
Guide volontaire de l'Association canadienne de produits de consommation 

spécialisés pour l'étiquetage et l'emballage des sachets de détergents liquides 

pour le linge 

L'Association canadienne des produits de consommation spécialisés encourage l'utilisation 

sûre, efficace et responsable des produits de nettoyage ménagers. 

Objectif 

L’objectif est de fournir des conseils à l'industrie des produits de lessive ménagers sur les 

mesures appropriées en matière d'étiquetage, d'emballage et de conception pour aider à 

réduire la probabilité d'exposition des enfants au contenu des paquets de détergents liquides. 

Contexte 

En juillet 2012, Santé Canada a émis un avis pour informer les parents et les gardiens d'enfants 

que les sachets de détergent à lessive liquide doivent être gardés hors de la portée des enfants, 

car ceux qui sont exposés au contenu des sachets risquent de subir des blessures graves, en 

raison de la nature hautement concentrée du produit. Les enfants qui ont accidentellement 

ingéré des sachets de détergent à lessive liquide ont présenté une détresse respiratoire, des 

vomissements, de la toux, des étouffements et de la somnolence ; et dans les cas où il y a eu 

contact avec les yeux, une irritation douloureuse des yeux et des brûlures de la cornée se sont 

produites. 

Principes généraux 

• Ciblant les mesures susceptibles d'être les plus efficaces pour réduire les incidents 

d'exposition des enfants liés à l'utilisation par les consommateurs de paquets de 

détergents liquides au Canada ; 

• Volontaire, mais soutenue par les principales entreprises de détergents à lessive du 

marché canadien et ouverte à toutes les entreprises, y compris celles qui ne sont pas 

membres de l'Association canadienne des produits de consommation spécialisés ; 

• Cohérente avec des initiatives ou des actions similaires sur d'autres marchés importants 

(tels que les États-Unis, l'Union européenne et l'Australie) ; 

• Flexible et axée sur les résultats qui facilitera l'utilisation comme « référence » de 

l'industrie à des fins de sécurité ; et 

• N'a pas pour but d'empêcher les entreprises d'adopter des mesures de sécurité 

supplémentaires, si elles le souhaitent. 

Directives de l'industrie pour les sachets de détergent liquide pour le linge : 

Les entreprises qui suivent ces directives s'engagent à mettre progressivement en œuvre les 

mesures suivantes, dans la mesure où elles n'ont pas déjà été prises. Les présentes directives 



d'étiquetage et d'emballage visent à réduire l'incidence de l'exposition des enfants par les 

moyens suivants : 

• Réduire la visibilité des paquets de détergents liquides pour les jeunes enfants ; 

• Réduire l'accessibilité des sachets de détergent liquide pour les jeunes enfants ; 

• Veiller à ce que tous les récipients de ces produits comportent des avertissements 

appropriés sur l'étiquette et d'autres conseils ; et 

• L'éducation des parents et des soignants sur l'utilisation et le stockage sûrs de ces 

produits. 

 

Les sachets de détergent liquide pour le linge sont une innovation relativement récente dans 

les produits de lessive ménagers. Les ingrédients détergents sont concentrés et enfermés dans 

des sachets hydrosolubles à dose unique. Cela offre les avantages suivants : 

• Une distribution simple, pratique et sans gêne dans la machine à laver ; 

• Les avantages environnementaux liés à l'absence de surdosage du produit de lavage 

et la réduction de l'empreinte environnementale du transport en raison de la 

concentration du produit ; et 

• Les avantages de la facilité d'utilisation pour les personnes qui peuvent avoir des 

difficultés à mesurer des produits en poudre ou liquides, notamment les personnes 

âgées et les handicapés. 

 

Pratiques volontaires  

• Réduire la visibilité des paquets de détergents liquides par un emballage obscur ou 

opaque ou toute autre mesure équivalente. 

• Rendre l'accès aux paquets de détergents liquides difficile par une conception de 

fermeture de l'emballage qui décourage, retarde ou entrave de toute autre manière la 

capacité des jeunes enfants à ouvrir l'emballage, et qui ne décourage pas le 

comportement prévu consistant à sécuriser l'emballage. 

• La communication sur l'emballage dans un endroit bien visible sur l'emballage et 

l'étiquette, ce qui renforce la nécessité de : 

o Ne pas laisser les enfants manipuler les paquets de détergents liquides. 

o Garder les paquets de détergent liquide pour le linge fermé dans leur contenant 

original lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 

o Garder les paquets de détergent liquide pour le linge hors de la portée et de la 

vue des enfants. 

o Conserver les sachets de détergent liquide pour le linge, lorsqu'ils ne sont pas 

utilisés, à l'abri de l'humidité et évitez de les manipuler avec des mains 

mouillées. 



o Appeler immédiatement le centre antipoison de votre province si le sachet de 

lessive liquide est avalé ou entre en contact avec les yeux. 

• Tandis que ces mesures sont progressivement mises en œuvre, les entreprises 

participantes s'engagent à encourager les consommateurs à stocker, manipuler et 

utiliser en toute sécurité les paquets de détergents liquides. 

• L'ACPCS aidera à éduquer les consommateurs sur le stockage, la manipulation et 

l'utilisation en toute sécurité des paquets de détergents liquides pour le linge et d'autres 

produits de nettoyage ménager. 

• Les entreprises participantes s'engagent également à coopérer de manière continue 

avec Santé Canada pour assurer la sécurité des détergents liquides en sachets. 


