que nous utilisons, ce que
nous mangeons et ce que nous sommes.

https://echa.europa.eu/

À propos des produits chimiques
et de l’environnement:

À propos de la législation
sur les produits chimiques
pour les sociétés:

Les femmes enceintes et les enfants
sont les plus vulnérables.

https://ec.europa.eu/growth/sectors/
chemicals_fr

EUEnvironment

La législation européenne relative
aux produits chimiques vise
à garantir un niveau élevé
de protection des personnes
et de l’environnement.

Les produits chimiques
sont partout!

EU_ENV

ISBN 978-92-79-61340-1
doi:10.2779/73481

500 milliards
d’euros par an.

représente

Environ deux tiers des produits chimiques

toxique

pour
présentent une forme
l’être humain ou l’environnement.

Certains produits chimiques sont
inoﬀensifs... d’autres sont nocifs
pour la santé et l’environnement.

http://ec.europa.eu/environment/
chemicals/index_en.htm

Pour en savoir plus:
https://echa.europa.eu/chemicals-in-our-life

L’industrie chimique européenne

© Union européenne, 2016

 e n assurant un bon climat intérieur:
aération et nettoyage des pièces;

Les prooduiits ch
him
miqu
uess sont
us les aspectts
préseents danss tou
de nootre vie. Grââce à un
ne
apprroche globalle — meenéée par le
règlem
ment REAC
CH —, l’U
UE vise
à garanttir le plus haut niveeau
u dee
prootection
n possiible poour la saantté
des peersonness et l’eenviroonneement.

Le saviez-vous?

Environnement

REACH

Le règlement
de l’UE est très
strict sur les produits chimiques les plus
préoccupants (les produits cancérogènes
ou les perturbateurs endocriniens).

Les avantages à long terme que ce
règlement apporte au niveau de la santé
et de l’environnement sont estimés
à 100 milliards d’euros.
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Le plastique
dans un monde
durable
Il est diﬃcile d’imaginer nos vies sans
produits chimiques. Nos maisons et nos
bureaux regorgent de plastique, comme
des jouets, des ustensiles de cuisine, des
boîtes de rangement ou des emballages.
Cependant, jeter ces produits a un
impact sur l’environnement, surtout
si ce n’est pas fait correctement. Les
animaux peuvent même confondre les
microparticules plastiques avec de la
nourriture. Aﬁn de s’assurer que nous —
et la planète — proﬁtons vraiment de
notre ingéniosité chimique, nous devons
agir de manière responsable.

COMMENT MANIPULER
LES PRODUITS CHIMIQUES
INTERDICTION DE L’AMIANTE
1. LES PRODUITS CHIMIQUES
AU QUOTIDIEN
Les fabricants de vêtements utilisent des milliers
de produits chimiques; les meubles sont parfois
traités avec des ignifugeants ou des produits
antitaches, et de nombreux articles pour enfants
sont en plastique.
En outre, les sols et l’air de nos maisons, des écoles
et des bureaux contiennent souvent des traces de
polluants chimiques, tels que des ignifugeants ou
des plastifiants. Nous sommes tous, en particulier
les enfants et les animaux, exposés à un mélange
complexe de produits chimiques.

2. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
Comment l’UE suit-elle les produits chimiques
présents sur le marché?
TRANSPARENCE TOTALE
Le règlement REACH oblige les sociétés
à enregistrer les produits chimiques qu’elles
fabriquent ou importent auprès de l’Agence
européenne des produits chimiques; à ce jour,
quelque 15 000 substances ont été enregistrées.

LUTTER CONTRE LES POP

Comment les citoyens européens peuvent-ils
obtenir des renseignements sur les produits
chimiques qu’ils ramènent chez eux?

REACH: REGISTRATION,
EVALUATION, AUTHORISATION
AND RESTRICTION OF CHEMICALS
ENREGISTREMENT, ÉVALUATION,
AUTORISATION ET RESTRICTION
DES SUBSTANCES CHIMIQUES
Le règlement européen REACH de 2006
améliore la protection de la santé et de
l’environnement contre les risques provoqués
par les produits chimiques. Il a instauré
l’Agence européenne des produits chimiques.
https://echa.europa.eu/regulations/
reach/understanding-reach

DES CONSOMMATEURS AVERTIS
Les consommateurs ont le droit de demander
aux fournisseurs si les produits vendus
contiennent des substances chimiques toxiques.
Si tel est le cas, le fournisseur doit préciser
lesquelles. En vertu de la loi, les réponses
doivent être données dans les 45 jours.
Les détergents ménagers et les articles
de bricolage (décapants, colles, mousses,
silicones...) portent des étiquettes avec des
pictogrammes d’avertissement; ils sont
emballés de manière sûre et contiennent
des instructions pour une utilisation et un
entreposage en toute sécurité.

L’amiante, qui provoque une maladie
pulmonaire mortelle, a été interdite dans l’UE
en 1991, mais on en trouve encore dans les
anciens bâtiments.

3. QUESTIONS DE SÉCURITÉ
Alors que nous en apprenons plus, comment
pouvons-nous être certains que les produits
chimiques actuellement sur le marché sont sûrs?
ÉVALUATIONS CONTINUES
L’UE évalue de manière continue les risques
pour la santé et l’environnement, et ces
informations sont accessibles grâce à l’Agence
européenne des produits chimiques.

L’UE et 90 autres pays ont signé une
convention afin de réduire ou d’éliminer
la production, l’utilisation ou le rejet de
POP (polluants organiques persistants) —
des produits chimiques qui restent dans
l’environnement et s’accumulent dans le corps
des êtres vivants par le cycle alimentaire.
Et quelques substances chimiques
toxiques pourraient ne jamais disparaître
de l’environnement!

LE PRIX QUE NOUS PAYONS
La pollution plastique nuit à notre santé et
à l’environnement — et elle coûte cher à la
société. Le nettoyage de nos côtes et de nos
plages représente une dépense pouvant aller
jusque 630 millions d’euros chaque année.
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dans un monde
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