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Méthodologie générale (1/3)   

Objectifs : mettre en évidence … 

Les perceptions, attitudes et comportements  des 

ménages à l’égard des produits dangereux 

L’état de connaissance des pictogrammes de danger et 

les risques associés 

Les freins et motivations en matière de prévention 

Différentes pistes créatives en vue de développer des 

actions de sensibilisation vers les ménages et les 

commerçants 



Méthodologie générale (2/3)   

Pourquoi la technique du focus group ? 

Technique de recherche d’informations qui consiste à :  

> Recruter un nombre représentatif de personnes répondant à des 

critères précis 

> Dans le but de susciter une discussion ouverte à partir d’un guide 

de discussion élaboré au préalable 

Particulièrement appropriée pour son caractère 

exploratoire 

Permet de répondre au « pourquoi ? » = révéler les freins 

et les motivations qui sous-tendent le comportement.  



Méthodologie générale (3/3)   

Recrutement des participants : 

Confié à un bureau spécialisé : Scaning 

Critères de sélection pour le groupe « grand public » : 

> Sexe / âge / situation familiale 

> Activité professionnelle (actifs / inactifs) / profession 

> Domicile  

Critères de sélection pour le groupe « commerçants » : 

> Profession ciblées 

> Domicile 



Résultats du focus group 

« grand public » 



Perceptions à l’égard des produits dangereux 

Réactions spontanées : 

Produits : 
• ammoniaque / acétone / 

eau de Javel / alcool à 

brûler ; 

• produits détachants et 

produits inflammables ; 

• restes de peinture ; 

• piles et batteries, lampes ; 

amiante ; 

• polystyrène (sous forme 

d’emballages) ; 

• médicaments  

Circonstances / 

contextes d’utilisation : 
• Nettoyage  

• Entretien 

• Bricolage 

Pictogrammes de danger 

Conséquences en 

termes de rangement : 
• En hauteur 

• Hors de portée des 

enfants 



Perceptions à l’égard des produits dangereux 

Caractéristiques d’un produit dangereux : 

Dangers 

pour la santé

Dangers

physiques

Dangers pour

l’environnement

PRODUITS

DANGEREUX
DES MENAGES

Dangers 

pour la santé

Dangers

physiques

Dangers pour

l’environnement

PRODUITS

DANGEREUX
DES MENAGES



Connaissance des pictogrammes 

> Méconnaissance des changements 

en cours 

> Faible connaissance de la 

signification exacte des pictogrammes 

> Risque deviné au départ du visuel 

> Visuels plus explicites que d’autres 

> Néanmoins, symbole = risque même 

si peu lisible 

> Mesures de précaution 

> Elimination ? Poubelle ou déchèterie 



Identification des produits dangereux 

Questionnements : 

> Médicaments 

> Radiographies 

> Fonds de flacon 

> Eaux de rinçage des peintures à l’eau 

> Supports audio / vidéo 

 



Connaissance des gestes de prévention 

Les 3 alternatives les plus connues 

> Vinaigre blanc – citron – savon de Marseille 

Mais aussi des trucs et astuces plus personnels 

> Marc de café – tasse de lait – cristaux de soude + citron 

Confusion soude caustique – bicarbonate de soude ! 

Méconnaissance des logos environnementaux 



Motivations et freins à la prévention 

PRODUITS 

DANGEREUX 
PRODUITS 

« VERTS » 

Bénéfices des produits verts : 

 

> Sans danger 

> Bon marché 

> Efficaces 

> Pas de déchets 

 

Mais pas d’accueil favorable auprès 

d’un profil type de consommateurs 

en quête de solution radicale ! 

Bénéfices des produits 

dangereux : 

 

>EFFICACES ! 

>Simples d’emploi 

 

 

Mais pas sans risques pour la 

santé et l’environnement ! 

Environnement : pas la porte d’entrée la plus 

pertinente ! 



Notoriété des campagnes et des acteurs 

Faible notoriété des campagnes de prévention à 
l’exception de quelques thématiques : 

> Compostage / vermicompostage 

> Lutte contre le suremballage 

> Langes lavables 

Faible notoriété des supports de communication 
émanant des collectivités 

Média avec taux de souvenance important : TV (cf. 
émission C’est du propre)  

Méconnaissance des acteurs en matière de collecte et 
de traitement des déchets 



Conclusions 

Les produits dangereux sont avant tout ceux qui 
présentent un risque pour la santé, mais … 

Le critère de l’efficacité peut avoir des conséquences 
« dommageables » et conduire à une : 

> crédibilisation des messages publicitaires et, 

> banalisation des risques pour la santé 

Malgré une connaissance superficielle des pictogrammes 
de danger, conscience d’un danger et mesures de 
précaution 

Elimination des DDM via les déchèteries et la poubelle 
tout venant avec questionnement pour certains déchets 

Faible notoriété des acteurs des déchets 



Recommandations 

Travail d’information et de sensibilisation sur : 

> Signification des pictogrammes de sécurité 

> Risques et les dangers des produits porteurs de ces 

pictogrammes 

> Consignes de tri spécifiques 

> Gestes préventifs et les bénéfices générés par chacun d’eux  

(avec focus sur la santé) 

Actions privilégiant le passage à l’acte : 

> Séances d’information + ateliers pratiques 

> Ateliers  ciblés (ex : publics des écoles de consommateurs, des 
sociétés de logement) 

> Opération de type « foyers témoins » sur les DDM 

 

Privilégier les actions de proximité ou les 

médias de type radio/TV 



Résultats du focus group 

« commerçants » 



Perceptions à l’égard des produits dangereux 

Réactions spontanées : 

Produits : 
• Piles, batteries 

• lampes 

• peintures 

• amiante 

• white-spirit et solvants 

• produits nettoyants 

• plomb 

• médicaments 

• déchets nucléaires 

Risques : 
• Risques de pollution 

(eau, air) 

• Risques pour la santé, la 

nature, l’environnement 

• Problèmes d’élimination, 

de traitement et de 

recyclage 



Perceptions à l’égard des produits dangereux 

Caractéristiques d’un produit dangereux : 

Dangers  

pour la santé 

Dangers 

physiques 

Dangers pour 

l’environnement 

PRODUITS 

DANGEREUX 



Connaissance des pictogrammes 

Mêmes constats que pour les particuliers : 

> Méconnaissance des changements en 

cours 

> Faible connaissance de la signification 

exacte des pictogrammes 

> Risque deviné au départ du visuel 

> Visuels plus explicites que d’autres 

> Néanmoins, symbole = danger 

> Mesures de précaution 



Identification des produits dangereux 

Principaux constats : 

 Confrontés aux mêmes types de déchets que les particuliers 

(avec surreprésentation des déchets bureautiques) 

A l’exception des piles et batteries, tendance à éliminer les 

petits déchets via les ordures résiduelles 

Peu de problème d’élimination ou de stockage sauf déchets 

d’emballages (cartons, plastiques) et déchets verts 

Activités génératrices de déchets auprès du particulier → 

déplacement du problème 

Résultats influencés par l’activité des commerçants !!! 



Identification des filières d’élimination 

 
Déchets solides Procédé d’élimination 

Piles et batteries - Points de dépôts en magasin 

Lampes et tubes fluorescents - Poubelle 
- Dépôt en déchèterie 
- Dépôt en magasin de bricolage (1 seul cas) 

Cartouches pour imprimantes - Poubelle 

Aérosols - Collecte sélective en porte à porte 

Emballages et chiffons souillés - Poubelle 

Appareils électriques et électroniques - Déchèterie 
- Reprise 1 pour 1 par le vendeur 
- Emmaüs 

Autres déchets « problématiques » : 
- cartons d’emballage et plastiques 

 
- déchets verts 

 
- Collecte sélective en porte à porte 
- Déchèterie 
- Collecte sélective en porte à porte 

Déchets liquides Procédé d’élimination 

Huile de friteuse - Agriculteur / fermier (utilisée comme 
combustible) 

Solvants et fonds de peintures, colles, etc. - Déchèterie 

Eau de Javel - Elimination via le réseau d’évacuation 
« classique » (égouts) 

 

Pas de recours aux filières professionnelles 



Motivations et freins à la prévention 

Freins à la prévention : 

> Méconnaissance des risques et des 

alternatives (cf. Eau de Javel) 

> Alternatives non convaincantes (ex : 

cartouches d’encre) 

> Réponse à la demande du client 

(emballage = élément de présentation)  

> Support papier = outil de marketing 

> Conditionnement du fait du fabricant 

> Contrainte supplémentaire (cf. 

stockage et transport ampoules basse 

consommation). 

Incitants à la prévention : 

 

> Economie financière 

> Moins de déchets 

> Economie de matériaux et de 

ressources (cf. papier) → impact 

sur l’environnement 

 

 

 

INCITANTS 

FREINS 



Conclusions 

 Les produits dangereux sont avant tout ceux qui présentent un 
risque pour la santé et l’environnement 

 

Connaissance superficielle des pictogrammes de danger, 
conscience d’un danger et mesures de précaution 

 

 A l’exception des piles et batteries, élimination des petits déchets 
dangereux via la poubelle tout venant  

 

 Eléments de motivation >< incitants à la prévention 

 

 Faible notoriété des acteurs des déchets en ce compris les filières 
professionnelles 



Recommandations 

Travail d’information et de sensibilisation sur : 

> Informations pratiques (consignes de tri / horaires déchèterie / 

filières professionnelles) 

> Signification des pictogrammes de sécurité (en magasin) 

> Risques liés aux produits dangereux et alternatives préventives 

(cf. Eau de Javel) 

Actions de proximité 

> Avec des partenaires locaux : CCI et associations de 
commerçants, enseignes de la grande distribution et mairies 

> Opération de type « commerce éco-responsable » avec 
recherche de pratiques éco-exemplaires et création de fiches 
métiers (avec la CCI et la CMA) 

Outils de collecte adaptés aux besoins des commerçants 


