
Proposer des produits 
respectueux de la santé 
Testés et approuvés par des médecins 

S’entourer de médecins
Aujourd’hui, la règlementation impose 
l’étiquetage sanitaire sur les seuls 
produits de construction. Mais LEROY 
MERLIN a décidé de prendre de l’avance 
et a contacté l’ASEF, association de 2 500 
médecins français, pour passer au crible 
et améliorer la qualité sanitaire de ses 
produits.

NOS ACTIONS PHARES

# 1

Savez-vous parler produits ?
Traduire les exigences santé en exigences 
techniques adaptées à un cahier des 
charges produits, c’est la mission que 
LEROY MERLIN s’est fixée en reprenant 
les critères de santé retenus par les 
médecins et en les intégrant, grâce à des 
ingénieurs qualité, en critères techniques 
intégrés aux cahiers des charges de produits 
issus de la chimie dans un premier temps. 

# 2
Des produits sains, et après ?

# 3
LEROY MERLIN a décidé d’éditer 3 guides 
santé pour ses clients. Le but ? 
Leur donner les clefs pour intégrer leur 
santé dans leur choix d’aménagement. 
Sont disponibles à ce jour : Le petit guide 
santé de l’ Air Intérieur, Le petit guide santé 
du Jardinage et le petit guide santé des 
Bricoleurs.

Fin 2013

Démarrage du partenariat 
avec l’ASEF : Les médecins 
identifient les familles 
de produits prioritaires

Janvier 2014
Le service développement 
durable, le service qualité 
et les chefs de produits se 
mobilisent sur le sujet

Mai 2014

Intégration des critères 
« santé » dans les cahiers 
des charges produits

Fin 2014
91 références 
sélectionnées 
par l’ASEF

2015 2016

Publication 
de 3 guides 
pour sensibiliser 
les clients

Lancement 
d’une collection de mini-

guides dont le premier 
est « Mini-guide de la 

chambre saine »

Fin 2015
532 références 
sélectionnées 
par l’ASEF



collaborateurs formés
sur les 5 thématiques 
de santé

- En 2011, LEROY MERLIN était la 1ère entreprise de bricolage
jardinage à supprimer de ses rayons le Round Up.

ET BIEN SÛR

familles de produits 
passées au crible

guides 
distribués 
dans les 
magasins
pour l’ensemble
des clients
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Plus de 550 références sélectionnées 
par l’ASEF

550
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En 2011, LEROY MERLIN était la première 
entreprise du bricolage/jardinage à créer 
des peintures murales écolabellisées.

POUR ALLER PLUS LOIN
Télécharger les guides sur http://www.asef-asso.fr/telecharger-nos-guides

«

«

«

«
La qualité de nos peintures est une priorité mais pas au détriment de la santé. 
C’est pourquoi à chaque fois que nous le pouvons, nous sélectionnons des 
produits avec une faible émission de COV (polluants de l’air). Ce résultat est le 
fruit d’un partenariat avec l’ASEF qui nous aide à améliorer la qualité sanitaire 
de nos produits. D’autres produits sont actuellement en cours de validation et 
seront proposés l’année prochaine dans cette même démarche.

Depuis de très nombreuses années, LEROY MERLIN s’engage pour préserver 
la santé de ses clients en favorisant notamment un jardinage plus respectueux 
de l’environnement et de la santé. Nous avons commencé en 2011 par retirer 
progressivement le Round Up de nos rayons. Puis, en 2015, nous avons fait le 
choix de défi nitivement bannir tous les glyphosates. Cette année, nous nous 
sommes engagés dans un nouveau combat : parvenir à retirer tous les produits 
phytosanitaires à base de matière active de synthèse (i.e. pesticides). Par ailleurs, 
pour aider encore mieux les consommateurs, nous avons travaillé sur un 
cahier des charges spécifi que à nos marques propres : aujourd’hui, plus de 500 
références ont été sélectionnées par l’ASEF (Association Santé Environnement 
France) dans les rayons peinture, jardin et bricolage.
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