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Au-delà de la prévention des 
déchets…

Toxicité des déchets → toxicité des 
produits de consommation → exposition 
aux substances nocives

Intérêt pour la santé environnementale

Lien direct avec les politiques de santé 
publique



Les causes de mortalité dans le NPDC

Toutes causes : 22e/22

Prématurée : 22e/22

Tous cancers : 22e/22

Cancer VADS : 22e/22

Cancer larynx, trachée, bronches, poumon : 
22e/22

Cancer du colon : 22e/22

Cancer du sein et col de l’utérus: 22e/22

Cancer de la prostate : 21e/22

Maladies endocriniennes : 22e/22

Alcool : 22e/22 (dont abus d’alcool 22e/22 et foie 
22e/22)

Les causes de mortalité dans la CAPH

Toutes causes : 183e/183

Prématurée : 182e/183

Tous cancers : 181e/183

Cancer VADS : 178e/183

Cancer larynx, trachée, bronches, poumon : 
160e/183

Cancer du colon : 173e/183

Cancer du sein et col de l’utérus: 181e et 158e/183

Cancer de la prostate : 135e/183

Maladies endocriniennes : 183e/183

Alcool : 183e/183 (dont abus d’alcool 172e/183 et 
foie 183e/183)

Mortalité prématurée évitable par des 
actions de prévention sur les facteurs 
de risque individuel : 22e/22

Mortalité prématurée évitable par des 
actions de prévention sur les facteurs 
de risque individuel : 179e/183

Un constat sanitaire alarmant



Un constat sanitaire alarmant



Etude des perturbateurs endocriniens dans l’air en 
Picardie (ATMO) - Amiens

7 sites de mesure : 

- 3 en extérieur → site urbain, zone résidentielle à proximité d’une zone 
industrielle, en forêt

- 4 en intérieur → habitation zone résidentielle à proximité d’une zone 
industrielle, un bâtiment d’enseignement, bureaux proche de la gare, bâtiment 
d’accueil de la petite enfance 

4 substances les plus abondantes : 

- Phtalates
- Galaxolides
- Alkylphénols
- Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

L’accueil de la petite enfance est l’endroit le plus pollué par les PE!

Un constat sanitaire alarmant



La période des 1000 
premiers jours de la vie 
de la conception aux 2 
ans de l’enfant :

→ période importante 
pouvant influencer le 
risque ultérieur de 
maladie non 
transmissible.

Un constat sanitaire alarmant
1000 jours pour une vie



Réglementation sur 
la qualité de l’air

• Loi grenelle II : fixe des objectifs au 1er janvier 2015 –
reporté en 2018

• 1er janvier 2018 : Dispositif AIRAQ
Obligation de relevés de qualité de l’air intérieur dans 
les établissement recevant de jeunes enfants de moins 
de 6 ans et les écoles maternelles et élémentaires

• 1er janvier 2020 : centres de loisirs, collèges lycées 
etc.

• 2023 : Tous les établissements publics



« De nombreux composés libérés 

dans l'environnement par les 

activités humaines sont capables de 

dérégler le système endocrinien des 

animaux , y compris l'homme. Les 

conséquences de tels dérèglements 

peuvent être graves, en raison du 

rôle de premier plan que les 

hormones jouent dans le 

développement de l'organisme ». 

Déclaration de Wingspread juillet 

1991.

D’après  Diamanti-Kandarakis, E. et al. Endocr 

Rev 2009;30:293-342

Les perturbateurs endocriniens
Qu’est-ce-que c’est?



Un changement d’état d’esprit

1. Ce n’est plus  la dose qui fait 

le poison, mais la période (ex : 

gestation)

2. Faibles doses > Fortes doses

3. Effet cocktail

4. Latence entre exposition et effet

5. Effet transgénérationnel

Theo Colborn

« Our stolen future » 

1996 

Les perturbateurs endocriniens
Comment agissent-ils?



• Les effets des PE sur l’homme
Malformations 
génitales X2 en 20 ans

-50% de spermatozoïdes 
en 50 ans

+50% de cancer du 
testicule en 20 ans

Puberté précoce

Cancer du 
sein
1ère cause 
mortalité 
35-65 ans
Touche une 
femme sur 
9

Les perturbateurs endocriniens
Quels effets ?



Les perturbateurs endocriniens
Quels effets ?

Les effets constatés chez l’animal dès les années 60



2009 : Prise de position de la 

Société d’Endocrinologie



Les polluants intérieurs 
pourquoi s’intéresser aux produits d’entretien





Halte aux toxiques
Accompagnement de crèches et haltes garderies sur le changement des produits 
d’entretien.



Les étapes de l’accompagnement

Rencontre avec le responsable d’établissement/visite des locaux/diagnostic des produits 
utilisés

Première phase de prélèvements de qualité de l’air et de surfaces

Formation du personnel à la santé environnementale/annonce des résultats de la 
première phase de prélèvements/dépôt du kit de produits d’entretien naturels

Seconde phase de prélèvements de qualité de l’air et de surfaces

Réunion avec le personnel pour débrief sur l’utilisation des produits naturels/ annonce des 
résultats de la seconde phase de prélèvements



Les substances recherchées

Les réglementaires
- Formaldéhydes / Benzène / Indice de confinement / Trichloéthylène
Tétrachloéthylène

Les COV (vingtaine de substances)

Les perturbateurs endocriniens
- Les phtalates (7)
- Les alkyphénols (2)
- Les galaxolides (1)

Conseil : contrôle des débits des systèmes 
de ventilation 



Le kit de démarrage

Pas indispensable!
Avec la plus grande 

précaution



Le kit de démarrage



Le vinaigre blanc est-il un désinfectant ?

Le vinaigre blanc est constitué d’acide acétique à hauteur de 5 à 8% et d’eau. L’acide 
acétique possède des propriétés bactéricides et même fongicides. Ces propriétés ont 
été testées sur diverses souches bactériennes, comme Escherichia coli par exemple. Les 
essais ont montré un excellent effet bactéricide, même lorsqu’il est testé à une 
concentration de 3% [20].
Cependant l’acide acétique n’est pas un fongicide à proprement parler. L’acide acétique 
n’endommage pas les cellules fongiques, il ne permet pas d’éliminer la moisissure. 
Néanmoins il inhibe sa croissance [15 ; 21].

Pour une action antifongique : ajout de bicarbonate.

[15] Kang HC, Park YH, Go SJ, Growth inhibition of a phytopathogenic fungus, Colletotrichum species by acetic 
acid, Microbiological Research, 2003, 158:321-326
[20] Ryssel H, Kloeters O, Germann G, Schäfer T. The antimicrobial effect of acetic acid- an alternative to common
local antiseptics, Burns, 2009, 35 : 695-700
[21] Stratford M, Plumridge A, Nebe-von-Caron G, Archer DB, Inhibition of spoilage mould conidia by acetic acid
and sorbic acid involves different modes of action, requiring modification of the classical weak-acid theory, 
International Journal of Food Microbiology, 2009, 136: 3-43





A toujours avoir en tête 
quels que soient les 

produits utilisés



Le protocole de nettoyage



Quelles actions en parallèle ?

Réunions d’infos toxiques

Ateliers de fabrication de 
produits d’entretien et 
cosmétiques naturels 
(liniment)



Les résultats



Le budget

Prélèvements : 3000 euros (prise en charge à 
50% par l’ADEME)

Produits d’entretien : 150 euros (70% ADEME)

Atelier : 200 (70% ADEME)

Total : 3350 euros
Après aides de l’ADEME :1605 euros




