Association canadienne de produits de consommation spécialisés
Lignes directrices recommandées pour l'étiquetage et l'emballage des sachets
de détergents liquides à lessive
L'Association canadienne de produits de consommation spécialisés fait la promotion d'une
utilisation sécuritaire, efficace et responsable des produits d'entretien ménager
But
Conseiller le secteur des produits d'entretien domestique sur les modalités de conception,
d'emballage et d'étiquetage qui conviennent pour réduire les risques que les sachets de
détergents liquides à lessive peuvent présenter pour les enfants.
Contexte
Santé Canada a publié, en juillet 2012, un avis rappelant aux parents et aux gardiens d'enfants
que les sachets de détergents liquides à lessive doivent être rangés hors de portée des enfants,
car ces produits fortement concentrés présentent des risques graves pour leur santé. Des
enfants qui ont avalé accidentellement le contenu de tels sachets ont souffert de détresse
respiratoire, de vomissements, de toux, de suffocation et de somnolence, ainsi que d'irritations
douloureuses et de brûlures cornéennes lorsque ces produits ont touché leurs yeux.
Principes directeurs
 Il s'agit de mettre de l'avant les mesures qui devraient être les plus efficaces pour
réduire les risques auxquels les enfants peuvent être exposés au Canada du fait de
l'utilisation par les consommateurs de sachets de détergents liquides à lessive.
 La mise en œuvre des mesures proposées ci-dessous doit se faire sur une base
volontaire, mais aussi bénéficier de l'appui des principales sociétés de détergents à
lessive et être accessible à toutes les sociétés du secteur, y compris celles qui ne sont
pas membres de l'Association canadienne de produits de consommation spécialisés.
 Les mesures proposées doivent être conformes aux initiatives ou aux plans de nature
similaire mis en œuvre sur d'autres grands marchés, comme ceux des États-Unis, de
l'Union européenne et de l'Australie.
 Leur mise en œuvre doit laisser une certaine marge de manœuvre et tenir compte des
résultats obtenus afin de faciliter le recours à des tests de performance de l'industrie à
des fins de sécurité.
 Il ne s'agit pas ici d'empêcher les sociétés d'adopter des mesures additionnelles de
sécurité lorsqu'elles le souhaitent.

Lignes directrices à l'intention de l’industrie sur les sachets de détergents liquides à lessive
Les sociétés acceptant d'appliquer ces lignes directrices s'engagent à mettre en œuvre de façon
progressive les mesures suivantes, dans la mesure où elles ne les ont pas déjà prises. Ces Lignes
directrices sur l'étiquetage et l'emballage visent à réduire le nombre de cas dans lesquels des
enfants sont exposés à des risques en :





réduisant la visibilité des sachets de détergent liquide à lessive pour les jeunes enfants;
réduisant l'accès des jeunes enfants aux sachets de détergent liquide à lessive;
veillant à ce que les étiquettes apposées sur les contenants de ces produits avertissent
des risques qu'ils présentent et donnent d'autres conseils pertinents;
indiquant aux parents et aux gardiens d'enfants comment utiliser et ranger ces produits
en toute sécurité.

Les sachets de détergents liquides à lessive sont des produits relativement nouveaux
dans la gamme des produits d'entretien domestique. Les ingrédients de ces produits
sont concentrés dans des sachets solubles dans l'eau et contenant une dose de produit.
Cette présentation offre plusieurs avantages :





sa simplicité d'utilisation, son aspect pratique et la propreté de son insertion
dans la machine à laver;
l'intérêt pour l'environnement d'éviter le surdosage lors du lavage et une
empreinte environnementale réduite dans les transports du fait de la
concentration du produit;
la facilité d'utilisation du produit pour les personnes qui peuvent éprouver des
difficultés à mesurer la bonne dose de poudre ou de produit liquide, y compris
les personnes âgées et handicapées.

Pratiques volontaires


Réduire la visibilité des sachets de détergent liquide à lessive en utilisant des emballages
opaques, masquant le contenu ou en prenant d'autres mesures ayant le même effet.



Compliquer l'accès des jeunes enfants aux sachets de détergent liquide à lessive avec
des systèmes d’ouverture de l’emballage difficiles et longs à utiliser pour eux ou nuisant
de toute autre façon à leur capacité à ouvrir cet emballage, sans décourager pour autant
l'habitude de bien le ranger dans un endroit sécuritaire.



Inscrire bien en évidence sur l'emballage et sur l'étiquette un message rappelant
l'importance de :
o ne pas laisser les enfants manipuler les sachets de détergent liquide à lessive;
o conserver les sachets de détergent liquide à lessive dans leur contenant original
bien fermé quand on ne s'en sert pas;

o ranger les sachets de détergent liquide à lessive hors de la portée et de la vue des
enfants;
o quand on n'en a pas besoin, garder les sachets de détergent liquide à vaisselle à
l'abri de l'humidité et éviter de les manipuler avec les mains mouillées;
o si le contenu d'un sachet de détergent liquide à lessive est ingéré ou se retrouve
dans l'œil, appelez immédiatement le Centre antipoison de votre province.


Pendant la mise en œuvre progressive de ces mesures, les sociétés participantes
s'engagent à faire la promotion du rangement, de la manipulation et de l'utilisation
sécuritaire par les consommateurs des sachets de détergent liquide à lessive.



L'ACPCS apportera son aide à la formation des consommateurs au rangement, à la
manipulation et à l'utilisation sécuritaire des sachets de détergent liquide à lessive, et
des autres produits d'entretien ménager.



Les sociétés participantes s'engagent également à coopérer de façon soutenue avec
Santé Canada aux questions de sécurité posées par les sachets de détergent liquide à
lessive.

