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RESUME
En 2002, dans l’union européenne, la consommation annuelle de détergents contenant des
phosphates était évaluée à environ 1,8 million de tonnes soit l’équivalent de 110 000 tonnes
de phosphates (sous forme de tripolyphosphate de sodium le plus souvent). 90 à 95 %
environ étaient issus des détergents domestiques pour le lavage du linge et de la vaisselle.
En 2007, la part des détergents sans phosphate vendue pour les machines à laver le linge
est de 100 % pour l’Allemagne et les Pays-Bas, 80 % pour le Danemark, et de l’ordre de 50
% pour le Royaume Uni et la France. Les détergents à base de phosphate pour les lavevaisselle sont de leur côté très présents sur le marché dans les différents pays d’Europe. Au
niveau scientifique, des études ont montré que la disparition totale des phosphates dans les
lessives conduirait à une réduction de 40 % de la charge en phosphates dans les eaux
(estimation 2002), ce qui néanmoins ne saurait juguler tous les phénomènes d’eutrophisation
rencontrés en Europe.
A l’échelle de l’Union, une harmonisation des réglementations concernant l’utilisation des
détergents avec phosphates est en cours (études attendues en vertu du règlement
648/2004) et concerne les nécessités de restrictions ou d’interdiction justifiées ou non au
regard de l’impact sur les milieux récepteurs et sur la santé.
Parmi les pays européens, la France se situe à l’heure actuelle à un niveau intermédiaire vis
à vis des restrictions engagées, alors même que, dés juillet 1991, une convention avec les
industriels semblait prometteuse, avec la prévision d’une division par deux des rejets
quotidiens en phosphore en une dizaine d'années. En 1996, 27 % de la pollution brute en
phosphore d’origine urbaine provenait des lessives, représentant encore un flux de l’ordre de
20 000 tonnes par an. En 2000, la mise en œuvre de la taxe générale sur les activités
polluantes a eu aussi pour objectif de favoriser l’utilisation des lessives sans phosphate
même si les professionnels ont fortement critiqué cette taxation. En 2007, l’Etat a interdit les
phosphates dans les lessives domestiques [décret n°2007-491 du 29 mars 2007], rattrapant
ainsi son retard réglementaire par rapport aux autres pays européens voisins. Il faudra
toutefois attendre raisonnablement 2010 pour pouvoir évaluer l’impact environnemental de
ces mesures.
La Suisse a interdit les phosphates dans les lessives pour lave linge depuis 1986 en
commençant dès les années 60 à s’attaquer à cette problématique. Le travail administratif
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nécessaire fut long pour arriver à la mise en œuvre de dispositions draconiennes, et
l’importance de l’adhésion de la population fut à noter. Des améliorations environnementales
furent rapidement notables, avec par exemple, dans le lac Léman une nette baisse de la
concentration du phosphore: 70 µg P/L en 1986 pour 30 µg P/L en 2004. Par contre, les
suisses ont renoncé à interdire les phosphates dans les produits pour lave-vaisselle dans
l’attente de produits alternatifs performants.
En Allemagne (1980) et aux Pays-Bas (1990), les mesures réglementaires ont limité
l’utilisation des phosphates dans les lessives domestiques et en 2000, les lessives pour lavelinge utilisées en Allemagne ne contiennent plus de phosphates. Cela a été facilité par des
accords volontaires entre gouvernement et industriels lessiviers en 1985, les valeurs
d’écocitoyenneté des allemands et enfin un marché innovant en écotechnologie. Désormais,
et ce depuis 1995, les 16 länder ont l’obligation de contrôler les niveaux de phosphates issus
de détergents. Pourtant, en 2005, 90 % des détergents ménagers ou industriels pour lavevaisselle contenait encore des phosphates. Dans les 2 pays cités, comme en Suisse, ces
actions sont combinées à la mise en place de traitements de déphosphatation dans les
stations d’épuration des eaux usées. Pour ces trois pays, les accords transfrontaliers pour le
Rhin ont aussi contribué fortement à l’interdiction de l’usage des phosphates dans les
lessives depuis la fin des années 80.
Le Danemark, comme le Royaume-Uni, compte aussi sur les engagements volontaires des
formulateurs de détergents pour éliminer progressivement les détergents à base de
phosphates, mais les efforts danois les plus conséquents ont été faits sur les stations
d’épuration, équipées d’unités de déphosphatation en général. Pour sa part, le Royaume-Uni
n’a pas encore légiféré pour interdire ou réduire les phosphates dans les lessives.
Cependant, depuis février 2008 (plan « Future Water »), de nouvelles mesures sont en place
avec un site de consultation du public, des incitations et une collaboration plus rigoureuse
avec les lessiviers, pour interdire les produits contenant des phosphates pour les lavevaisselle à horizon 2015. Dans le contexte réglementaire actuel qui interdit l’utilisation des
phosphates dans les lessives, il est certain que pour tous ces pays, une évolution de
l’utilisation des produits détergents n’est possible que par une sensibilisation puis une
adhésion des consommateurs. Des informations sont désormais disponibles, issues d’essais
comparatifs, sur les performances des divers produits notamment pour ceux utilisés pour les
lave-vaisselle. A efficacité voisine, les consommateurs peuvent choisir ceux qui sont à faible
teneur en phosphates et faire ainsi émerger une demande nouvelle que les lessiviers et les
distributeurs peuvent accompagner et consolider. Le facteur « éco-citoyenneté » et les
campagnes de sensibilisation et d’incitation à acheter des écoproduits semblent donc
déterminants.
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ACRONYMES
AISE = Association Internationale de Savonnerie, de la Détergence et des Produits
d’Entretien
CE = Commission Européenne
CEEP = Centre Européen d’Etudes des Polyphosphates (CEEP)
CSTEE = Comité Scientifique de la toxicité, de l’Ecotoxicité et de l’environnement de la
Commission Européenne
CIPEL = Commission Internationale de la Protection du Léman
HERA = Human & Environmental Risk Assessment on ingredients of European household
cleaning products [Evaluation du risque sur l’homme et l’environnement relative
aux ingrédients des produits de nettoyage ménagers européens]
INIA =Instituto Nacional de Investigacion y Tecnologia Agraria y Alimentaria [Institut National
Espagnol de Recherche et de Technologie Agricole et Alimentaire]
STPP = Sodium TripPolyPhosphate [TPPS=TriPolyPhosphates de Sodium]
UE = Union Européenne
WRC = Water Research Center - UK
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1. Introduction
Les phosphates constituent un des ingrédients les plus utilisés et les plus abondants dans les
détergents domestiques et industriels1. Ils ont pour fonction principale de réduire la dureté de
l’eau afin de permettre un nettoyage efficace par les détergents. Le type de phosphate le plus
couramment utilisé est le tripolyphosphate de sodium (TPPS). La consommation annuelle de
détergents contenant des phosphates dans l’UE-25 est environ 1,8 millions de tonnes, soit
environ 110 000 tonnes de phosphates. 90-95 % sont consommés dans les détergents
domestiques pour le lavage du linge et de la vaisselle.
Il a été prouvé scientifiquement que l’utilisation de TPPS dans les détergents n’a pas d’effet sur
la santé humaine. Une étude a été réalisée sur l’évaluation du risque sur l’homme et
l’environnement relative aux ingrédients des produits de nettoyage ménagers européens, le
TPPS présentait une toxicité aiguë très légère en cas d’ingestion, aucun effet mutagène ou
génotoxique n’a été observé [HERA, 2003].
Des préoccupations croissantes quant au lien entre l’emploi de TPPS et l’eutrophisation ont
conduit de nombreux pays à utiliser des détergents textiles sans phosphate. Les phosphates
des détergents sont essentiellement déversés dans le milieu aquatique à l’issue du traitement
des eaux résiduaires. La proportion de TPPS dans les détergents pénétrant dans
l’environnement aquatique varie considérablement entre les États membres de l’UE en fonction
du niveau du traitement tertiaire des eaux résiduaires. Le traitement tertiaire peut être coûteux et
n’est pas obligatoire pour tous les réseaux d’élimination des eaux résiduaires (les petites
localités ou communes en particulier ne disposent pas de traitement qui élimine les
phosphates).
En 2007 le pourcentage des détergents sans phosphates vendus dans l’Union Européenne des
27 était de 100 % pour l’Allemagne et les Pays-Bas, 80 % pour le Danemark, 55 % pour le
Royaume-Uni et 50 % pour la France [(cf.Annexe 1- COM(2007)234 - Bruxelles)]. Les
1

la définiton du détergent (règlement (CE) no 648/2004- art.2) : toute substance ou préparation contenant des savons et/ou d’autres
agents de surface destinés à des processus de lavage et de nettoyage. Les détergents peuvent être présentés sous n’importe quelle
forme (liquide, poudre, pâte, barre, pain, pièce moulée, brique, pastilles, etc.) et être commercialisés ou utilisés à des fins
domestiques, ou industrielles
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détergents pour vaisselle contiennent, pour la plupart, des phosphates. Depuis l’introduction des
détergents textiles sans phosphate, la contribution des produits pour lave-vaisselle à l’ensemble
du déversement des détergents à base de phosphates a augmenté, atteignant environ 25 %.
La Suisse (1986), et les Pays-Bas (1990) ont déjà une législation visant à interdire des
phosphates dans les détergents ou à limiter leur teneur comme l’Allemagne (1980) afin de
réduire l’eutrophisation. Pour rattraper son retard, la France (juillet 2007) les a interdits dans les
lessives domestiques suite à la parution du décret 2007-491. Le Danemark et la Finlande ou
l’Irlande comptent sur les engagements volontaires des formulateurs de détergents pour éliminer
progressivement les détergents à base de phosphates. Sept États membres n’emploient que
des détergents textiles sans phosphate (voir tableau en Annexe 1). La Commission Européenne
n’envisage pas de remettre en question les mesures nationales existantes [COM (2007) 234].

2. Evaluation des risques liés à l’utilisation des phosphates
dans les détergents par la Commission Européenne
2.1 Législation en Europe concernant les phosphates dans les
détergents
Dans l’attente d’une harmonisation au niveau européen, le règlement (CE) [relatif aux
détergents n°648/2004 concernant l’utilisation des phosphates] permet aux États membres de
maintenir les mesures nationales existantes ou d’en introduire de nouvelles afin de limiter la
teneur en phosphate dans les détergents. Les États membres communiqueront les mesures
qu’ils envisagent de prendre conformément aux dispositions de la directive 98/34/CE2 et
apporteront la preuve que celles-ci sont justifiées et proportionnées.

2.2 Etudes d’impact et évaluation de risque liées à l’utilisation des
phosphates dans les détergents
La Commission a chargé le WRC (2002)3, l’INIA (2005)4 et le RPA (2006)5 de réaliser des
études (annexe 2). Elles concernent les coûts et avantages généraux de remplacer le TPPS par
les zéolithes dans les détergents, les risques pour la santé et l’environnement; les économies
réalisées par les autorités au niveau des stations d’épuration équipées de traitements tertiaires
et l’augmentation des frais auxquels les fabricants devront faire face pour reformuler les
détergents.

2

La directive 98/34/CE codifie, et abroge à ce titre, la directive 83/189/CEE. Elle prévoit deux procédures d'information, l'une dans le
domaine des normes (spécifications techniques volontaires) et l'autre dans celui des réglementations techniques (spécifications
techniques obligatoires) relatives aux produits industriels, agricoles et de la pêche.
3
*Les phosphates et autres activateurs de détergents sont présentés sur le site suivant :
http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/info/docs_en.htm
4
Dans les rapports environnementaux, le terme «phosphore» se réfère aux composés du phosphore en général.
5
Disponible à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm.
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Les quelques recommandations formulées confirment que :
• l’interdiction de détergents à base de phosphates peut permettre une réduction de la charge
phosphorique dans les eaux de surface allant jusqu’à 40 % ; néanmoins, cette mesure, seule,
ne suffit pas, à améliorer sensiblement le problème de l’eutrophisation ;
• la zéolithe A convient pour remplacer le TPPS ; seules quelques différences avec le TPPS ont
été notées dans les coûts de production généraux en terme d’énergie utilisée. La zéolithe A
n’est pas toxique pour la faune aquatique et les humains. Sa fabrication génère des sousproduits de déchets moins toxiques ;
• l’industrie des détergents devrait être encouragée à développer des détergents sans
phosphate pour les lave-vaisselle (RPA-2006) ;
• l’utilisation des détergents sans phosphate ne devrait pas être encouragée s’il n’est pas prouvé
que tous les ingrédients ne présentent aucun risque pour la santé humaine ou l’environnement
(RPA-2006) ;
• les coûts associés à l’utilisation des détergents à base de zéolithes incluent les frais de
reformulation des produits et les frais afférant aux essais supplémentaires en raison d’une
augmentation potentielle des risques pour l’homme et/ou l’environnement ;
• les risques supplémentaires d’eutrophisation liés aux phosphates présents dans les détergents
sont très variables dans les différentes régions de l’UE en fonction notamment de
caractéristiques hydrologiques, de la densité de population et de l’intensité de l’activité agricole
(INIA-2006) ;
• le risque d’eutrophisation n’a pas augmenté linéairement parallèlement à la hausse des
concentrations phosphoriques dans les eaux de surface, la modélisation était limitée aux
bassins fluviaux (et aux lacs) tandis que l’eutrophisation dans l’UE est un problème qui touche
aussi l’environnement côtier et marin, comme les mers Baltique, du Nord, Noire et Adriatique
(INIA-2006).
Enfin, le projet en cours MARE/HELCOM pour la Baltique et le projet PNUD-GEF pour le bassin
du Danube devraient également être pris en compte avant de tirer les conclusions finales sur les
effets des détergents à base de phosphates sur l’eutrophisation dans l’UE. Il est donc
recommandé aux pays :
- du bassin du Danube, de continuer à appliquer la législation nationale et/ou d’adopter
d’autres accords volontaires pour remplacer les détergents à base de phosphates afin de
protéger le Danube et la mer Noire de l’eutrophisation pendant que la Commission évalue dans
quelle mesure une action au niveau européen est nécessaire.
- de la Baltique, qui coopèrent dans le cadre du Projet MARE/HELCOM, d’évaluer
différentes solutions (y compris l’utilisation de «détergents sans phosphate») afin d’améliorer la
qualité de l’eau dans la zone de la mer Baltique. L’amélioration du traitement des eaux
résiduaires et l’utilisation de détergents sans phosphate permettront de réduire les charges en
nutriments et donc d’améliorer la qualité de l’environnement marin plus qu’aucune de ces deux
mesures prises séparément.
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3. Mesures de quelques pays européens pour l’interdiction
ou la réduction des phosphates dans les produits lessiviels
3.1 La Suisse
Depuis 1986 la Suisse a décidé d’interdire les phosphates dans les lessives à usage
domestique. C’est le pays pionnier en Europe. En revanche le problème reste entier pour les
produits pour lave-vaisselle.
3.1.1 Contexte législatif
Dès 1962, le Département Fédéral de l'Intérieur (DFI) a pris des mesures législatives pour
réduire la pollution des eaux à la source sur les produits de lavage, et de nettoyage. Les
premières prescriptions régissant l’emploi des phosphates sont entrées en vigueur depuis 1977
date de parution de l’ordonnance ou du règlement des détergents qui limite les quantités des
phosphates. Les valeurs limites6 des phosphates dans les lessives ont été abaissées en
plusieurs étapes, d’abord en 1981, puis en 1983. Enfin, l’interdiction des phosphates dans les
lessives est entrée en vigueur en 1986. Elle a permis de réduire d’environ 5 000 tonnes par
année la charge du phosphore dans les eaux usées. Ainsi l’interdiction des phosphates fut un
long travail législatif (cf.tableau 1).
Tableau 1 : Récapitulatif des étapes de restriction et d’interdiction des phosphates : un long
travail législatif en Suisse
1961
1964-1968
1964-1968
1967
1969
1971
1972
1974
1977
1982-1983
1985
1986

Décision du Conseil fédéral d'évaluer les mesures visant à contrer les effets des
détergents synthétiques
Création de la Commission relative aux détergents
Pression parlementaire continue-Questions parlementaires sur la teneur en
phosphore dans le projet de la législation en cours de préparation
Département fédéral de l'intérieur introduit l'élimination du phosphore dans les
stations d’épuration de tous les cantons
Les rapports de la Commission sur les détergents ne recommandent pas
l’interdiction du phosphore dans les détergents
Pas de législation prévue en raison d'un manque de solutions alternatives viables
au phosphore
Règlement sur les composés émis dans les détergents, mais pas de restrictions
sur la teneur en phosphore
Accord volontaire avec les producteurs de détergents limitant la quantité du
phosphate dans les lessives
Ordonnance des détergents*(ou le règlement) qui limite la quantité maximale de
phosphates (pas de données sur les quantités de phosphates)
La commission fédérale sur l'eau rapporte que les phosphates ne devraient pas
être utilisés dans les détergents
Interdiction fédérale
Interdiction fédérale est entrée en vigueur

(EAWAG News, 1997, Edwin Müller- EAUDOC 67/03572)

6

Les textes législatifs et les documents administratifs des pays comme la Suisse, ou l’Allemagne, ne sont pas disponibles comme
en France sur les sites web, il faut les commander par courrier.

- 10 -

3.1.2 Mesures supplémentaires : traitement tertiaire ou déphosphatation dans les
stations d’épuration
Vers les années soixante déjà, l’interdiction d’une utilisation des phosphates n’était pas
prévue en raison d’un manque de solutions alternatives viables au phosphore. Le
Département Fédéral de l’Intérieur adressa en date du 19 juin 1967 une recommandation aux
gouvernements cantonaux : selon cette recommandation, les communes riveraines,
communes assez importantes et syndicats communaux se trouvant dans le bassin versant
d’un lac, devraient équiper leurs stations d’épuration d’unités de déphosphatation des eaux
usées. Cette obligation légale est intervenue 8 ans plus tard en 1975. L’entrée en vigueur de
l’ordonnance sur le déversement des eaux usées a eu lieu le 1er janvier 1976. Elle est
abrogée par un autre acte législatif (l’Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) du 28
octobre 1998).
3.1.3 Interdiction des phosphates : bilan et santé des lacs et cours d’eau
Dès les années 70, les fabricants de produits détergents liés aux usages domestiques ont
remplacé les phosphates par d’autres produits alternatifs tels les zéolithes et le NTA, ou l’EDTA.
Parallèlement à la décision d’interdire les phosphates en 1986, le conseil fédéral de
l’environnement a été chargé de mettre en place un vaste programme d’observation des eaux
destiné à mettre en évidence l’évolution des charges des produits de substitution comme le NTA
ou les zéolithes.
La réduction graduelle de la teneur en phosphates depuis 1981 dans les lessives, aboutissant à
l’interdiction des phosphates en 1986, a permis de réduire considérablement les apports en
phosphore dans les lacs et cours d’eau suisses, l’exemple du Rhin près de Bâle est
caractéristique : les concentrations de phosphore mesurées ont diminué de 0,07mg P/L (1986) à
0,03 mg P/L (1995).
Dans le lac Morat, la charge du
phosphore total a diminué de 33
tonnes en 1986 à 5 tonnes en 2004
(Figure 1)

Figure 1

Dans le lac Léman, un net recul de la concentration de phosphore a été observé dès 1979. Elle
a baissé de 70 µg P/L en 1986 à 29,5µg P/L en 2004 (figure 2).
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Figure 2

Dans la plupart des lacs et des grands cours d’eau, la régression des teneurs en phosphore est
imputable à l’interdiction des phosphates dans les lessives et l’introduction de la
déphosphatation dans les stations d’épuration ou STEP communales à partir de 1970.
3.1.4 Enjeux pour le Lac Léman : plan d’action 2001-2010
Le plan d’action 2001-2010 fixe des objectifs ambitieux pour la qualité des milieux aquatiques du
bassin lémanique. Ses orientations sont en cohérence avec les politiques de bassin (par
exemple le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée & Corse), les politiques nationales (loi sur
l’eau et ses textes d’application en France, loi fédérale sur la protection des eaux et ses
Ordonnances en Suisse) et la politique européenne (avec la Directive Européenne instituant un
cadre pour l’action communautaire dans le domaine de l’Eau). La réduction de la concentration
du phosphore dans les eaux du lac est un de ses objectifs. Le plan d’action a pour but de lutter
contre la surabondance du phosphore. L’évolution souhaitée est de diminuer de moitié la
concentration moyenne par rapport à celle de 1999 (inférieure à 20 µg/L).
La Suisse est consciente de la nécessité d’agir simultanément sur les apports du phosphore de
toutes origines et sous toutes leurs formes. Elle s’efforce de limiter les rejets. Dans cette
optique, il convient de diminuer la quantité des rejets directs dans les cours d’eau ou le lac, ou
indirects dans les réseaux de canalisation. En effet, même si les stations d’épuration (STEP)
traitent les eaux usées, elles n’éliminent que 95 % du phosphore (les plus performantes).Elle
agit à la source en informant et sensibilisant le grand public et les acteurs (autorités, fabricants
de détergents et industries). Elle incite les fabricants à mettre sur le marché des produits sans
phosphates et le grand public à l’utilisation sélective et raisonnée de détergents.
L’information apportée par la Commission Internationale pour la Protection des eaux du Léman
(CIPEL) aux consommateurs sur les teneurs en phosphates des détergents commercialisés sur
le bassin Léman doit y contribuer.
Depuis 2004, la CIPEL (www.cipel.org) entame une campagne auprès des consommateurs
lémaniques pour les inciter à utiliser des produits de lave-vaisselle sans phosphate permettant
d’améliorer la qualité de l’eau du Léman. La liste 2008 des principaux produits sont disponibles
en ligne sur le site du CIPEL avec les valeurs du phosphore rejeté par le cycle de lavage. Les
listes de produits pour lave-vaisselle utilisés en France et en Suisse (bassin lémanique) sont
disponibles sur le site web du CIPEL.
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On retrouve également les campagnes d’information en collaboration avec des associations de
protection des consommateurs ou de l’environnement : observations, et sensibilisation du public
comme l’Association de sauvegarde du Léman (l’ASL) qui travaille sur la modification du
comportement du public dans le cadre de l’opération rivières propres.
Malgré l’interdiction des phosphates dans les lessives côté suisse et son interdiction toute
récente en France dans les lessives (juillet 2007), les effets de ces mesures pour réduire la
teneur du phosphore dans les eaux de surface ne sont pas suffisants. Il faut réduire ou mieux
supprimer les phosphates dans les détergents lave-vaisselle.
En 2004, La CIPEL a estimé à 33 tonnes/an les apports de phosphore dus aux détergents
ménagers (lave-vaisselle et textile du côté de la France et lave-vaisselle uniquement du côté
Suisse) qui se déversent dans le Léman chaque année. Ce chiffre représente 11 % du
phosphore résultant de l’activité humaine (activités domestique, industrielle et agricole). Ce sont
des apports nets de phosphore biodisponible. Ce dernier est immédiatement assimilable par les
organismes.
L’équipement des ménages en lave-vaisselle ne peut que croître : 58 % de taux d’équipement
pour le bassin lémanique en 1998 (OFS, 2001) d’une part et les rejets bruts de phosphore en
sortie d’habitation du côté suisse sont estimés à 72 t/an d’autre part. Ce phosphore rejeté au
milieu provient uniquement des produits de lave-vaisselle. Ces résultats sont issus d’une étude
Batelle réalisée conjointement par l’Agence de l’Eau Rhône et Méditerranée Corse et par l’Ecole
Fédérale Polytechnique de Lausanne (2002) et du rapport sur les enjeux de la réduction à la
source des apports phosphoriques liés aux détergents à usage domestique-Rapport CIPEL –
2003-2004.
Le gain obtenu par la suppression à la source de phosphore issu de tous les détergents
ménagers domestiques (particulièrement les produits pour lave-vaisselle) est loin d’être
négligeable. Ce serait le moyen le plus efficace au regard de l’objectif visé en 2010. Cette
recommandation a été formulée dans le cadre de l’étude Batelle : interdire les phosphates dans
les produits pour lave-vaisselle est une possibilité réaliste de réduction.

3.2 La France
3.2.1 Contexte législatif
La convention du 19 décembre 1989 et son avenant du 28 mai 1990 signés entre l’Association
des Industries des Savons et des Détergents (l’AISD) et le Ministère chargé de l’Environnement
ont permis de limiter à moins de 20 % les teneurs moyennes en tripolyphosphates de Sodium
(TPPS) dans les lessives à partir du 1er Juillet 1991. L’évolution du marché a permis de
dépasser cet objectif, jusqu’à atteindre des teneurs de 12,6 % (1996) et 6-7 % (2004)
(communication orale de l’Association des savonniers-AFISE) [Rapport du CIPEL- Campagne
2003-2004].
Dans le cadre de cet accord les lessiviers s’engagent à :
• mener des campagnes de sensibilisation,
• informer en étiquetant sur l’emballage des lessives la composition et les conseils d’utilisation
selon la dureté de l’eau et,
• avec l’évolution du marché, à produire des lessives sans phosphates.
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La tendance à la suppression des phosphates des lessives s’est accélérée dernièrement en
France. Depuis le 1er juillet 2007, les phosphates sont interdits dans les lessives textiles
domestiques [décret n°2007-491 du 29 mars 2007 (JO du 31 mars 2007)]. L’interdiction des
phosphates dans les lessives domestiques permettra de diminuer d’un peu plus de 20 % la
charge en phosphore à traiter par les stations d’épuration. [Ministère de l’écologie et du
développement durable – www.ecologie.gouv.fr].
Néanmoins, en France, la teneur en phosphates dans les lessives domestiques pour lavevaisselle (10 000 tonnes par an) comme dans les autres pays européens reste élevée en
l’absence de produits de substitution satisfaisants.
Enfin, le 11 juin 2008, est paru le projet de loi relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l’environnement. Ce projet sera examiné par le Parlement à partir du 3 octobre. La loi dite
"Grenelle 1" qui traduit les engagements du Grenelle, lancé en mai 2007, est une loi
d'orientation. Sa mise en oeuvre sera déclinée par les lois Grenelle 2 et 3, plus techniques et
plus détaillées. L’Article 24 de ce projet prévoit d’interdire l’utilisation des phosphates dans tous
les produits lessiviels à compter de 2012 notamment les produits pour lave-vaisselle, hormis
pour les produits destinés au lavage industriel de vaisselle pour lesquels cette date est
repoussée de trois ans (2015).
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1._Projet_de_loi_cle158561.pdf)
3.2.2 Evolution du marché des produits pour lave-vaisselle en France (bassin
lémanique)
La consommation de détergents pour lave-vaisselle a augmenté au cours des 2 dernières
décennies pour atteindre 40 000 t/an [CIPEL- 2004], parallèlement au taux d’équipement des
ménages en machines lave-vaisselle (taux d’équipement 45 % en 2003). Le TTPS y est encore
incorporé. Le taux d’incorporation de phosphates dans les produits de lave-vaisselle n’est pas
réglementé. Les concentrations en phosphates dans les détergents varient de moins de 5 % à
46 % pour les produits de la grande distribution avec une valeur moyenne de 30 % [CIPEL,
2004].
Le substitut des phosphates utilisé dans certains produits est le citrate de sodium, mais son
efficacité est réduite pour les produits pour lave-vaisselle. La dernière campagne réalisée par le
CIPEL sur 30 produits pour lave-vaisselle utilisés en France (bassin lémanique) en 2008 a
montré que le tiers de ces produits rejettent peu de phosphore (+/- 10 %) par lavage. Ces
résultats expliquent les efforts réalisés par les fabricants de détergents lave-vaisselle.
[www.cipel.org].
3.2.3 Les mesures fiscales liées à l’environnement
Les mesures fiscales liées à l’environnement existent en France depuis plusieurs décennies
(domaine de l’eau depuis la loi sur l’eau de 1964). La Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP) a été initiée le 1er Janvier 1999 et en 2000 des taxes plus spécifiquement liées à un
impact environnemental ont été créées (sur les phosphates, extraction de granulats,
phytosanitaires). A titre d’exemple, le montant de la TGAP (phosphates dans les lessives) perçu
pour L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne est estimé à 12 millions d’euros [Dispositions prises en
matière de tarification de l’eau et de récupération des coûts – Comité de Bassin Loire-BretagneNovembre 2007].
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La TGAP est spécifique à la France. Le Danemark impose une taxe générale sur les émissions
vers l’eau (nitrate, phosphate et autres substances comme les pesticides) sans préciser la
source des phosphates par exemple.
3.2.4 Etude d’impact de l’extension de la TGAP aux lessives
D’après les différents producteurs rencontrés [Etude d’impact de l’extension de la TGAP aux
lessives et aux produits phytosanitaires – IFEN 2003], les volumes de ventes n’ont pas évolué à
la suite de la mise en place de la taxe sur les lessives. Au regard des principaux fabricants et
des distributeurs de lessives, l’environnement reste pour le moment un critère de choix
secondaire pour le consommateur. Il est peu probable, selon la profession des lessiviers, que
l’éco-fiscalité puisse à elle-seule modifier des comportements qui relèvent avant tout des
mentalités et de l’éducation. D’après l’AISD (ou AISE), malgré les campagnes réalisées par les
fabricants (campagnes “Doser Bien, Doser juste”), les consommateurs suivent très inégalement
les recommandations d’emploi véhiculées par les emballages.
3.2.5 Impact environnemental lié aux phosphates
A une échelle nationale, l’impact environnemental est de 13 kg Eq PO4/hab/an7 ou encore
783 000 T Eq PO4/an (source : 2 000 données nationales ADEME). A une échelle domestique,
les impacts environnementaux d’un habitant en 1 an à son domicile et pour son transport
personnel, l’impact est évalué à 3,4 kg Eq PO4/hab/an (source : 2 000 Calcul Ecobilan).
3.2.6 Cas de l’Union Européenne
L’applicabilité des écotaxes dans l’Union Européenne est un facteur innovant et incitatif.
Actuellement, l’écofiscalité est appliquée principalement dans les transports et l’énergie. La part
des recettes de la fiscalité environnementale rapportées au total des impôts et des cotisations
sociales est variable entre les pays : moins de 5 % en France contre plus de 8 % au Danemark
et aux Pays-Bas [IFEN- données de l’environnement – évolution des taxes liées à
l’environnement 2003].
3.2.7 Les instruments informationnels en France et en Europe
Les instruments informationnels consistent à collecter l’information afin de la mettre à disposition
des consommateurs : presse écrite, internet, publicité, campagne de sensibilisation ;
labellisation et éco-étiquetage. Depuis 1992, l’Union Européenne gère un système d’attribution
de label écologique qui est appliqué en Europe. Par ce biais, elle veut promouvoir les produits
qui ont une moindre incidence sur l’environnement tout au long de leur durée de vie et mieux
informer les consommateurs. Les critères écologiques de la lessive visent à réduire la pollution
de l’eau, à limiter la production des déchets et enfin à réduire la consommation d’énergie. Les
critères sont définis par rapport à la dose de référence à savoir celle recommandée par le
fabricant pour laver 4,5 kg de linge (ou 2,5 kg s’il s’agit d’une lessive spécialisée) "normalement
sali" dans une eau de dureté moyenne.

7

Eq PO4/hab/an =Eq abréviation de l’Equivalent habitant, unité de concentration et PO4(Phosphates)
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Le consommateur est informé sur la composition du détergent : quantités de matières, toxicité
pour la vie aquatique, phosphates, biodégradabilité, etc. Pour chaque paramètre, il est
déterminé un seuil d’exclusion au-delà duquel le produit de lessive ne peut plus prétendre au
label écologique.
Une étude réalisée sur la performance et l’impact potentiel sur l'environnement de 35 lessives
en France par l'Institut National de la Consommation (INC) avec le soutien des agences de l'eau
en novembre 2006 a montré que toutes les lessives sont toxiques pour l'environnement. Au vu
de ces résultats, l’Ecolabel européen qui existe (fleur avec 12 étoiles et le E de l'Europe) pour
guider les choix du consommateur a été jugé insuffisant par le ministère de l'Ecologie et du
Développement Durable.

3.3 L’Allemagne
Dès les années 70, l’Allemagne cherche à réduire la quantité des phosphates dans les lessives
et même les remplacer par un autre produit moins polluant afin de réduire les rejets de
phosphore dans le milieu. En 1972, un programme de recherche conjoint est monté entre
Henkel et le gouvernement allemand pour reformuler les produits lessiviels et trouver un produit
alternatif pour remplacer les phosphates. En 1973, les résultats de la recherche ont permis à
Henkel de déposer le brevet de Zéolithe. La production de zéolithe préconisée est moins
coûteuse que les phosphates (TPPS), le facteur économique est rentré en jeu. Une décennie
plus tard, ce produit alternatif a remplacé les phosphates dans les lessives. Le 4 juin 1980, le
“Phosphathöchstmengenverordnung” une ordonnance (ou un règlement des phosphates)
limitant la teneur en phosphates des détergents est entré en vigueur. La concentration maximale
autorisée de phosphates dans les détergents est ainsi réduite de 50 %. En 2000, les données
collectés sur les lessives utilisées en Allemagne ne contiennent plus de phosphates [CEFIC/
Conseil Européen de l’Industrie Chimique-2000].
Pour les lessiviers et les industriels, l'ordonnance de 1980 fixe des valeurs limites maximales de
P en g/L à respecter dans l'eau de lessive pour un cycle de lavage de 4 à 5 kg de linge lorsque
le particulier utilise le produit en respectant les prescriptions du fabricant (inscrite sur le paquet
d'emballage).
Ces valeurs tiennent compte de la dureté de l'eau et définissent les 4 types de lessives
suivantes : lessives tout usage, lessive pour t<60°C., lessive spéciale (tissu délicat) et lessive
pour prélavage. L'ordonnance fixe les méthodes standardisées pour déterminer le respect des
valeurs fixées et inscrites sur les emballages des produits du marché.
En 1985, il y a eu un engagement volontaire de la part de l’association allemande des
détergents et produits cosmétiques et de la parfumerie (IKW) de produire des détergents à
usage domestique sans phosphates, et les remplacer par les zéolithes.
D’après la loi des produits de nettoyage et de lavage «Washing and Cleaning Agents Law », les
autorités fédérales des 16 Länders ont une obligation de contrôler la pollution par les
substances chimiques entre autres le niveau du phosphore (P) dans les détergents.
A la suite de la réglementation, la consommation des phosphates ou les TPPS
(Tripolyphosphates de sodium) a baissé de façon spectaculaire de 185 900 tonnes en 1984 à
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13 000 tonnes en 1990 et presque 0 t en 1998. L'importance de cette législation doit également
être replacée dans un contexte plus large. En effet l'utilisation de lessives sans phosphates est
un développement induit par l'industrie, encouragée par le débat public sur l'eutrophisation du
milieu aquatique et la protection de l’environnement. Depuis 1986, les consommateurs ont été
sensibilisés aux problèmes de pollution et d’eutrophisation des cours d’eau liés aux phosphates
dans les lessives. Ces campagnes d’information les ont incitées à utiliser des produits lessiviels
sans phosphates et, depuis il n’y a plus de phosphates dans les lessives en Allemagne. Par
contre les produits pour lave-vaisselle contiennent toujours des phosphates. A titre indicatif, en
2005 l’Allemagne a consommé 643 000 t/an de lessives à usage domestique sans phosphates
et 147 000 tonnes/an de détergents pour lave-vaisselle à usage industriel et ménager dont 10%
uniquement ne contenaient pas de phosphates.

3.4 Les Pays Bas
Dans les années 70, l'eutrophisation est devenue un problème national. Il était d’abord question
de trouver toutes les solutions possibles afin de limiter la pollution des cours d’eau liée à la
prolifération des phosphates d’une part et à leur élimination d’autre part.
Dès 1975, le pouvoir public conclut à la nécessité d'équiper les stations d'unités de
déphosphatation mais sans fixer de limite d’émission du phosphore (P) après sortie de station.
Les mesures visant à éliminer les phosphates des eaux urbaines résiduaires sont absentes. Le
gouvernement a estimé qu’elles seraient inefficaces tant que les charges d'éléments nutritifs
provenant des autres pays voisins restent élevées (par exemple en aval de l'Allemagne). Il y
avait aussi la conviction que les phosphates provenaient en grande partie de la consommation
des lessives et qu’il fallait les interdire.
En 1987, les Pays-Bas ont exprimé leur intérêt dans les accords internationaux dont les
principaux objectifs étaient de réduire les phosphates principalement en raison de la situation
géographique du pays. Dans le delta de trois grands fleuves européens (Rhin, Meuse et
Escaut), plus de 50 % du pays se trouvent au-dessous du niveau de la mer, et 15 % de la
surface se composent d’eau : rivières, lacs, bassins, canaux, ruisseaux et marécages. Le pays a
participé au plan d'action Rhin (IKSR, Programme d'action Rhin, Strasbourg, 1987) qui visait à
réduire l’apport des phosphates dans le Rhin. Les recommandations étaient de réduire de 50 %
les apports de phosphates dans les eaux usées et de 75 % après les traitements dans les
stations d’épuration.
Parallèlement le Ministère néerlandais du logement, de l'aménagement du territoire et de
l'environnement (VROM) a œuvré pour que les fabricants de détergents s’engagent
volontairement à réduire la quantité de phosphates dans les lessives en poudre.
En 1990, le gouvernement a statué sur un décret phosphate le Fotfaatbesluit qui permet de
réguler la quantité de phosphates et les valeurs limites d’émission du phosphore dans les
stations d’épuration.
En 1996, suite à la transposition de la Directive européenne sur les eaux usées urbaines (1991)
dans le droit national le Fotfaatbesluit (ou décret sur les phosphates) a intégré le nouveau
décret sur les eaux usées urbaines de 1996 (le new lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater).
Dans ce cadre tout le pays est classé comme une zone sensible (contexte géographique des
Pays-Bas oblige) et toutes les grandes agglomérations qui collectent des eaux usées > 10 000
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EH doivent avoir des stations d’épuration équipées d’unités de traitement tertiaire pour éliminer
les phosphates.
En conclusion, le gouvernement a pris des mesures réglementaires couplées avec un accord
volontaire en 1987 pour réduire les niveaux de phosphore dans les détergents. Les
recommandations formulées ont donné lieu à plus de 95 % de remplacement de STTP par les
zéolithes [Exemple d’un accord volontaire entre le Ministère de l’Environnement tchèque et les
fabricants de produits lessiviels (CSDPA) tchèques du 22 mars 1995 cf. annexe 3].
En outre, d'importantes améliorations dans le traitement des eaux usées ont été entreprises
avec l'introduction du Plan d’Action du Rhin. Ces mesures ont entraîné une réduction des rejets
de phosphore provenant des effluents des eaux usées de plus de 60 % [WRC,2002].

3.5 Le Danemark
Au Danemark, il n’y a pas de législation ou de règlements qui interdisent les phosphates dans
les lessives.
En 1992, il y a eu des recommandations pour l’utilisation des détergents sans phosphates dans
les zones sensibles où les stations d’épuration n’étaient pas équipées d'unités de
déphosphatation. L’objectif étant de faire chuter de 50 % l’apport du phosphore provenant des
eaux usées domestiques.
En raison de l’utilisation des détergents sans phosphates dans les ménages, l’apport du
phosphore dans les eaux usées domestiques a chuté de 1,5 kg/hab./an à 1 kg/hab./an de 1989
à 1993. Ces données proviennent de 10 stations d’épuration de traitement des eaux usées
domestiques disponibles en danois sur le site du Ministère de l’Environnement au Danemark
(http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1994/87-7810-279-0/pdf/87-7810-279-0.pdf).
En 1997, le Danemark et la Suède ont contribué en tant que pays pilotes à mettre en œuvre un
Code de Bonnes Pratiques Environnementales dans le secteur des détergents textiles
ménagers (consommation de détergents, d’emballages, d’étiquetage, et consommation
d’énergie). Ce code était recommandé par la Commission Européenne. Il incitait à réduire
l'incidence de l'utilisation de détergents ménagers sur l'environnement. Les producteurs et les
consommateurs devraient respecter les dispositions inscrites dans ce code et poursuivre leurs
efforts afin de parvenir à un développement durable.
A la suite des résultats positifs obtenus et de la caution apportée par la Commission
Européenne sous forme d'une recommandation adoptée en juillet 1998, la mise en oeuvre dans
les autres pays membres a commencé au second semestre de 1998 et au premier semestre de
1999, et s'est poursuivie depuis lors.
En octobre 2005, comme dans les autres pays membres, le Danemark a mis en œuvre le
règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif aux
détergents, aux règles de l’étiquetage, et à l’écolabel.
Le Danemark comme la Finlande compte sur les engagements volontaires des formulateurs de
détergents pour éliminer progressivement les détergents à base de phosphates. Ainsi pour le
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Danemark (5,4 millions d’habitants -2004-), le pourcentage des détergents textiles sans
phosphates est de 80 %.

3.6 Le Royaume Uni
En 1991, il n’existait aucune disposition réglementaire pour interdire l’utilisation des phosphates
dans les lessives. Mais des accords volontaires furent pris entre l’association des industriels des
produits détergents et de la Savonnerie et le gouvernement. Dans le cadre de ces accords, les
industriels s’engageaient à :
• remplacer les phosphates dans les lessives par des produits alternatifs comme les zéolithes ;
• mener des campagnes de sensibilisation et ;
• mettre à disposition des consommateurs les données nécessaires pour les informer sur les
produits de lessives utilisés sur le marché.
En 2008 le Ministère de l’Environnement a exposé sa nouvelle stratégie de l’Eau (plan «Future
Water » - Février 2008) : le gouvernement est en effet conscient de la priorité d’atteindre le bon
état écologique des masses d’eau et de contrôler la pollution des cours d’eau par les nutriments
(contexte de mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau). En Angleterre on estime à 5-10 %
les apports du phosphore issu des phosphates dans les détergents qui se déversent dans le
milieu aquatique.
Le gouvernement œuvre pour interdire l’utilisation des phosphates dans les lessives textiles à
usage domestique comme c’est le cas en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas et récemment
en France. A ce titre le Royaume-Uni fait donc partie des pays en retard en Europe.
Il travaille en étroite collaboration avec les lessiviers anglais pour interdire l’utilisation des
phosphates dans les produits lessiviels (lessives, et produits pour lave-vaisselle) avant 2015.
Parallèlement, en février 2008, le conseil de l’eau en Angleterre a lancé une consultation
publique adressée à l’ensemble des acteurs de l’eau sur le contrôle des phosphates dans les
lessives. Elle est disponible sur le site (http://water.org.uk ou http://www.defra.org.uk). Le bilan
et les résultats de cette consultation ne sont pas encore publiés.

4. Conclusion
L’objectif ambitieux de l’Europe est la réhabilitation des milieux aquatiques au titre de la directive
cadre sur l’eau afin d’atteindre en 2015 le bon état écologique de toutes les masses d’eau. Les
Etats membres de l’Union Européenne luttent contre l’eutrophisation et s’intéressent à toutes les
sources de phosphore notamment les apports de phosphates liés aux détergents à usages
domestiques.
En Europe, il existe également de très nombreuses zones désignées comme des zones
sensibles à l’eutrophisation. Au titre de la Directive sur les eaux résiduaires urbaines de 1991,
elles profiteraient de la diminution des apports en phosphore liés aux détergents.
La Commission a entrepris une série d’études afin d’établir les connaissances nécessaires pour
évaluer l’impact de l’utilisation des phosphates dans les détergents sur l’eutrophisation comme
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le prévoit l’article 16, paragraphe 1, du règlement 648/2004. Elle présentera dans les meilleurs
délais une proposition législative une fois qu’il aura été décidé que les restrictions ou
l’interdiction sont justifiées.
A l’échelle nationale l’interdiction des phosphates dans les lessives en Suisse, en Allemagne, au
Pays-bas en Belgique ou en Italie et récemment en France est déjà en vigueur. Le Royaume
Uni est en cours de consultation avec les acteurs locaux de l’eau afin de légiférer pour une
interdiction totale ou partielle de l’utilisation des phosphates dans les lessives et ou les produits
pour lave-vaisselle. Le Danemark n’a pas réglementé l’interdiction des phosphates dans les
lessives mais la consommation des produits lessiviels est de 90-95 % de détergents sans
phosphates.
Les moyens de mis en œuvre combinent à la fois la déphosphatation des eaux usées et la
réduction à la source des émissions de phosphore par l’utilisation de détergents textiles sans
phosphates déjà interdits ou utilisés en quantité réduite.
Le tableau ci-dessous synthétise toutes les dispositions prises pour l’interdiction ou la réduction
des phosphates dans les détergents lessiviels dans les pays étudiés.
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5. Annexes
Annexe 1
Source : Rapport de la Commission Européenne [COM (2007) 234]
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Annexe 2

Source : Bureau d’étude au Royaume Uni [WRC (2002)]
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Annexe 3
République Tchèque : exemple d’accord volontaire entre Ministère de l’Environnement et les
fabricants tchèques de produits lessiviels (CSDPA) du 22 mars 1995

CZECH AGREEMENT ON DETERGENTS
Full text of the voluntary agreement closed between CSDPA and the Ministry of the
Environment on 22 March 1995:
Agreement
closed in the sense of § 51 of the Civil Code as amended between

Czech Soap and Detergent Products Association, with seat in Prague 10, V Olšinách 75, represented by
RNDr. Ing. Miloslav Handl, Chairman of the Czech Soap and Detergent Products Association /hereinafter
"Association"/
and
Ministry of the Environment of the Czech Republic, with seat in Prague 10, Vršovická 65, represented by
Ing. Vladimír Novotný, the First Deputy Minister /hereinafter "ME CR"/
have decided to enter into the Agreement on gradual reduction of impact of laundry detergents on the
environment.
I.
Subject of Agreement
1. The subject of the Agreement is a reduction of undesirable influence of used laundry detergents on
the environment, particularly on a quality of surface water, determination of limits of contents of
ingredients in these detergents, and further, determination of recommended procedures for the
lowering of these limits.
2. This Agreement relates to laundry detergents for small-scale consumers, i.e. to laundry detergents
supplied by domestic manufacturers or importers, the members of the Association, into retail network.
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II.
Members of Association
The Association was entrusted by its members, all being main producers or importers of laundry
detergents who perform their business activity in the territory of the Czech Republic, with execution of this
Agreement. List of the Association´s members bound by this Agreement is attached.

III.
Limits of Detergent Ingredients
The members of the Association voluntarily undertake to maintain maximum level content of ingredients in
their laundry detergent products supplied into retail network as stated below:
a) Phosphate detergents
EDTA max. 0,1 % (w/w)
NTA max. 4,0 % (w/w)
Polycarboxylates max. 6,0 % (w/w)
Phosphorus in total max. 5,5 % (w/w)
b) Phosphate-free detergents
EDTA max. 0,1 % (w/w)
NTA max. 4,0 % (w/w)
Polycarboxylates max. 6,0 % (w/w)
Inorganic Phosphorus max. 0,1 % (w/w)
Alkylphosphonates as phosphorus max. 1,0 % (w/w)

IV.
Compact Detergents
1. The Association and ME CR /hereinafter "contracting parties"/ are in agreement in stating that
compact detergents can make a significant contribution to a decrease in the pollution of the
environment, as they are distinguished by a decreased filler content, a decreased consumption of
chemicals during laundering and decreased packaging and transport requirements.
2. The contracting parties therefore, for the sake of environmental protection, shall make their further
effort to promote the compact detergents in the consumer market of the Czech Republic.
3. The Association shall support a promotion of the compact detergents in order to increase their
part in total consumption in the Czech Republic.
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V.
Surfactant Biodegradability
The members of the Association undertake to ensure that anionic and non-ionic surfactants used in
laundry detergents comply with the requirements for biodegradability according to the EC directives, valid
at the time of execution of this Agreement.

VI.
Consumers´ Information
The Association underlines its readiness and willingness to closely co-operate in activities aimed at
improving the environmental consciousness of the consumers, for example by participation in the National
Programme for Ecolabelling.
The attention shall be particularly paid to proper information of consumers about all the aspects of the use
of laundry detergents. The Association shall ensure its activities by distributing information materials for
consumers, organizing of special seminars and supporting educational events organized by ME CR.

VII.
Joint Evaluation of Agreement´s Fulfilment
The contracting parties agreed to organize annual meetings in order to evaluate Agreement´s fulfilment.
Both parties shall prepare respective documents for such meetings. The first evaluation shall be
completed by the end of November, 1995.

VIII.
Observance of Agreement´s Principles
1. The Association professes to the principle of self-control. To minimise the chances of distribution
of products which are not in compliance with the principles mentioned herein the Association shall
call upon its members to install appropriate monitoring system of consumer´s market in the Czech
Republic.
2. After evaluation of information pursuant to the Section 1 of this Article, the contracting parties shall
take necessary steps to support aims of this Agreement or, as the case may be, they will propose
corrections to this Agreement for the purpose of the further limitation of the undesirable influences
of phosphate-containing laundry detergents on the environment.
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IX.
Further Provisions
1. The contracting parties are aware of the fact that all laundry detergent products for retail network
manufactured or imported by the members of the Association prior to the effective date can be
marketed without any limitation set forth by this Agreement.
2. This Agreement in no way authorizes the Association to co-ordinate the competitive behaviour of
its members on the market.

X.
Termination of Agreement
In case of a material breach of this Agreement by the Association, ME CR can terminate this
Agreement. The withdrawal notice period is one month, and must be sent in writing to the address
of the Association. The notice period begins on the first day of the month following the month in
which the notice was delivered.

XI.
Final Provisions
All changes or amendments of this Agreement must be made in written form based on agreement of both
contracting parties.
This Agreement is executed in two copies and each party shall receive one copy.
This Agreement comes into effect 3 month after the execution day.
Prague, 22 March 1995
Ing. Vladimír Novotný
The First Deputy Minister
Ministry of the Environment of the Czech
Republic

RNDr. Ing. Miloslav Handl
Chairman of the Czech Soap and
Detergent Products Association
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