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PRODUITS d’ENTRETIEN et COSMETIQUES 

BIODEGRADABLES 

Utiliser des produits écologiques pour réduire l’impact sur les eaux 

souterraines et de surfaces 

 

 

 

 

 

 
 

 

Constat : 

Une grande proportion de l’eau utilisée au sein des ménages bruxellois est de l’eau 

issue de captages d’eau souterraine et purifiée à grands frais par la collectivité pour 

la rendre potable. Cependant, l’utilisation de l’eau par les ménages charge celle-ci de 

divers polluants issus le plus souvent de l’entretien domestique et de l’hygiène 

corporelle. Ces polluants se retrouvent in fine dans les stations d’épuration et leurs 

boues, ou dans l’environnement lorsque les stations d’épuration sont débordées. Or, 

l’eau est aujourd’hui une ressource menacée dont il faut préserver les stocks et la 

qualité. Changer simplement quelques habitudes permet d’y participer.  

 

Conseils : 

En effet, il faut savoir que les produits classiques d'entretien et cosmétiques 

sont constitués de composantes non-biodégradables et/ou toxiques pour 

les organismes vivants (aquatiques). Les remplacer par des produits 

écologiques et biodégradables permet de préserver la qualité des eaux et 

biodiversité. Ils sont aussi beaucoup plus respectueux de la santé des 

utilisateurs. 

 

Saviez-vous que ?  

- Différents labels écologiques permettent d'identifier les produits réellement moins nocifs pour 

l'environnement. Visitez le site www.infolabel.be 

- Il est aussi possible de fabriquer des produits d'entretien et des produits cosmétiques à la maison. 

Facile, économique et respectueux de l'environnement!  

 

 

 

Coup de pouce à : 

� La qualité de l’eau 

� La biodiversité 

Liens avec l’Agenda 21 local : 

- Action 29 : Poursuivre l’accompagnement des 

citoyens dans leurs travaux d’éco-construction. 

- Action 44 : Conseiller les citoyens dans leur 

changement de mode de vie. 

- Action 82 : Relayer auprès des Ucclois des 

outils disponibles en matière de sensibilisation 

aux économies d’eau. 
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Envie d’aller plus loin ?  

• Réseau des CRIE et Ecoconso, brochure Remue-ménage. L'entretien au naturel: sain, facile et 

pas cher ! http://www.natagora.be/fileadmin/crie_modave/Presentation_CRIE/Remue-

menage_en_livret.pdf 

• Infolabel, www.infolabel.be 

• Commune d’Uccle, Les fiches-actions de l’Agenda 21 Local, disponibles sur www.uccle.be 

• Bruxelles Environnement-IBGE, Ma maison au quotidien : 100 conseils pour mieux vivre chez 

soi en respectant l’environnement, 2007, disponible sur www.ibgebim.be 

 

Des questions ?  

Adressez-vous sans hésiter au Service Environnement de la Commune d’Uccle :  

Adresse postale :  Place Jean Vander Elst 29 

Adresse des bureaux :  Rue Auguste Danse, 27 

02/348.68.92 

environnement3@uccle.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

Bruxelles Environnement-IBGE, « Problématique et enjeux de l’eau », in Guide pratique pour la construction et la rénovation durable de 

petits bâtiments, disponible sur www.ibgebim.be 

Bruxelles Environnement-IBGE, « Faire un usage rationnel de l’eau », in Guide pratique pour la construction et la rénovation durable de 

petits bâtiments, disponible sur www.ibgebim.be 

Infolabel, www.infolabel.be 


