
Question à Mr. Safety 

 « Les produits chimiques à usage professionnel : 
pourquoi ne faut-il pas les utiliser à la maison ? »

De nombreux professionnels recourent quotidien-
nement à des produits chimiques dangereux. 
Ces derniers sont souvent plus concentrés ou 
contiennent des substances dont la manipulation 
exige des mesures de précaution particulières ; 
ils doivent donc être réservés à un usage 
strictement professionnel, dans des conditions 
bien précises.

Si vous décidez de ramener chez vous un produit 
chimique que vous utilisez au travail, comme un 
détergent puissant, par exemple, attendez-vous 
à accumuler les ennuis : 
• La plupart du temps, ce type de produit n’est 

disponible qu’en grandes quantités et stocké 
dans de grands récipients. Si vous le trans vasez, 
le risque de confusion et d’accident augmente 
grandement. Il ne faut JAMAIS transvaser de 
produits chimiques dans des récipients alimen-
taires tels que bouteilles en PET, etc.

• Les matériaux dont sont faits les contenants 
ne sont pas tous adaptés pour le transport  
et le stockage d’une substance chimique.  
Il existe toutes sortes de matières plastiques,  
et aucune ne résiste à tous les produits 
chimiques. Pour éviter tout risque de fuite, le 
récipient doit être conçu spécifiquement pour 
le produit chimique concerné.

• Ce qui vaut pour le récipient, vaut également 
pour les canalisations : si l’on évacue certains 
produits avec les eaux usées, cela peut en-
dommager les conduites d’eau, impliquant par 
là même des dépenses élevées et des dégâts 
pour la maison et l’environnement. Il est donc 
plus prudent de suivre scrupuleusement les 
consignes d’élimination des produits chimiques 
et de les déposer dans les points de collecte 
prévus pour les déchets spéciaux.

• A la maison, les conditions ne sont pas les 
mêmes que sur votre lieu de travail : n’exposez 
pas votre famille aux vapeurs d’un produit 
chimique dangereux à usage professionnel.

• L’élimination de tels produits peut également 
poser problème : les produits transvasés 
doivent encore être identifiés, ce qui n’est pas 
chose aisée, avant de pouvoir être éliminés 
correctement.

En suivant les conseils ci-après lorsque vous 
utilisez des produits chimiques, vous vous 
protégerez et protégerez vos proches ainsi que 
l’environnement. 

Mr. Safety

Nos conseils :

• Utilisez les produits chimiques à usage 
professionnel exclusivement à cette fin,  
en vous conformant aux prescriptions et  
aux mesures de précaution recommandées. 

• Lorsque vous avez recours à des produits 
chimiques à la maison, consultez les sym-
boles de danger et les conseils de prudence 
sur l’étiquette. 

• Ne transvasez jamais de produits chimiques 
et ne les mélangez pas.

• Respectez les consignes d’élimination.
• Stockez les produits chimiques dans un lieu 

sécurisé et inaccessible aux enfants  
(à 160 cm de hauteur au moins, et sous clé).

• En cas d’urgence, appelez le Tox Info Suisse 
au 145.

Des questions ? Des suggestions ?  
Des demandes de précision ? 
Vous trouverez d’autres d’informations sur l’utilisa-
tion en toute sécurité des produits chimiques au 
quotidien à l’adresse www.infochim.ch.
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