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Résumé
Résumé
La présente étude avait pour objectif d’évaluer l’écotoxicité de 25 produits détergents pour
lave-vaisselle appartenant à trois grandes catégories : « multifonctions », « classiques »
(tablettes et poudre), et « gels » (les deux dernières nécessitant l’ajout d’un liquide de
rinçage). Ce travail s’inscrit dans le prolongement des travaux réalisés conjointement par
l’INC, les Agences de l’eau et l’INERIS en 2006 sur les produits lessiviels.
La démarche adoptée considérait l’écotoxicité des « bains de lavage » des différentes
préparations lors d’une utilisation classiquement recommandée par le fabricant. Le
« potentiel écotoxique » a, quant à lui, été abordé en réalisant une batterie de tests
d’écotoxicité sur des organismes aquatiques représentatifs de deux niveaux trophiques
(algues et microcrustacés), en considérant des effets aigus et chroniques. En
complément, des essais ont été menés sur 2 produits de lavage à la main, 10 références
de liquides de rinçage utilisés seul et 4 références de produits de lavage hors utilisation
du liquide de rinçage associé.
L’approche adoptée ainsi que la batterie d’essai mis en œuvre s’est révélée pertinente et
a permis de discriminer les différents produits les uns par rapport aux autres et donc
d’établir un classement de ces derniers. Dans la majorité des cas, la croissance de la
population de C. dubia s’est révélée être le critère le plus sensible en comparaison à la
mobilité de D. magna ou à la croissance de P. subcapitata.
Les « bains de lavage » issus des produits de lavage « à la main » se sont révélés plus
toxiques que les produits de lavage en machine à l’exception des produits sous forme de
« gel ». En ce qui concerne plus particulièrement les produits lave-vaisselle, cette étude a
permis de mettre en évidence une écotoxicité plus importante des « bains de lavage »
issus des produits sous forme de « gel » par rapport aux produits « classiques » et
« multifonctions ».
Une tendance se dégage également en ce qui concerne les « bains de lavage » issus des
produits dits « classique » utilisés avec liquide de rinçage par rapport aux produits
« multifonctions ». Ainsi, les « bains de lavage » des produits « classiques » sont
apparus, pour la majorité d’entre eux, plus toxiques que ceux des produits
« multifonctions ». Les essais complémentaires réalisés ont confirmé que la toxicité
importante constatée pour les produits « classiques » apparaissait majoritairement
dépendante de l’ajout de liquide de rinçage. Ainsi, la toxicité mesurée sur certains
produits de lavage possédant l’Ecolabel serait à pondérer au regard de la toxicité
intrinsèque des liquides de rinçage, lesquels ne possèdent pas la labellisation.
Mots clés (thématique et géographique)

Ecotoxicité, lave-vaisselle, étude comparative, produit multifonctions, liquide de rinçage,
écolabel, Daphnia magna, Pseudokirchneriella subcapitata, Ceriodaphnia dubia.
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Ecotoxicity of automatic dishwashing products
F. Gondelle, N. Manier, P. Pandard

Abstracts
Abstracts
The main objective of this study was to assess the ecotoxicity of 25 automatic
dishwashing products divided in 3 categories: “multibenefit” tablets, “classical” products
(tablets and powder) and “gel” (both “classical” products and “gel” need the use of rinse
aid). This work was an extension of the work jointly performed with INC, the French Water
Agencies and INERIS concerning the laundry detergents.
Our approach was taken into account the ecotoxicity of solutions simulating a wash cycle
in a dishwasher in typical use conditions, as recommended by the manufacturer. The
ecotoxicity of these “washing solutions” was determined by performing a battery of aquatic
bioassays from two trophic levels (algae and micro-invertebrates) covering both acute and
chronic endpoints. In addition, the assessment of ecotoxicity of 2 hand-dishwashing
detergents, 10 rinse aids (alone) and 4 dishwashing detergents (without addition of rinse
aid in the “washing solution”) was performed.
Both approach and selected battery of bioassays were relevant and allowed the
classification of the different dishwashing products. Mostly, it was shown that the
reproduction of C. dubia was the most sensitive endpoint compared to the inhibition of the
mobility of D. magna and the growth of the algae P. subcapitata.
The “washing solutions” prepared with hand dishwashing detergents were found more
toxic than those prepared with automatic dishwashing products, with the exception of gel
products. Regarding the automatic dishwashing products, it was shown that the
ecotoxicity of “washing solutions” from the “gel” products was higher than the ecotoxicity
recorded for “classical” products and “multibenefit” tablets. It was also revealed that the
ecotoxicity of “classical” tablets was, most of the time, higher than the ecotoxicity of
“multibenefit” tablets. Additional studies confirmed that the ecotoxicity recorded for
“classical” dishwashing products was mostly due to the addition of rinse aid in the
“washing solution”. Thus, the ecotoxicity recorded for “eco-labeled” products should be
weighted regarding to the intrinsic ecotoxicity of the rinse aids which are actually not carry
European “ecolabel”.

Key words (thematic and geographical area)

Ecotoxicity, dishwasher, comparative study, multibenefit products, rinse aid, ecolabel,
Daphnia magna, Pseudokirchneriella subcapitata, Ceriodaphnia dubia.
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1

INTRODUCTION

La présente étude concerne l’écotoxicité des produits détergents pour lave-vaisselle ; elle
s’inscrit dans le prolongement des travaux réalisés conjointement par l’INC, les Agences
de l’eau et l’INERIS en 2006 sur les produits lessiviels, pour lesquels l’INC avait souhaité
en plus des essais d’efficacité, ajouter une composante environnementale. Le présent
rapport reprend les actions réalisées sur ce thème dans le cadre des conventions
ONEMA INERIS 2009 et 2010 (respectivement actions 21 et 24).
Au cours du second semestre 2009, 25 produits détergents ont été sélectionnés parmi les
principales formulations présentes sur le marché et leur « potentiel écotoxique » a été
évalué. Ces travaux ont permis d’établir un classement des différentes formulations dont
les résultats ont été utilisés par l’INC dans son étude comparative publiée dans le numéro
d’avril 2010 de « 60 millions de consommateurs ».
Les produits sélectionnés se sont répartis selon trois grandes catégories :
-

les produits de lavage en machine dits « classique » que l’on retrouve sous forme
de tablette (9 références) et poudre (1 référence), nécessitant l’ajout d’un liquide
de rinçage en cours de cycle ainsi que la présence de sel régénérant.

-

les produits de lavage en machine sous forme de « gel » (2 références)
nécessitant l’ajout d’un liquide de rinçage en cours de cycle ainsi que la présence
de sel régénérant.

-

les produits de lavage en machine multifonctions (13 références) dits « Tout-enun » (TE1) intégrant en plus de leur fonction de lavage, la fonction de sel
régénérant et la fonction de liquide de rinçage.

Parmi ces 25 références, huit références possédaient le label écologique européen
« Ecolabel » (3 produits « tout-en-un » et 5 produits « classiques »). Il est important de
mentionner que pour les produits dits « classiques », l’écolabel ne concerne que le produit
de lavage. Les liquides de rinçage associés ne sont pas couvert pas la labellisation.
Certains portent néanmoins la mention « écologique » proposée par le fabricant (4
références).
Le potentiel écotoxique a été abordé en réalisant une batterie de tests de toxicité sur des
organismes aquatiques représentatifs de deux niveaux trophiques et en considérant des
effets aigus et chroniques:
 sur un producteur primaire :
-

Inhibition de la croissance d’une algue d’eau douce (Pseudokirchneriella
subcapitata) [effets chroniques]

 sur un consommateur primaire :
-

Inhibition de la mobilité de microcrustacés d’eau douce (Daphnia magna)
[effets aigus]
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-

Effet sur la reproduction de microcrustacés d’eau douce (Ceriodaphnia dubia)
[effets chroniques]

En complément des essais réalisés dans le cadre de l’action 2009, des essais ont été
menés courant 2010 sur 2 produits de lavage à la main, les 10 références de liquides de
rinçage utilisés dans l’étude conduite en 2009 et 4 références de produits de lavage hors
utilisation du liquide de rinçage associé. Ces essais avaient pour objectif de hiérarchiser
les effets environnementaux des différents modes de lavage et d’identifier les constituants
présentant la plus forte écotoxicité.
La comparaison du caractère écotoxique envisagée sur la base de la composition
chimique des formulations et des résultats expérimentaux n’a pu être menée, de manière
approfondie, du fait de l’absence de données exhaustives sur la composition des
différentes formulations.
Le présent rapport, en complément de l’ensemble des résultats d’essais, élabore des
recommandations relatives à la caractérisation expérimentale pour l’attribution des
écolabels sur cette base.

2 PROTOCOLES ET METHODES ADOPTEES
La première partie de ce rapport présente : les protocoles d’essais mis en œuvre pour la
détermination de l’écotoxicité des « bains de lavage » préparés à partir des produits lavevaisselle, les caractéristiques des différents produits testés au cours de ces études, ainsi
que les méthodes et protocoles de préparation et conservation des « bains de lavage ».

2.1 MODE DE PREPARATION DES « BAINS DE LAVAGE »
2.1.1 P REP ARATION DES

P RODUITS UTILIS ABLES EN MACHINE

(25 REFERENCES )

Pour l’ensemble des essais, la solution testée correspond au produit lave-vaisselle en
conditions d’utilisation. Un mode de préparation unique a été appliqué pour les différents
types de formulations (tablettes tout-en-un, tablettes mono-fonction, gels et poudre). Le
protocole a été établi de façon à se rapprocher d’un cycle de lavage en machine (volume
de 14 litres) pour une eau de dureté moyenne (dureté comprise entre 20 et 22°F).
Les « bains de lavage », utilisés pour les différents essais, ont été préparés de la façon
suivante :
 Etape 1 : préparation du volume 1 (lavage)
-

-

-

Introduction, dans le récipient en verre, d’un volume de 5 litres d’eau de
dureté moyenne (1/3 d’eau déminéralisée et 2/3 d’eau du réseau déchlorée,
aérée au minimum une nuit) dont la température est comprise entre 20 et
25°C,
Ajout du produit de lavage (tablette, gel, poudre), selon la dose préconisée par
le fabricant.
Chauffage à 60 ± 1°C, sous agitation pendant 40 min (la montée en
température est effectuée à l’aide d’un polystat à recirculation permettant
d’atteindre la température de consigne en 15 minutes environ),
Arrêt du chauffage et transfert de la solution ainsi préparée dans un autre
récipient pour conservation temporaire.
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 Etape 2 : préparation du volume 2 (rinçage)
Introduction d’un volume de 9 litres d’eau de dureté moyenne dont la
température est comprise entre 20 et 25°C,
Ajout du liquide de rinçage (volume 4 mL) dans le cas d’un produit monofonction,
Chauffage à 60 ± 1°C, sous agitation, pendant 30 min (température de
consigne atteinte entre 20 et 25 minutes),
Arrêt du chauffage.
N.B. : Pour les formulations tout-en-un, un chauffage de 9 litres d’eau a été effectué sans
ajout particulier.
 Etape 3 :
-

Mélange des volumes obtenus en 1 et 2 après refroidissement de 45 minutes
environ (température du volume 2 : 46.5 °C.)

2.1.2 P REP ARATION DES

S OLUTIONS DE LIQUIDE DE RINÇAGE

Les « bains de lavage » contenant uniquement le liquide de rinçage ont été générés
suivant le protocole présenté dans le chapitre précédent à l’exception de l’ajout du produit
de lavage au cours de l’étape 1.

2.1.3 P REP ARATION DES

P RODUITS

«

MAIN

»

Les produits de lavage à la main ont été préparés par ajout de la quantité définie de
produit (14 mL), dans un bain de 14 litres monté à 45°C et agité pendant 10 minutes. A
l’issu de cette période d’agitation, les prélèvements ont été effectués pour la réalisation
des essais.

2.1.4 C ONS ERVATION ET UTILIS ATION DES «

BAINS DE LAVAGE

»

Les « bains de lavage » ont été utilisés au plus tard dans les 24 heures qui ont suivi leurs
préparations pour les essais sur Daphnia magna et sur les algues vertes et dans les 30
heures pour les essais sur Ceriodaphnia dubia. Dans ce cas, les solutions ont été
conservées à 4 ± 3°C, avant la réalisation de l’essai.

2.2 PRINCIPE DES DIFFERENTS ESSAIS ET PARAMETRES MESURES
2.2.1 E S S AIS D’ECOTOXICITE
2.2.1.1 Essai d’inhibition de la mobilité de Daphnia magna
Cet essai de toxicité aiguë consiste à déterminer la concentration initiale du « bain de
lavage » qui, en 48 heures, immobilise 50 % des daphnies mises en expérimentation
selon la norme NF EN ISO 6341 (mai 1996).
L’essai est conduit en deux étapes :
 un essai préliminaire permettant de déterminer approximativement les
concentrations entraînant 0 et 100 % d’inhibition de la mobilité de Daphnia magna
et servant à fixer la gamme pour l’essai définitif,
 un essai définitif qui précise la valeur de CE50 48 h.
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Les daphnies sont exposées au « bain de lavage » à différentes concentrations. Les tests
sont réalisés à l’obscurité, à une température de 20 ± 2°C, dans des tubes à essai
contenant 10 ml de mélange d’essai et 5 daphnies. Quatre réplicats sont effectués par
concentration.
Les résultats obtenus sont exprimés, lorsqu'ils le permettent, sous forme de CE50 48h, soit
la concentration initiale effective du « bain de lavage » qui inhibe 50 % (v/v) de la mobilité
des daphnies mises en expérimentation. La sensibilité du réactif biologique est contrôlée
en utilisant le dichromate de potassium.

2.2.1.2 Essai d’inhibition de la croissance de Pseudokirchneriella
subcapitata
Au cours de cet essai de toxicité chronique, des algues d’eau douce unicellulaire
(espèce : Pseudokirchneriella subcapitata ; anciennement dénommée Selenastrum
capricornutum puis Raphidocelis subcapitata), provenant de cultures en phase
exponentielle de croissance, sont placées dans le « bain de lavage » soumis à essai à
différentes concentrations.
Les solutions d’essai ainsi constituées et les témoins, maintenus en agitation, sont placés
à température et sous illumination constantes (23 ± 2°C ; 6000 - 10000 lux), pendant une
période de 72 heures. La population algale initiale est d’environ 8.103 cellules/ml.
Des témoins négatifs (« bain de lavage » soumis à essai à différentes concentrations
sans inoculum algal) sont réalisés en parallèle afin de s'assurer de l'absence
d’interférences lors de la mesure de la concentration d’algues.
Les concentrations cellulaires de chaque récipient sont déterminées à 24h, 48h et 72h par
mesure de fluorescence. La correspondance nombre de cellules / valeur du fluorimètre
est contrôlée lors de chaque essai.
Les pourcentages d’inhibition de croissance sont calculés par rapport aux flacons témoins
réalisés dans les mêmes conditions. L’évaluation de l’inhibition de croissance au cours de
l’essai est basée sur la mesure du taux de croissance.
L’essai, réalisé conformément au protocole de la norme NF EN ISO 8692 (mai 2005), est
conduit en deux étapes : un essai préliminaire permettant d’établir la gamme de
concentrations pour l’essai définitif, ce dernier permettant de déterminer les valeurs de
CE10 et de CE50, respectivement les concentrations qui inhibent 10 % et 50 % du taux de
croissance (v/v).
La sensibilité du réactif biologique est contrôlée en utilisant le dichromate de potassium.

2.2.1.3 Détermination de
Ceriodaphnia dubia

la

toxicité

chronique

vis-à-vis

de

Il s’agit d’un essai de toxicité chronique qui consiste à déterminer, dans des conditions
définies, la toxicité du « bain de lavage » soumis à essai vis-à-vis d’un microcrustacé
d’eau douce, Ceriodaphnia dubia. Les effets mesurés sont la survie et la reproduction des
organismes. L’essai, d’une durée de 8 jours 1, se déroule en conditions semi-statiques.

1

ème

Conformément à la norme NF ISO 20665, l’essai est arrêté au 7
jour si les critères de validité
relatifs au nombre de pontes et au nombre moyen de jeunes par mère sont atteints.
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Tous les jours ouvrés de la semaine, à l’occasion du renouvellement du milieu d’essai, la
survie des cériodaphnies mères est enregistrée ainsi que le nombre de jeunes produits.
En fin d’essai, le pourcentage de mortalité est calculé pour chaque lot d’organismes. Le
nombre de jeunes produits en 7 ou 8 jours par chaque lot de cériodaphnies est comparé
au nombre de jeunes produits par le lot de cériodaphnies témoin. Les résultats obtenus
sont exprimés sous forme de CE10 et de CE50, respectivement les concentrations du
« bain de lavage » testées qui entraînent une inhibition de 10 % et 50 % de la survie et de
la reproduction de la population des cériodaphnies par rapport aux cériodaphnies du lot
témoin.
Les essais sont effectués en flacons en verre d’une capacité de 90 ml, fermés par des
bouchons à vis, contenant 50 ml de solution d’essai et une cériodaphnie. Les organismes
sont exposés au « bain de lavage » à différentes concentrations. Dix flacons sont réalisés
par concentration. Ceux-ci sont maintenus à une température de 25°C ± 2°C sous
illumination constante (< 300 lux) avec un cycle lumière obscurité 16 h / 8 h.
Les essais sont réalisés conformément à la norme NF ISO 20665 (février 2009). Les
organismes sélectionnés pour les essais sont des cériodaphnies âgées de moins de 24 h,
issues de portées d’au moins 8 jeunes, de génitrices âgées de 6 à 13 jours sélectionnées
à partir d’un élevage maintenu au laboratoire.
La sensibilité du réactif biologique est contrôlée en utilisant le pentachlorophénate de
sodium.

2.2.2 DOS AGE DU P HOS P HORE
Dans le cadre de la convention ONEMA INERIS 2009, des dosages d’orthophosphates et
de phosphore ont été réalisés sur les « bains de lavage » afin de s’assurer de la
conformité des indications des fabricants relatives à leurs formulations.

2.2.2.1 Dosage des Orthophosphates
L’analyse des orthophosphates a été sous-traitée au Laboratoire Départemental
d’Analyse de l’Oise (LDA60). La mesure des orthophosphates a été effectuée
conformément à la norme NF EN 6878 « Qualité de l'eau - Dosage du phosphore Méthode spectrométrique au molybdate d'ammonium ».
Cette norme internationale spécifie le dosage de différentes formes des composés du
phosphore présents dans les eaux de surface et les eaux résiduaires, à des
concentrations variables, à l’état dissous et non dissous. L’article 4 de cette norme
spécifie une méthode de dosage des orthophosphates après filtration sur une membrane
filtrante à 0.45 µm et une mesure par spectrométrie.

2.2.2.2 Dosage du Phosphore total
L’analyse du phosphore total a été effectuée par l’unité RESA de l’INERIS conformément
à la norme NF EN ISO 1885 « Qualité de l'eau - Dosage d’éléments choisis par
spectroscopie d’émission optique avec plasma induit par haute fréquence (ICP-OES).
Cette norme internationale spécifie une méthode pour le dosage des éléments dissous,
des éléments liés aux particules (particulaires), ainsi que la teneur totale des éléments
dans différents types d’eau (par exemple eaux souterraines, de surface, brutes potables
et résiduaires). L’analyse du phosphore total a été effectuée par spectroscopie d'émission
optique à torche à plasma (ICP-OES) après minéralisation (digestion acide) de
l’échantillon (norme NF EN ISO 15587-1).
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2.3 EXPRESSION DES RESULTATS
2.3.1 P OURCENTAGE (V/V) DU «

BAIN DE LAVAGE

»

Comme indiqué précédemment, les résultats sont classiquement exprimés en
pourcentage (v/v) de l’échantillon soumis à essai (« bain de lavage » préparé à partir du
produit testé).
Dans le cas précis de cette étude, les paramètres suivants ont été considérés :
 CE10 : Concentration de l’échantillon testé, exprimée en pourcentage de « bain de
lavage », qui entraîne un effet significatif de 10 % par rapport au lot témoin.
 CE50 : Concentration de l’échantillon testé, exprimé en pourcentage de « bain de
lavage », qui entraîne un effet significatif de 50 % par rapport au lot témoin.
Pour chaque formulation, les CE10 et CE50 ont été calculées en utilisant une régression
logistique avec une estimation bootstrap de l’intervalle de confiance à 95 %.

2.3.2 UNITES TOXIQUES
Pour faciliter l'interprétation des résultats d'essais les valeurs de toxicité ont également
été converties en Unité Toxique (UT) selon le calcul suivant :
UT = (1/CE50)*100
Ce mode d’expression facilite la lecture des résultats (ceux-ci augmentent avec la toxicité
observée) ; il a été utilisé pour définir le classement final des produits testés. Néanmoins
l’essentiel des résultats seront discutés selon l’expression classique en % (V/V) de « bain
de lavage ».
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2.4 LISTE DES PRODUITS DETERGENTS TESTES
Le tableau 1 ci-dessous reprend l’ensemble des produits testés dans le cadre de cette
étude.
Tableau 1 : Descriptif des produits testés
Marque

Dénomination/type de produit

Formulation

Principales caractéristiques

Mir

« Magic Vinegar »

Tablette TE1

-

Calgonit

« Finish Powerball »

Tablette TE1

-

Sun

« Green Power »

Tablette TE1

Auchan
Carrefour
Apta
Leader Price
Monoprix
Dia
Una
Casino

« Multiaction – fresh lime »
« Performance Ultra »
« 4 en 1 – fraîcheur citron »
« active power - fraîcheur citron »
« 6 en 1 »
-

Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1

Rainett

-

Tablette TE1

Cora

-

Tablette TE1

Ecover

« classique » nécessitant un liquide de rinçage

Tablette

Ecover Liq. de rinçage
Sun
+ Sun Liq. de rinçage

Liquide de rinçage
« classique » nécessitant un liquide de rinçage
Liquide de rinçage
« Magic Vinegar, classique » nécessitant un
liquide de rinçage
Liquide de rinçage
« finish, classique » nécessitant un liquide de
rinçage

Poudre
-

Mir
+ Mir Liq. De rinçage
Calgonit

Tablette

HENKEL
RECKITT
BENCKISER
RECKITT
BENCKISER

-

« classique » nécessitant un liquide de rinçage

Tablette

+ Ecodoo
Liq. de rinçage

Liquide de rinçage

-

L’arbre vert

« classique » nécessitant un liquide de rinçage

Tablette

+ L’arbre vert
Liq. de rinçage

Liquide de rinçage

-

U

« classique » nécessitant un liquide de rinçage

Tablette

+ U Liq. de rinçage
Marque repère
+ Marque repère
Liq. de rinçage
Auchan
+ Auchan
Liq. de rinçage
Carrefour « Agir »
+ Carrefour
Liq. de rinçage

Liquide de rinçage
« classique » nécessitant un liquide de rinçage

+ Calgonit Liq. de
rinçage
Sun
+ Sun liq. de rinçage
Paic citron « main »
L’Arbre Vert « main »

HENKEL

-

Ecodoo

Ecover

Sans PO4

-

-

Auchan Production
CMI
ORAPIE France
DLP
DANLIND
Ed
Propack France
DANLIND
Werner & Mertz
France SAS
Cora France

-

-

Liquide de rinçage « brillance diamant »

UNILEVER

Ecover
UNILEVER
UNILEVER

Tablette

+ Calgonit
Liq. de rinçage

Calgonit

Sans phosphates, Sachet
hydrosoluble
Sans phosphates
Sachet hydrosoluble
Ecolabel, sans phosphates
Ecolabel, sans phosphates,
Tablette minérale
Ecolabel, sans phosphates
« écologique » sans
phosphates
« écologique »

Fabricant /
Distributeur
HENKEL
RECKITT
BENCKISER

Sans phosphates, huile
essentielle de citron « bio »
huile essentielle de citron
« bio »
Ecolabel, sans phosphates,
bicarbonate de soude
« écologique »

EURO-NAT
EURO-NAT
NOVAMEX
NOVAMEX

Tablette

Ecolabel, sans phosphates,
sachet hydrosoluble
« écologique »
Ecolabel, sans phosphates

Système U
SCAMARK

Liquide de rinçage « Visior »

-

-

SCAMARK

« classique » nécessitant un liquide de rinçage

Tablette

Ecolabel

Auchan Production

Liquide de rinçage

-

Sans phosphates-

Auchan Production

« Classique » nécessitant un liquide de rinçage

Tablette

Ecolabel, sans phosphates

CMI

Liquide de rinçage

-

-

CMI

« finish power gel » nécessitant un liquide de
rinçage

Gel

-

Liquide de rinçage « brillance diamant »

-

-

« Liquigel » nécessitant un liquide de rinçage
Liquide de rinçage
Produit de lavage à la main
Produit de lavage à la main

Gel
Liquide
Liquide

-

Système U

RECKITT
BENCKISER
RECKITT
BENCKISER
UNILEVER
UNILEVER
Colgate Palmolive
NOVAMEX
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Lors de la préparation de chaque « bain de lavage », la recommandation fabricant a été
appliquée. Les correspondances doses préconisées/quantités massiques sont présentées
dans le tableau 2. Pour les tablettes dites « classiques », les produits sous forme de gel et
le produit sous forme de poudre, l’ajout d’un volume de 4 mL de liquide de rinçage a été
réalisé en utilisant le produit de la gamme correspondante.

Tableau 2 : Correspondance doses préconisées / quantités massiques
Marque/produit
Mir « Magic Vinegar »
Calgonit « Finish Powerball »
Sun « Green Power »
Auchan
Carrefour « multi-action »
Apta « Performance Ultra »
Leader Price
Monoprix « 4 en 1 »
Dia « Actif Power »
Una « 6 en 1 »
Casino (écolabel)
Rainett (écolabel)
Cora (écolabel)

Formulation
Produits « tout-en-un»
Tablette TE1*
Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1
Tablette TE1

Dose préconisée

Quantité massique

1 tablette
1 tablette
1 tablette
1 tablette
1 tablette
1 tablette
1 tablette
1 tablette
1 tablette
1 tablette
1 tablette
1 tablette
1 tablette

21.5 g
21.3 g
18.6 g
20.5 g
20.5 g
20.7 g
20.8 g
20.5 g
21.1 g
21.4 g
20.5 g
20.6 g
20.9 g

Produits nécessitants un liquide de rinçage
Ecover « classique »
Tablette classique
1 tablette
Sun poudre « classique »
Poudre
30 ml
Mir Magic Vinegar « classique »
Tablette classique
1 tablette
Calgonit Finish « classique »
Tablette classique
1 tablette
Ecodoo « classique »
Tablette classique
1 tablette
L’arbre vert « classique » (écolabel)
Tablette classique
1 tablette
U « classique » (écolabel)
Tablette classique
1 tablette
Marque Repère (Uni Vert) « classique » (écolabel)
Tablette classique
1 tablette
Auchan « classique » (écolabel)
Tablette classique
1 tablette
Carrefour agir « classique » (écolabel)
Tablette classique
1 tablette
Calgonit « Finish power gel »
Gel liquide
30 ml
Sun « liquigel »
Gel liquide
35 ml
Produits de lavage à la main
Paic citron « main »
Liquide
14 ml
L’Arbre Vert « main »
Liquide
14 ml

20.5 g
33 g
18.6 g
19.4 g
8.1 g
22.5 g
15.9 g
16.5 g
15.3 g
16.3 g
45 g
54 g
13.5 g
13.6 g-
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3

ETUDE COMP ARATIVE DE 25 P RODUITS
LAVE-VAIS S ELLE (ACTION 2009)

DETERGENTS

3.1 RESULTATS
3.1.1 E COTOXICITE DES «

BAINS DE LAVAGE

» IS S US

DES P RODUITS TES TES

Le tableau 3 et les figures 1, 2 et 3 synthétisent l’ensemble des données d’écotoxicité
obtenues pour les 25 produits de lave-vaisselle utilisables en machine. Les résultats sont
ici exprimés en pourcentage de « bains de lavage » entrainant x% d’effets sur le critère
considéré.
Les résultats obtenus montrent que la majorité des produits testés présente une toxicité
qui se situe dans un intervalle de concentrations en « bain de lavage » relativement
restreint. Sur l’ensemble des données obtenues, les valeurs de CE50 calculées pour les 3
organismes testés sont inférieures à 10% de « bain de lavage », pour 19 des produits
testés. Les 6 produits restants se distinguent principalement par une toxicité moins
marquée vis-à-vis de Daphnia magna.
Ainsi, près de 2/3 des « bains de lavage » présentent des valeurs de CE50 estimées pour
les essais d’immobilisation de Daphnia magna comprises entre 1.5 et 10% de « bain de
lavage ». Pour 22 des 25 produits, les valeurs de CE50 estimées pour les essais
d’inhibition de la croissance des algues sont comprises entre 1.4% et 10% de « bain de
lavage ». Enfin, environ 60% des « bains de lavage » testés ont une CE50 pour les essais
sur Ceriodaphnia dubia (reproduction) comprise entre 1 et 6.5%.
Les « bains de lavage » issus des produits sous forme « gel » + liquide de rinçage
(« Calgonit finish power gel » et « Sun liquigel ») sont apparus comme étant les plus
toxiques pour les 3 organismes testés. Pour ces 2 produits, les valeurs de CE50 calculées
sont inférieures à 0.4% de bain de lavage quel que soit l’essai réalisé. A l’inverse, les
produits « Ecodoo », « Calgonit Finish Powerball » TE1 et « Dia actif power »TE1
représentent les produits les moins toxiques sur les 3 essais.
Les produits dits « tout-en-un », se positionnent globalement parmi les produits les moins
toxiques en comparaison aux produits utilisés en association avec un liquide de rinçage.
Ce constat est particulièrement marqué si l’on s’intéresse à la toxicité chronique. Ainsi
concernant le critère reproduction chez C. dubia, 10 formulations avec liquide de rinçage
sur 14 présentent des valeurs de CE50 inférieures à 1% de « bain de lavage ». Seul, 3
produits « tout-en-un » sur les 13 testés présentent des valeurs de CE50 inférieures à 1%.
Enfin, à l’exception des tablettes « l’Arbre Vert », la toxicité des « bains de lavage » issus
des produits présentant le label écologique européen (Ecolabel), apparait comparable aux
produits non labélisés. Dans certains cas (notamment pour les produits utilisés avec
liquide de rinçage, non couvert par l’écolabel), la toxicité observée est supérieure à celle
déterminée pour les produits non labélisés.

Page 15 sur 51

Tableau 3 : Synthèse des résultats des essais exprimés en pourcentage de « bain de lavage ».
Marque/Produit
Mir « Magic Vinegar » TE1
Calgonit « Finish Powerball » TE1
Sun « Green Power » TE1
Auchan TE1
Carrefour « Multi-Action » TE1
Apta « Performance Ultra » TE1
Leader Price TE1
Monoprix « 4 en1 »
TE1
Dia « Actif Power »
TE1
Una « 6 en 1 »
TE1
Casino (écolabel) TE1
Rainett (écolabel) TE1
Cora (écolabel) TE1
Ecover « classique »
+liquide de rinçage
Sun poudre « classique »
+liquide de rinçage

D. magna
CE50 48h

P. subcapitata
CE10 72h

8.45
(6.72 - 10.10)
31.0
(30.1 - 32.3)
30.8
(27.6 - 35.5)
9.42
(7.11 - 12.35)
10.53
(9.30 - 11.72)
7.38
(7.00 - 7.66)
9.79
(9.12 - 10.33)
9.57
(8.22 - 10.70)
21.1
(19.9 - 22.4)
26.1
(23.3 - 28.0)
7.45
(6.74 - 7.55)
9.55
(9.17 - 9.68)
8.88
(8.68 - 9.14)
9.84
(8.65 - 11.12)
3.55
(3.20 - 3.94)

3.58
(3.45 – 3.75)
5.26
(ND)
0.11
(0.05 – 0.22)
1.86
(1.71 – 2.19)
1.67
(1.38 – 2.12)
2.16
(2.00 – 2.29)
3.49
(3.11 – 3.86)
1.75
(1.57 – 1.99)
3.46
(3.36 – 3.97)
6.68
(6.15 – 7.10)
1.83
(1.78 – 1.91)
2.02
(1.98 – 2.26)
2.80
(2.78 – 2.91)
1.99
(1.78 – 2.19)
1.23
(1.04 – 1.41)

P. subcapitata
C. dubia CE10
C. dubia CE50
reproduction 7/8j reproduction 7/8j
CE50 72h
5.37
(5.25 - 5.50)
7.51
(7.26 - 7.56)
2.26
(1.70 – 3.22)
4.07
(3.84 - 4.31)
4.09
(3.72 - 4.51)
2.76
(2.47 - 2.88)
7.41
(7.14 - 7.78)
3.17
(2.97 - 3.33)
6.32
(6.00 - 6.52)
9,11
(8.72 – 9.46)
2.61
(2.57 - 2.66)
2.68
(2.63 - 2.76)
3.45
(3.30 - 3.45)
2.96
(2.83 - 3.10)
2.24
(2.10 - 2.39)

2.71
(1.05 – 4.89)
5.54*
(2.01 – 7.01)
2.34
(0.86 – 4.65)
0.23
(0.06 – 0.93)
1.86
(1.00 – 3.73)
0.004
(0.001 – 0.03)
2.09
(1.45 – 3.15)
0.89
(0.64 – 1.77)
4.11
(2.25 – 5.93)
0.37
(0.15 – 0.97)
1.60
(0.74 – 1.73)
0.81
(0.34 – 1.03)
0.15
(0.04 – 0.45)
0.42
(0.23 – 0.82)
0.45*
(0.19 – 0.89)

3.90
(2.84 - 5.47)
6.27*
(4.56 - 8.97)
5.22
(3.60 - 7.17)
1.15
(0.60 - 2.25)
4.05
(3.11 - 4.96)
0.096
(0.05 - 0.19)
2.94
(2.42 – 3.45)
2.18
(1.67 – 2.81)
5.39
(4.23 – 6.74)
1.40
(0.90 - 2.14)
1.74
(1.46 - 2.05)
1.02
(0.84 – 1.30)
0.71
(0.39 - 1.18)
1.05
(0.77 - 1.41)
0.92*
(0.59 - 1.22)
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Tableau 3 : Synthèse des résultats des essais exprimés en pourcentage de « bain de lavage ».
Marque/Produit

D. magna
CE50 48h

P. subcapitata
CE10 72h

P. subcapitata
C. dubia CE10
C. dubia CE50
reproduction 7/8j reproduction 7/8j
CE50 72h

1.57
1.34
2.47
0.02
Mir Magic Vinegar « classique »
+liquide de rinçage
(1.45 – 1.76)
(1.06 – 1.63)
(2.26 – 2.70)
(0.006 – 0.05)
7.24
3.54
5.68
0.28
Calgonit Finish « classique »
+liquide de rinçage
(7.03 – 7.46)
(3.40 – 3.70)
(5.57 - 5.79)
(0.096 – 1.33)
20.9
4.43
6.90
6.24
Ecodoo « classique »
+liquide de rinçage
(19.9 - 21.2)
(4.43 – 5.53)
(6.68 - 7.06)
(3.96 – 6.38)
54.9
6.06
12.4
0.24
L’Arbre Vert « classique » (écolabel)
+liquide de rinçage
(53.4 - 57.2)
(5.49 – 7.25)
(11.5 – 13.2)
(0.09 – 0.60)
1.78
0.75
1.43
0.12
U « classique » (écolabel)
+liquide de rinçage
(1.63 - 1.90)
(0.67 – 0.83)
(1.37 - 1.50)
(0.04 – 0.31)
4.35
1.70
3.67
0.10
Marque Repère (Uni Vert) « classique »
(écolabel) +liquide de rinçage
(4.19 - 4.59)
(1.50 – 1.91)
(3.49 - 3.85)
(0.04 – 0.30)
9.48
1.91
3.08
3.38
Auchan « classique » (écolabel)
+liquide de rinçage
(9.34 - 9.63)
(1.80 – 2.03)
(2.99 - 3.16)
(1.41 – 3.64)
6.98
1.88
2.53
0.06
Carrefour Agir « classique » (écolabel)
+liquide de rinçage
(6.79 - 7.32)
(1.72 – 2.06)
(2.44 - 2.59)
(0.01 – 0.28)
0.37
0.07
0.13
0.24
Calgonit Finish « Power Gel »
+liquide de rinçage
(0.35 – 0.40)
(0.07 – 0.09)
(0.12 – 0.14)
(0.13 – 0.38)
0.38
0.12
0.20
0.10
Sun « liquigel »
+liquide de rinçage
(0.36 - 0.39)
(0.10 – 0.15)
(0.18 - 0.22)
(0.03 – 0.26)
ND : Non déterminable ; * : essai 8 jours ; TE1= tout-en-un.
La valeur de CEx est inscrite en gras ; l’intervalle de confiance à 95% est donné entre parenthèses.

0.13
(0.08 – 0.20)
1.07
(0.60 - 1.84)
6.41
(4.31 - 6.54)
0.97
(0.64 – 1.40)
0.51
(0.34 - 0.76)
0.43
(0.26 – 0.73)
3.74
(2.87 - 3.89)
0.46
(0.26 - 0.92)
0.33
(0.27 - 0.43)
0.23
(0.14 - 0.33)

Page 17 sur 51

Figure 1 : Ecotoxicité des 25 produits lave-vaisselle utilisable en machine vis-à-vis de D. magna (CE50 exprimée en % de « bain de lavage » ;
plus la valeur de CE50 est faible et plus la formulation testée est toxique)
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Figure 2 : Ecotoxicité des 25 produits lave-vaisselle utilisable en machine vis-à-vis de P. subcapitata (CE50 exprimée en % de « bain de lavage » ;
plus la valeur de CE50 est faible et plus la formulation testée est toxique)
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Figure 3 : Ecotoxicité des 25 produits lave-vaisselle utilisable en machine vis-à-vis de C. dubia (CE50 exprimée en % de « bain de lavage »; plus
la valeur de CE50 est faible et plus la formulation testée est toxique)
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3.1.2 E XP RES S ION DES

RES ULTATS EN UNITES

TOXIQUES (100/CE 50 )

Le tableau 4 présente l’ensemble des résultats des essais d’écotoxicité exprimés en
Unités Toxiques.
Tableau 4 : Tableau récapitulatif des résultats exprimés en unités toxiques
Marque/Produit

D. magna
100/CE50

P. subcapitata
100/CE50

C. dubia
100/CE50

Mir « Magic Vinegar » TE1

11.83

18.62

25.64

Calgonit « Finish Powerball » TE1

3.23

13.32

15.95

Sun « Green Power » TE1

3.25

44.25

19.16

Auchan TE1

10.62

24.57

86.96

Carrefour « Multi-Action » TE1

9.50

24.45

24.69

Apta « Performance Ultra » TE1

13.55

36.23

1042

Leader Price TE1

10.21

13.50

34.01

Monoprix « 4 en 1 » TE1

10.45

31.55

45.87

Dia « Actif Power » TE1

4.74

15.82

18.55

Una « 6 en 1 » TE1

3.83

10.98

71.43

Casino (écolabel) TE1

13.42

38.31

57.47

Rainett (écolabel) TE1

10.47

37.31

98.04

Cora (écolabel) TE1

11.26

28.99

140.8

10.16

33.78

95.24

28.17

44.64

108.7

63.69

40.49

769.2

13.81

17.61

93.46

4.78

14.49

15.60

1.82

8.06

103.1

56.18

69.93

196.1

22.99

27.25

232.6

10.55

32.47

26.74

14.33

39.53

217.4

270.3

769.2

303.0

263.2

500.0

434.8

Ecover « classique »
+liquide de rinçage
Sun poudre « classique »
+liquide de rinçage
Mir Magic Vinegar « classique »
+liquide de rinçage
Calgonit Finish « classique »
+liquide de rinçage
Ecodoo « classique »
+liquide de rinçage
L’Arbre Vert « classique » (écolabel)
+liquide de rinçage
U « classique » (écolabel)
+liquide de rinçage
Marque Repère (Uni Vert) « classique »
(écolabel) +liquide de rinçage
Auchan « classique » (écolabel)
+liquide de rinçage
Carrefour Agir « classique » (écolabel)
+liquide de rinçage
Calgonit Finish « Power Gel »
+liquide de rinçage
Sun « Liquigel »
+liquide de rinçage
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3.1.3 R EP ETABILITE DES

ES S AIS

Le déroulement de l’étude a conduit à renouveler certains essais afin d’optimiser les
gammes de concentrations testées et/ou confirmer les résultats obtenus. Les différents
essais sont présentés dans les tableaux 5 et 6.
Les résultats de ses essais, réalisés dans certains cas sur une période couvrant plusieurs
mois, mettent en évidence une bonne répétabilité du mode de préparation des « bains de
lavage ». Considérant les valeurs de CE50, le ratio 2 entre les données obtenues n’excède
pas 1.6 dans le cas extrême et indiquent une bonne répétabilité de la méthode utilisée
lors de cette étude.
Tableau 5 : Répétabilité des essais réalisés sur Daphnia magna
D. magna

Marque/Produit

CE50 (%)
Essai 1

30.8
(27.6 - 35.5)

Essai 2

31.6
(27.7 – 36.1)

Essai 1

21.1
(19.9 - 22.4)

Essai 2

25.9
(23.5 – 28.3)

Essai 1

11.2
(10.7 – 11.6)

Essai 2

9.55
(9.17 - 9.68)

L’Arbre Vert « classique »
(écolabel)

Essai 1

64.8
(63.1 – 68.4)

+liquide de rinçage

Essai 2

54.9
(53.4 - 57.2)

Sun « Green Power » TE1

Dia « Actif Power »
TE1

Rainett (écolabel) TE1

2

Pour des essais biologiques, il est conventionnellement admis qu’en l’absence d’un nombre de
données suffisant permettant de juger de la variabilité de la réponse, un ratio de l’ordre de 2 entre
des valeurs de toxicité obtenues sur un même échantillon, n’est pas considéré comme significatif.
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Tableau 6 : Répétabilité des essais réalisés sur P. subcapitata
P. subcapitata

P. subcapitata

CE10 (%)

CE50 (%)

Essai 1

0.11
(0.05 – 0.22)

2.26
(1.70 – 3.22)

Essai 2

0.31
(0.17 – 0.55)

2.64
(2.06 – 3.38)

Essai 1

2.89
(2.72 – 3.05)

6.70
(6.54 – 6.87)

Essai 2

3.46
(3.36 – 3.97)

6.32
(6.00 - 6.52)

Essai 1

2.02
(1.98 – 2.26)

2.68
(2.63 - 2.76)

Essai 2

1.66
(1.53 – 1.81)

2.47
(2.36 – 2.54)

Essai 1

2.68
(2.48 – 2.88)

4.75
(4.61 – 4.90)

Essai 2

1.99
(1.78 – 2.19)

2.96
(2.83 - 3.10)

Essai 1

2.15
(1.91 – 2.37)

3.61
(3.47 – 3.78)

Essai 2

1.23
(1.04 – 1.41)

2.24
(2.10 - 2.39)

Essai 1

3.87
(2.93 – 4.93)

6.97
(6.26 – 7.86)

Essai 2

4.43
(4.43 – 5.53)

6.90
(6.68 - 7.06)

L’Arbre Vert « classique »
(écolabel)

Essai 1

9.45
(8.08 – 10.6)

17.2
(16.0 – 18.2)

+liquide de rinçage

Essai 2

6.06
(5.49 – 7.25)

12.4
(11.5 – 13.2)

Essai 1

1.69
(1.46 – 1.92)

3.74
(3.55 – 3.95)

Essai 2

1.70
(1.50 – 1.91)

3.67
(3.49 - 3.85)

Essai 1

0.07
(0.07 – 0.09)

0.13
(0.12 – 0.14)

Essai 2

0.06
(0.06 – 0.07)

0.12
(0.11 – 0.12)

Identification

Sun « Green Power »
TE1

Dia « Actif Power »
TE1

Rainett (écolabel)
TE1

Ecover « classique »
+liquide de rinçage

Sun poudre « classique »
+liquide de rinçage

Ecodoo « classique »
+liquide de rinçage

Marque Repère (Uni Vert)
« classique » (écolabel)
+liquide de rinçage

Calgonit Finish « Power Gel »
+liquide de rinçage
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3.1.4 C OHERENCE DE CERTAINES
CE 50 RETENUES

RELATIONS EFFET-DOS E ET J US TIFICATION DES

Certains « bains de lavage » ont présenté des relations effet-doses « atypiques » en ce
qui concerne le critère de croissance de la population de Ceriodaphnia dubia. Il nous a
semblé important de discuter ce point dans ce paragraphe. Les figures suivantes
présentent les relations effet-dose obtenues pour les produits lave-vaisselle suivants :
-

« Sun liquigel » + liquide de rinçage

-

« Apta performance » (tout-en-un)

-

« Rainett » (tout-en-un)

Figure 4 : Relation dose-réponse (trois essais différents) obtenus sur la reproduction de
Ceriodaphnia dubia pour le « bain de lavage » « Sun liquigel » + liquide de rinçage.

Lors du premier essai, une inhibition proche de 50% a été constatée dès la première
concentration testée, suivi d’une importante diminution de l’inhibition pour la troisième
concentration, donnant une courbe dose-réponse en « dents de scie », difficilement
exploitable dans sa globalité. L’essai a été renouvelé plusieurs fois avec pour résultats
toujours le même constat. Il est à noter que les relations effet-dose observées pour le
critère « survie » sont cohérentes et similaires pour les 3 essais réalisés. Dans ce
contexte, le calcul de la CE50 a donc été effectué pour chacun des essais (validés)
uniquement sur la dernière partie de la courbe (partie linéaire) :
-

Essai n°1 : CE50 = 0.22 % (0.13 – 0.36)

-

Essai n°2 : non validé (selon les critères normatifs)

-

Essai n°3 : CE50 = 0.23 % (0.14 – 0.33)

La CE50 calculée sur l’essai n° 3 a été retenue dans cette étude.
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Figure 5 : Relation dose-réponse (trois essais différents) obtenus sur la reproduction de la
population de Ceriodaphnia dubia pour le « bain de lavage » « Apta Performance » (tout-en-un).

Les résultats obtenus sur le « bain de lavage » lors de ces 3 essais restent cohérents,
mais l’on peut néanmoins constater qu’à très faible dose une inhibition de la croissance
de la population de C. dubia persiste malgré la dilution effectuée.
Les valeurs de CE50 déterminées lors des 3 essais sont les suivantes :
-

Essai n°1 :

CE50 = 0.52% (valeur extrapolée)

-

Essai n°2 :

CE50 = 0.063% (valeur extrapolée)

-

Essai n°3 :

CE50 = 0.096% (0.05 – 0.19)

Les effets observés lors des deux premiers essais étant supérieurs à 50% dès la première
concentration testée, les données de ces essais n’ont donc pas été considérées pour la
suite de l’étude. La CE50 déterminée lors de l’essai n° 3 a été retenue pour le classement
des produits lave-vaisselle.

Figure 6 : Relation dose-réponse (trois essais différents) obtenus sur la reproduction de la
population de Ceriodaphnia dubia pour le « bain de lavage » « Rainett » (tout-en-un).
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Tout comme pour les essais réalisés sur le « bain de lavage » issu du produit Apta
« Performance » tout-en-un, le « bain de lavage » généré à partir du produit Rainett touten-un a montré une toxicité résiduelle pour C. dubia (20% à 40% d’inhibition de la
croissance de population) à de très faibles concentrations en « bain de lavage » (0.003%
à 0.1%), rendant difficile l’interprétation des résultats. Les relations effet-dose observées
pour le critère survie sont cohérentes et similaires pour les 3 essais réalisés.
Le calcul de la CE50 a été effectué pour chacun des essais selon deux démarches :
-

CE50 calculée sur toute la gamme de concentrations
Essai n°1 : CE50 = 0.65% (valeur extrapolée)
Essai n°2 : CE50 = 0.06% (0.01 – 0.18)
Essai n°3 : CE50 = 1.02% (0.84 – 1.30)

-

CE50 calculée sur la partie linéaire de la courbe
Essai n°1 : non déterminé
Essai n°2 : CE50 = 0.06% (0.01 – 0.18)
Essai n°3 : CE50 = 0.98% (0.63 – 1.18)

Compte tenu de l’hétérogénéité des résultats obtenus pour ces 3 essais, la CE50
calculées sur toute la gamme de concentrations lors de l’essai n°3 a été retenue.
Des phénomènes similaires avaient également été mis en évidence lors de notre étude de
2006 sur les produits lessiviels. Même si une explication claire ne peut être apportée à
ces observations, il est probable que l’équilibre des formes chimiques présentes en
solution puisse être modifié en fonction des concentrations testées, notamment pour les
plus faibles valeurs. Ceci peut conduire à des interactions différentes entre les
composants du milieu d’essai et les composants des produits détergents pour lave
vaisselle et donc se traduire par des niveaux de toxicité différents pour les organismes
utilisés.
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3.2 DOSAGES DE PHOSPHORE
Le tableau 7 présente les résultats du dosage des orthophosphates et du phosphore total
dans chacun des « bains de lavage ».
Tableau 7 : Résultats du dosage de phosphore
Marque/Produit

Orthophosphates
mesurés
(mg P / L)

Phosphore total
mesuré
(mg P / L)

PO4*
(%)

Quantité de PO4
affiché sur l’emballage
(%)

Mir « Magic Vinegar » TE1

0.87

124

24.8

15 – 30

Calgonit « Finish Powerball » TE1

0.30

175

35.3

> 30

Sun « Green Power » TE1

0.32

3.55

0.8

Sans phosphates

Auchan TE1

0.16

212

44.4

> 30

Carrefour « Multi-Action » TE1

0.06

212

44.4

> 30

Apta « Performance Ultra » TE1

0.23

0.60

0.1

Sans phosphates

Leader Price TE1

0.80

104

21.5

15 – 30

Monoprix « 4en1 » TE1

0.28

198

41.5

> 30

Dia « Actif Power » TE1

0.20

201

40.9

> 30

Una « 6 en 1 » TE1

0.25

153

30.7

> 30

Casino (écolabel) TE1

0.091

0.88

0.2

Sans phosphates

Rainett (écolabel) TE1

0.15

1.81

0.4

Sans phosphates

Cora (écolabel) TE1

0.20

0.64

0.1

Sans phosphates

Ecover « classique »
+liquide de rinçage

0.40

0.94

0.2

Sans phosphates

Sun poudre « classique »
+liquide de rinçage

0.05

145

18.9

15 – 30

Mir Magic Vinegar « classique »
+liquide de rinçage

0.10

4.49

1.0

Sans phosphates

Calgonit Finish « classique »
+liquide de rinçage

0.85

141

31.2

> 30

Ecodoo « classique »
+liquide de rinçage

0.12

3.70

2.0

Sans phosphates

L’Arbre Vert « classique »
(écolabel)
+liquide de rinçage

0.07

0.19

0.04

Sans phosphates

U « classique » (écolabel)
+liquide de rinçage

0.18

2.51

0.7

Sans phosphates

Marque Repère (Uni Vert)
« classique » (écolabel) +liquide
de rinçage

0.08

0.29

0.1

Sans phosphates

Auchan « classique » (écolabel)
+liquide de rinçage

0.15

2.63

0.7

Sans phosphates

Carrefour Agir « classique »
(écolabel)
+liquide de rinçage

0.21

1.83

0.5

Sans phosphates

Calgonit Finish « Power Gel »
+liquide de rinçage

< 0.035

190

18.1

15 - 30

Sun « Liquigel »
+liquide de rinçage

0.04

314

25.0

15 – 30

* le taux de conversion entre le phosphore et le phosphate (PO4) est de 0.326, c’est-à-dire que 1 gramme de phosphate
correspond à 0.326 g de phosphore
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Les résultats obtenus mettent en évidence une faible teneur en orthophosphates pour
l’ensemble des formulations testées. En ce qui concerne la mesure de phosphore total,
les concentrations s’échelonnent de 0.19 mg P/L à 314 mg P/L.
Parmi les produits testés, 13 produits sont indiqués comme étant « sans phosphates ».
Sur ces 13 produits, les concentrations en phosphore total mesurées n’excédent pas 5
mg P/L et sont, pour la majorité des produits, comprises entre 0.2 et 2 mg P/L.
Les résultats concentrations en phosphates exprimés en pourcentage de phosphates sont
cohérents avec les indications présentes sur les emballages des produits détergents pour
lave-vaisselle à l’exception du « bain de lavage » préparé avec la tablette Ecodoo
classique et le liquide de rinçage correspondant pour lequel une teneur de 2 % a été
mesurée.
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3.3 PROPOSITION DE
LAVE-VAISSELLE

CLASSEMENT DES

25

PRODUITS DETERGENTS POUR

Afin de comparer l’écotoxicité des produits détergents pour lave-vaisselle les uns par
rapport aux autres, une détermination par classe (selon une approche habituellement
appliquée par l’INC) a été utilisée.
Le classement des produits détergents pour lave vaisselle a été réalisé en adoptant la
même stratégie (délimitation en cinq classes séparées par un facteur 5 (0-50, 50-250,
250-1250, 1250-6250, > 6250) et le même scénario (scénario moyennant par sélection de
la classe globale en considérant une répartition majoritaire et/ou moyenne) que ceux
validés précédemment par le comité de pilotage pour les produits lessiviels (rapport
INERIS n°06CR072, 2006). La seule modification mineure concerne le libellé des classes.
La délimitation par un facteur 5, reconnue comme significative du point de vue biologique,
permet, en outre, de considérer les hypothèses de dilution du bain de lavage jusqu’à un
rejet en rivière. Ainsi la borne supérieure de la classe 1 (50 U.T) apparaît cohérente avec
le facteur de dilution attendu si le « bain de lavage » ne passe pas par une station
d’épuration (STEP). De même, la borne supérieure de la seconde classe (250 U.T.)
apparaît cohérente avec le facteur de dilution attendu pour un bain de lavage passant par
une STEP en considérant un abattement de la concentration des substances contenues
dans le « bain de lavage » de l’ordre de 50% après passage dans la station.
Tous les essais ont été considérés comme équivalents dans cette approche. La stratégie
de classement est rappelée dans le tableau 8.
Tableau 8 : Exemples de classement obtenus avec le scénario moyennant
Essai 1

Essai 2

Essai 3

Classement selon le
scénario retenu

3N

N

N

N

N

2N + 1(N-1)

N

N-1

N

N

2N + 1(N-2)

N

N

N-2

N-1

1N + 1(N-1) +1(N-2)

N-1

N

N-2

N-1

1N + 2(N-1)

N-1

N

N-1

N-1

1N + 2(N-2)

N-2

N

N-2

N-2
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3.3.1 C LAS S EMENT INDIVIDUEL DES

P RODUITS DETERGENTS P OUR LAVE -

VAIS S ELLE

Le tableau 9 présente la répartition par classe des différents essais d’écotoxicité réalisés
Tableau 9 : Classification des résultats d’essais
0 – 50**

Marque/Produit

D
*

A
*

50 - 250

C
*

D

A

250 - 1250

C

D

A

C

1250 - 6250

D

A

> 6250

C

D

A

C

Produits « tout-en-un »
Mir « Magic Vinegar »

X

X

X

Calgonit « Finish Powerball »

X

X

X

Sun « Green Power »

X

X

X

Auchan

X

X

Carrefour « Multi-Action »

X

X

Apta « Performance Ultra »

X

X

Leader Price

X

X

X

Monoprix « 4 en1 »

X

X

X

Dia « Actif Power »

X

X

X

Una « 6 en 1 »

X

X

X

Casino

X

X

X

Rainett

X

X

X

Cora

X

X

X

X
X
X

Produit « classique » + liquide de rinçage correspondant
Ecover « classique »

X

X

X

Sun poudre « classique »

X

X

X

X

Mir Magic Vinegar « classique »
Calgonit Finish « classique »

X

X

Ecodoo « classique »

X

X

L’Arbre Vert « classique »

X

X

X
X
X
X
X

U « classique »
Marque Repère (Uni Vert)
« classique »

X

X

Auchan « classique »

X

X

Carrefour Agir « classique »

X

X

X

X

X
X

X
X

Produit sous forme de gel + liquide de rinçage correspondant
Calgonit Finish « Power Gel »

X

X

X

Sun « Liquigel »

X

X

X

*D : Daphnies ; A : algues ; C : Cériodaphnies
**Toxicité exprimé en Unités Toxiques
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3.3.2 C LAS S EMENT S YNTHETIQUE DES

P RODUITS DETERGENTS P OUR LAVE -

VAIS S ELLE

Le classement des « bains de lavage » issus des 25 produits détergents pour lavevaisselle utilisable en machine a été effectué sur la base des valeurs de CE50 calculées
pour les trois essais d’écotoxicité proposés (inhibition de la mobilité de D. magna,
inhibition de la croissance de P. subcapitata, inhibition de croissance de la population de
C. dubia). Afin de comparer les différents produits eux, une détermination en quatre
classes a été retenue, selon une approche habituellement utilisée par l’INC. A chacune
d’entre elles, a été attribuée une couleur (bleu, jaune, orange, rouge), approche très
similaire à celle adoptée pour les indications de la qualité des cours d’eau.
Cette répartition conduit à une absence d’attribution de la classe « potentiel d’écotoxicité
très élevée » pour les produits détergents pour lave-vaisselle testés au cours de cet essai
comparatif et au classement de deux « bains de lavage » à base de détergent sous forme
de gel dans la catégorie « potentiel d’écotoxicité élevé » et 2 « bains de lavage » dans la
catégorie « potentiel d’écotoxicité modéré », dont un issu d’un produit « classique »
possédant l’Ecolabel et utilisé en association avec un liquide de rinçage (non labélisé).
Les autres produits testés présentent un potentiel d’écotoxicité faible selon ce
classement.
Tableau 10 : Classement synthétique des « bains de lavage »
Produits « Tout-enun »

Produit « classique »
+ liquide de rinçage

Total

Potentiel d’écotoxicité
faible

13

8

21

Potentiel d’écotoxicité
assez faible

/

2 dont 1 écolabel

2

Potentiel d’écotoxicité
moyen

/

2 dont 2 formulations
« gel »

2

Potentiel d’écotoxicité
élevé

/

/

/

Potentiel d’écotoxicité
très élevé

/

/

/
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Le classement final des vingt-cinq références de cette étude comparative est donné dans
le tableau 11.
Tableau 11 : Classement synthétique des 25 références de produits détergents lave-vaisselles
Mir « Magic Vinegar » (TE1)
Calgonit « Finish Powerball » (TE1)
Sun « Green Power » (TE1)
Auchan (TE1)
Carrefour « Multi-Action » (TE1)
Apta « Performance Ultra » (TE1)
Leader Price (TE1)
Monoprix « 4en1 » (TE1)
Dia « Actif Power » (TE1)
Una « 6 en 1 » (TE1)
Potentiel d’écotoxicité faible

Casino (TE1)
Rainett (TE1)
Cora (TE1)
Ecover « classique » + liquide de rinçage
Sun poudre « classique » + liquide de rinçage
Calgonit Finish « classique » + liquide de rinçage
Ecodoo « classique » + liquide de rinçage
L’Arbre Vert « classique » + liquide de rinçage
Marque Repère « classique » + liquide de rinçage
Auchan « classique » + liquide de rinçage
Carrefour Agir « classique » + liquide de rinçage

Potentiel d’écotoxicité assez faible

U « classique » + liquide de rinçage
Mir Magic Vinegar « classique » + liquide de rinçage

Calgonit Finish « Power Gel » + liquide de rinçage
Potentiel d’écotoxicité modéré
Sun « liquigel » + Liquide de rinçage

Potentiel d’écotoxicité élevé

/

Potentiel d’écotoxicité très élevé

/
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4 ETUDES DE L’ECOTOXICITE DES PRODUITS DE LAVAGE A
LA MAIN ET DES LIQUIDES DE RINÇAGE (ACTION 2010)
La troisième partie de ce rapport concerne l’action complémentaire menée au cours de
l’année 2010. Cette action s’inscrit dans le prolongement des travaux réalisés dans le
cadre de l’action menée en 2009 sur les 25 produits détergents lave-vaisselle utilisables
en machine. L’objectif principal était la poursuite de la caractérisation de l’écotoxicité de
produits complémentaires que sont : les produits de lavage à la main et les liquides de
rinçage.
Les essais menés sur les produits de lavage à la main ont été réalisés sur les « bains de
lavage » préparés selon le protocole décrit dans le chapitre 1.1.3. Les essais menés sur
le liquide de rinçage ont suivi le même protocole de préparation des « bains de lavage »
que celui adopté pour les produits de lavage « classique » (chapitre 1.1.2) mais sans
ajout préalable du produit de lavage.
Les essais d’écotoxicité ont été menés sur Daphnia magna (essais aigus 48h),
Ceriodaphnia dubia (essai chronique 7/8 jours) et l’algue d’eau douce Pseudokirchneriella
subcapitata (essais chronique 72h), comme décrit précédemment dans le chapitre 1.1.
Concernant l’écotoxicité des liquides de rinçage, seuls les essais sur Daphnia magna et
Pseudokirchneriella subcapitata ont été menés. Les essais sur Ceriodaphnia dubia n’ont
pas été abordés pour cette étude.

4.1 PRODUITS TESTES
Le tableau 12 présente la liste des produits testés au cours du complément d’étude de
2010.
Tableau 12 : Liste des produits détergents pour lave-vaisselle testés dans le cadre de l’action 2010
Marque/produit

Formulation/label
Dose préconisée
Produits de lavage à la main
PAIC citron « main »
Liquide main
1 dose = 1 ml/L
L’arbre vert « main »
Liquide main
1 dose = 1 ml/L
Liquides de rinçage
Liq. rinçage « L’Arbre vert »
-/« écologique »
Liq. rinçage « U »
»
Liq. rinçage « Ecover »
-/« écologique »
Liq. rinçage « Ecodoo »
-/« écologique »
Liq. rinçage « marque repère » (Visior)
-/Liq. rinçage « Sun »
-/Liq. rinçage « Calgonit »
-/Liq. rinçage « Mir »
-/Liq. rinçage « Auchan »
-/Liq. rinçage « Carrefour »
-/Produits de lavage seuls (hors ajout du liquide de rinçage)
Marque repère (Uni Vert) « classique »
Tablettes/Ecolabel
1 tablette
Ecover « classique »
Tablette/sans PO4
1 tablette
Calgonit finish « classique »
Tablette/1 tablette
Calgonit finish « power gel »
Gel liquide/30 ml

Volume / Masse
14 ml
14 ml
4 ml
4 ml
4 ml
4 ml
4 ml
4 ml
4 ml
4 ml
4 ml
4 ml
16.5 g
20.5 g
19.4 g
45 g
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4.2 RESULTATS
4.2.1 E COTOXICITE DES

P RODUITS DE LAVAGE A LA MAIN

4.2.1.1 Résultats des essais
Les résultats d’écotoxicité obtenus pour les produits de lavage à la main sont présentés
dans le tableau 13.
Les résultats obtenus indiquent des valeurs de CE50 pour les essais aigus réalisés sur D.
magna similaires pour les 2 produits testés, aux alentours de 5% de bain de lavage. Au
regard des essais chroniques réalisés sur C. dubia, les 2 produits testés ont montré une
forte toxicité vis-à-vis du critère reproduction des organismes, avec des valeurs de CE50
estimées de 1.3% du « bain de lavage » pour le produit « Paic citron » et 0.04% du « bain
de lavage » pour le produit « l’Arbre Vert ». L’importante toxicité du « bain de lavage »
issu du produit « l’Arbre Vert » est discutée par la suite. Enfin, le produit « Paic citron »
est apparu comme étant plus toxique d’un facteur proche de 7 vis-à-vis des algues que
son homologue « l’Arbre Vert ». Les valeurs de CE50 estimées sont de 1.43% et 9.46% de
« bain de lavage » pour ces 2 produits, respectivement.
D. magna

Marque
« Paic citron »
« L’arbre vert »

P. subcapitata

C. dubia

CE50

CE10

CE50

CE10

CE50

5.54

0.49
(0.47 – 0.52)

1.43
(1.40 – 1.47)

0.33
(0.13 – 1.47)

(0.76 – 1.98)

4.90
(4.28 – 5.43)

(8.83 – 9.99)

(5.38 - 5.76)
4.77
(3.82 – 5.67)

9.46

1.33
0.04

<0.01

(0.007 – 0.28)

4.2.1.2 Classement du potentiel toxique
Sur la base du système de classement décrit plus haut pour les produits détergent lavevaisselle pour lavage en machine, un classement de ces 2 produits de lavage à la main
est proposé ici (tableau 14).
Tableau 14 : Classification des résultats d’essais
0 – 50*

Marque/Produit

D
*

A
*

50 - 250

C
*

D

A

250 - 1250

C

D

A

C

1250 - 6250

D

A

C

> 6250

D

A

C

Produits « main »
« Paic citron »

X

« L’arbre vert »

X

X
X

X
X

*Toxicité exprimé en Unités Toxiques

Sur la base de ce classement individuel et selon le scénario de classement défini dans le
chapitre 2.3.2, « Paic citron » serait classé « potentiel d’écotoxicité assez faible » et
« l’Arbre vert » « potentiel d’écotoxicité modéré » du fait de la forte toxicité observée sur la
reproduction de Ceriodaphnia dubia.
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4.2.2 E COTOXICITE DES

LIQUIDES DE RINÇAGE ET P RODUITS S EULS

4.2.2.1 Ecotoxicité des liquides de rinçage
Les résultats obtenus concernant l’écotoxicité des liquides de rinçage sont présentés
dans le tableau 15.
Une absence d’effet sur Daphnia magna a été observée pour les liquides de rinçage
« Ecover » et « Ecodoo », tous deux possédant la dénomination fabricant « écologique ».
Les valeurs de CE50 estimées s’échelonnent ensuite de 73% de « bain de lavage » pour
le liquide de rinçage « l’Arbre vert » à 2.45% et 2.42% de « bain de lavage » pour les
liquides de rinçage observés comme étant les plus toxiques : liquides de rinçage « U » et
« Mir », respectivement.
Les résultats obtenus sur Pseudokirchneriella subcapitata sont cohérents avec ceux
obtenus sur Daphnia magna. Les valeurs de CE50 estimées s’échelonnent ainsi de 53.7%
pour le liquide de rinçage « L’Arbre vert » à 2.39% et 1.69% de solution mère pour les
liquides de rinçage observés comme étant les plus toxiques : liquides de rinçage « Mir »
et « U », respectivement.
Tableau 15 : Ecotoxicité des liquides de rinçage
D. magna CE50 (48h)
% de « bain de lavage »

P. subcapitata CE50 (72h)
% de « bain de lavage »

Liq. rinçage « L’Arbre Vert » *

73.0

53.7

Liq. rinçage « U »*

2.45

1.69

Liq. rinçage « Ecover »*

Pas d’effet

34

Liq. rinçage « Ecodoo »*

Pas d’effet

25.3

Liq. rinçage « Marque Repère » (visior)

4.58

3.46

Liq. rinçage « Sun »

5.34

9.88

Liq. rinçage « Calgonit »

8.23

9.9

Liq. rinçage « Mir »

2.42

2.39

Liq. rinçage « Auchan »

7.83

12.7

Liq. rinçage « Carrefour »

6.51

6.27

Marque/produit

* Produits présentés comme « écologiques » mais ne possédant pas l’Ecolabel européen
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4.2.2.2 Ecotoxicité des produits de lavage hors ajout du liquide de
rinçage
En complément des essais d’écotoxicité sur les liquides de rinçage seuls, une série
d’essais supplémentaires, non prévue initialement dans le cadre de cette action, a été
réalisée sur certains produits de lavage hors ajout du liquide de rinçage afin d’expliciter
certains des phénomènes observés. Les résultats d’écotoxicité effectués sur ces quatre
produits sont présentés dans le tableau 16.
Les données obtenues mettent en évidence une toxicité nettement plus importante du
produit Calgonit en formulation « gel » par rapport aux autres produits testés. Parmi les 4
produits testés, les produits « Marque Repère » (Ecolabel) et « Calgonit finish classique »,
apparaissent comme étant les moins toxiques.
Tableau 16 : Ecotoxicité des produits de lavage seuls (hors ajout du liquide de rinçage)
D. magna CE50 (48h)

P. subcapitata CE50 (72h)

% de « bain de lavage »

% de « bain de lavage »

« Marque repère classique » (Uni Vert)

21.7

7.6

« Ecover classique »

13.07

4.3

« Calgonit finish classique »

20.3

11.4

« Calgonit finish power gel »

1.13

0.19

Marque/produit
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5 DISCUSSION GENERALE
5.1 COMPARAISON

DE L’ECOTOXICITE
DETERGENTS POUR LAVE-VAISSELLE

DES

DIFFERENTS

PRODUITS

Les produits testés peuvent se regrouper en trois grandes catégories :
-

les produits de lavage en machine dits « classique » que l’on retrouve sous forme
de tablettes et de poudres nécessitant l’ajout d’un liquide de rinçage en cours de
cycle ainsi que la présence de sel régénérant.

-

les produits de lavage en machine sous forme de « gel » nécessitant l’ajout d’un
liquide de rinçage en cours de cycle ainsi que la présence de sel régénérant.

-

les produits de lavage en machine multifonctions dits « tout-en-un » (TE1)
intégrant en plus de leur fonction de lavage, la fonction de sel régénérant et la
fonction de liquide de rinçage.

La figure 7 ci-dessous illustre la comparaison de l’écotoxicité des « bains de lavage »
issus des différentes catégories de produits détergents lave-vaisselle. Les « bains de
lavage » issus des produits sous forme « gel » + liquide de rinçage (« Calgonit finish
power gel » et « Sun liquigel ») apparaissent comme étant les plus toxiques pour les 3
organismes testés. Pour ces 2 produits, les valeurs de CE50 calculées apparaissent
nettement inférieures par rapport à la répartition observée pour les produits « classiques +
liquide de rinçage » et « tout-en-un ». Les essais ont été réalisés en appliquant la
« dose » recommandée par le fabricant et les produits sous forme de « gel » sont
également ceux pour lesquels les quantités massiques de produit sont les plus
importantes. Celles-ci étaient de 45 g et 54 g de produits pour « Calgonit Finish Power
Gel » et « Sun Liquigel », respectivement, soit plus de deux fois supérieure à la moyenne
des quantités préconisées pour les autres produits. Même s’il semble difficile de ramener
la toxicité respective des produits détergents lave-vaisselle par rapport à leur quantité
massique, l’utilisation d’une plus grande quantité de produits, tout comme une
composition différente (formulation gel), pourrait expliquer en partie la plus forte toxicité
observée pour les « bains de lavage » issus des produits « Calgonit Finish Power Gel » et
« Sun Liquigel ». Par ailleurs, ces « bains de lavage » possèdent un profil
écotoxicologique atypique par rapport aux autres formulations avec une plus grande
sensibilité de P. subcapitata et une absence d’information supplémentaire apportée par
l’essai d’inhibition de la reproduction de C. dubia par rapport à la donnée de toxicité aiguë
sur D. magna.
La comparaison de l’écotoxicité entre les produits « classiques + liquide de rinçage » et
« tout-en-un » indiquent une toxicité plus importante des produits utilisés en association
avec un liquide de rinçage. D’après la figure 4, cette différence de toxicité semble
s’exprimer plus spécifiquement vis-à-vis des micro-invertébrés D. magna et C. dubia et,
dans une moindre mesure, vis-à-vis de l’algue verte P. subcapitata pour laquelle la
répartition des CE50 obtenues est similaire pour les produits « tout-en-un » et « classique
+ liquide de rinçage 3 ».

3

La toxicité intrinsèque des liquides de rinçage est discutée par la suite dans le chapitre 4.3.
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(A) D. magna

(B) P. subcapitata

(C) C. dubia

Figure 7 : Comparaison de l’écotoxicité des « bains de lavage » issus des produits détergents lavevaisselle dits « tout-en-un », « classiques + liquide de rinçage » et « gels + liquide de
rinçage », vis-à-vis de (A) D. magna, (B) P. subcapitata, et (C) C. dubia. La
représentation illustre la distribution (boîte à moustaches de TUKEY) pour l’ensemble
des données. TE1 = tout-en-un ; Class + LR = produits classiques + liquide de rinçage ;
gel + LR = produits sous forme de gel + liquide de rinçage.
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5.2 COMPARAISON DE L’ECOTOXICITE DES PRODUITS DE LAVAGE A LA MAIN
PAR RAPPORT AUX PRODUITS DE LAVAGE EN MACHINE
Cette étude comparative avait pour objectif d’évaluer et de hiérarchiser les effets
environnementaux des différents modes de lavage. Deux produits ont été sélectionnés :
un des produits les plus représentatifs du marché, « Paic citron » ; et un produit
possédant le label écologique européen, « l’Arbre Vert amande ».
La figure 8 représente la distribution des valeurs de CE50 calculées pour l’ensemble des
produits détergents pour lave-vaisselle utilisable en machine testés (25 références) et
inclue également les produits « main » (2 références). Il apparaît sur ce graphique que les
valeurs de CE50 obtenues sur le « bain de lavage » issus du produit « Paic citron » se
situent aux alentours du premier quartile, soit parmi les 25 % de bains de lavage les plus
toxiques, pour D. magna et P. subcapitata. Cependant, au regard des essais réalisés sur
C. dubia, la valeur de CE50 estimée se situe légèrement au dessus de la valeur médiane
observée pour l’ensemble des essais.

Figure 8 : Distribution (boîte à moustaches de TUKEY) des valeurs de CE50 estimées pour les
produits détergents lave-vaisselle (27 références). Les points verts représentent les
valeurs obtenues pour sur le bain de lavage « l’Arbre Vert » ; les points jaunes
représentent les valeurs obtenues sur le bain de lavage « Paic citron ».

Les résultats obtenus pour le « bain de lavage » préparé à partir du produit « l’Arbre
Vert » indiquent des valeurs de CE50 se situant aux alentours du premier quartile, soit
parmi les 25 % de bains de lavage les plus toxiques, pour D. magna. De même, ce « bain
de lavage » s’est trouvé parmi les plus toxiques vis-à-vis de la croissance de la population
de C. dubia.
Il est intéressant de noter que les 3 produits « Arbre Vert » testés (lessive, produit lavevaisselle et produit vaisselle main, ont des profils relativement similaires : une toxicité
modérée vis-à-vis des algues et des courbes atypiques pour les essais C. dubia (profil
trainant malgré les niveaux de dilution).
Selon la stratégie de caractérisation adoptée, le fait de disposer de l’écolabel ne se traduit
pas un impact environnemental plus faible.
De façon plus générale, ces résultats, même s’ils ne couvrent pas l’ensemble des produits
de lavage « main » font apparaître un impact environnemental moindre d’un lavage en
machine avec des produits tout-en-un par rapport à un lavage à la main.
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5.3 ECOTOXICITE INTRINSEQUE DES LIQUIDES DE RINÇAGE
Les résultats obtenus lors de l’étude réalisée sur les 25 « bains de lavage » issus des
produits lave-vaisselle utilisables en machine avaient montré une toxicité plus importante
des formulations utilisées en association avec un liquide de rinçage, y compris pour les
produits possédant l’Ecolabel européen. Afin de d’approfondir ces résultats et de
déterminer la part de toxicité inhérente aux liquides de rinçage, des essais
complémentaires d’écotoxicité ont été réalisés en 2010 sur ces différents liquides de
rinçage. La comparaison de l’écotoxicité entre (i) produit de lavage + liquide de rinçage et
(ii) liquide de rinçage seul est illustrée par les figures 9 et 10 pour les essais réalisés sur
Daphnia magna et Pseudokirchneriella subcapitata.
Au regard des résultats obtenus lors des essais avec D. magna, les valeurs de CE50
estimées pour les « bains de lavage » obtenus à partir des liquides de rinçage seuls sont
pour la grande majorité similaires à celles estimées pour les « bains de lavage » préparés
à partir de l’association du produit de lavage + liquide de rinçage, excepté pour les
extrêmes : liquides de rinçage utilisés avec les formulations gels et les liquides de rinçage
dit écologiques.
Les « bains de lavage » issus des liquides de rinçage « Ecover » et « Ecodoo »
apparaissent en effet moins toxiques pour Daphnia magna que ceux contenant le produit
de lavage et le liquide de rinçage associé. Concernant l’écotoxicité des liquides de
rinçage associés aux formulations « gel », les résultats obtenus montrent une toxicité des
« bains de lavage » moins importante que celle mesurée pour les « bains de lavage »
issus de l’utilisation associée du produit « gel » + liquide de rinçage. Un constat similaire,
bien que moins marqué peut également être fait au regard des essais réalisés sur P.
subcapitata, les différences les plus marquées étant observées pour les liquides de
rinçage « Ecover » et « l’Arbre vert ».
Les essais complémentaires concernant la toxicité des « bains de lavage » issus de
l’utilisation de certains produits de lavage « classique » utilisés seuls montrent que dans
certain cas, la toxicité intrinsèque du produit de lavage pouvait être moins importante que
celle mesurée pour le liquide de rinçage associé (cf. produit « Marque Repère » et
« Calgonit classique », figures 11 et 12). Pour le produit « Marque repère » la valeur de
CE50 estimée pour Daphnia magna est environ 5 fois supérieure (moins toxique) pour le
produit de lavage que celle mesurée pour le liquide de rinçage seul ou l’utilisation produit
de lavage + liquide de rinçage.
La toxicité importante mise en évidence pour les produits « classiques » apparaît
majoritairement dépendante de l’ajout de liquide de rinçage, exception faite pour les
produits « Ecodoo » et « Ecover ». Ce constat est particulièrement probant pour au regard
des essais de toxicité réalisés sur D. magna et dans une moindre mesure sur P.
subcapitata. Ainsi, la toxicité mesurée sur certains produits de lavage possédant
l’« Ecolabel » serait à pondérer au regard de la toxicité intrinsèque des liquides de
rinçage, lesquels ne possèdent pas la labellisation. Cette constatation vient remettre en
question les conclusions émises par l’INC concernant la toxicité des produits écolabélisés,
pour lesquels aucune réserve n’avait été émise sur le fait que les produits écolabélisés
avaient été testés avec le liquide de rinçage.
Enfin, ces résultats complémentaires ont également confirmé la toxicité marquée des
produits de lavage sous forme de « gel » (« Calgonit Finish power gel » et « Sun
liquigel »). Les résultats présentés dans les figures 11 et 12 montrent que pour ces
préparations, la toxicité observée serait principalement liée au produit de lavage luimême et dans une moindre mesure au liquide de rinçage associé.
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Figure 9 : Comparaison de l’écotoxicité vis-à-vis de D. magna des « bains de lavage » préparés à partir du (i) produit de lavage + liquide rinçage ; (ii) liquide de
rinçage seul.
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Figure 10 : Comparaison de l’écotoxicité vis-à-vis de P. subcapitata des « bains de lavage » préparés à partir du (i) produit de lavage + liquide rinçage ; (ii)
liquide de rinçage seul.
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Figure 11 : Comparaison de l’écotoxicité vis-à-vis de D. magna des « bains de lavage » préparés à
partir du (i) produit de lavage + liquide rinçage ; (ii) liquide de rinçage seul ; (iii) produit
de lavage seul.

Figure 12 : Comparaison de l’écotoxicité vis-à-vis de P. subcapitata des « bains de lavage »
préparés à partir du (i) produit de lavage + liquide rinçage ; (ii) liquide de rinçage seul ;
(iii) produit de lavage seul.

La composition de base des liquides de rinçage est sensiblement identique d’un produit à
l’autre. Ces produits contiennent généralement : un tensioactif (agent de surface non
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ionique, agent de surface anionique), ± un conservateur, ± un ou plusieurs parfums. Il est
à noter cependant que le type de tensioactif ou de conservateur utilisé est variable d’un
produit à l’autre.
Afin de comparer la composition de chacune des préparations, un recensement des
substances entrant dans la composition des liquides de rinçage a été réalisé sur la base
des informations disponibles auprès des fabricants (tableau 17). Compte tenu de la
difficulté à connaître avec exactitude l’ensemble des substances présentes, les
informations présentées dans ce tableau ne peuvent être exhaustives. Il présente
néanmoins les principales substances entrant dans la composition des différents liquides
de rinçage. Le tableau 18 présente quant à lui le classement des différentes substances
recensées, selon la directive 67/548/EEC et le règlement (CE) n°1272/2008 (règlement
CLP).
Bien que partiels, ces tableaux permettent tout de même de mettre en évidence certaines
tendances concernant le lien entre composition et toxicité des liquides de rinçage. Ainsi, à
l’exception des produits « Marque Repère » et « Sun », les produits observés comme
étant les plus toxiques (i.e. « U », « Mir », « Carrefour », « Calgonit » et « Auchan »)
contiennent tous dans leur composition des alcools gras éthoxylés ou alkoxylés et un
mélange de CMIT/MIT (produits qui entrent dans la composition du Kathon®) ou
CMIT/benzisothiazol. Ces dernières substances sont utilisées en tant que conservateurs
dans la préparation. Elles sont toutes classées R50/53, soit « très toxiques pour les
organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets à long terme pour l’environnement
aquatique ». En ce qui concerne les alcools gras éthoxylés ou alkoxylés, il est difficile de
se prononcer du fait de l’absence d’informations validées sur leur toxicité ; certains
représentants de cette catégorie présentant des niveaux de toxicité importants. Les
produits « Marque Repère » et « Sun », également retrouvés parmi les plus toxiques ne
mentionnent pas la présence de CMIT, MIT ou benzisothiazol, mais contiennent des
alcools gras PPG pareth (polyoxyéthylène)/polyoxypropylène) utilisés en tant que
tensioactifs. Aucune information réglementaire sur la classification de ces derniers n’a pu
être trouvée ; toutefois, le nombre limité de substances dans la formulation et l’absence
de classement pour l’environnement des autres substances laissent penser que la toxicité
observée serait liée à la présence de cette famille de composés.
A l’inverse, les produits « Ecodoo », « Ecover » et « l’Arbre vert » (affichés comme
« écologique »), pour lesquels les « bains de lavage » étaient très clairement moins
toxiques vis-à-vis de D. magna et P. subcapitata, ne mentionnent ni la présence de CMIT,
MIT ou Benzisothiazol, ni la présence de PPG dans leur composition. Ils contiennent en
outre des tensioactifs d’origine végétale, dont l’alkylpolyglucoside et le butyl-D-glucoside,
pour lesquelles aucune information concernant la classification n’a pu être retrouvée.
Néanmoins, comme explicité un peu plus haut, ces considérations sont à prendre avec
précautions aux regards des incertitudes et des lacunes qui demeurent en termes de
composition. Il semble par conséquent difficile d’incriminer plus particulièrement une ou
plusieurs substances potentiellement responsable de l’écotoxicité observée.
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Tableau 17 : composition des liquides de rinçage
Substances

N°CAS

U

Mir

Marque
repère
X

Carrefour

Eau
7732-18-5
X
X
X
Alcool (éthanol)
64-17-5
ASNI
5-15%
5-15%
5-15%
5-15%
- Non déterminé
X
- Alkylpolyglucoside
68515-73-1
- Butyl D-glucoside
31387-97-0
- PPG C12-15 pareth-6**
68551-13-3
- PPG pareth*
68439-51-0
X
- Alcool gras éthoxylé
68131-39-5
X
- Alcool gras alkoxylé
68154-97-2
X
ASA
- Sodium xylène sulfonate
1300-72-7
- Sodium cumène sulfonate
28348-53-0
X
Conservateurs
- Acide malique
617-48-1
- Acide citrique
77-92-9
X
X
X
- Citrate de sodium
6132-04-3
- Sorbate de potassium
24634-61-5
X
- Acétate de zinc
557-34-6
- Benzisothiazol
2634-33-5
X
- Chloromethylisothiazolinone (CMIT)
26172-55-4
X
X
X
- Methylisothiazoline (MIT)
2682-20-4
X
X
- Kathon® (CMIT+MIT, 3 :1)
55965-84-9
Parfums
- non déterminé
X
- Huile essentielle de citron
8008-56-8
- Hexyl cinnamal
101-86-0
- Limonène
5989-27-5
X
Colorant
- non déterminé
* produits présentés comme « écologiques » ; ** Alcool gras poly(oxyéthylène)/poly(oxypropylène)

Marque du liquide de rinçage
Sun
Calgonit
Auchan
X

X

X

5-15%

5-15%

5-15%

Ecodoo*
>30%
X
0.2-5%
X

L’Arbre
Vert*
X
5-10%

Ecover*
X
5-15%
5-15%

X
X
X

X
X

10-15%

X
X
X

5-15%

< 1%

5-15%

< 0.1%
< 0.2%

X

< 15 ppm
< 15 ppm

X
X

X
1-3%
X

5-15%

X
X
X
X

X

X

Page 45 sur 51

Tableau 18 : Classement des substances entrant dans la composition des liquides de rinçage
Substances
Eau
Alcool (éthanol)

N°CAS
7732-18-5
64-17-5

Classement pour l’environnement
Non classée*
Non classé

- Alkylpolyglucoside

68515-73-1

Information non disponible

- Butyl D-glucoside

31387-97-0

Information non disponible

- PPG C12-15 pareth-6

68551-13-3

Information non disponible

- PPG pareth

68439-51-0

Information non disponible

- Alcool gras éthoxylé

68131-39-5

Information non disponible

- Alcool gras alkoxylé

68154-97-2

Information non disponible (classée R51/53 par certains fabricants)

- Sodium xylène sulfonate

1300-72-7

Non classé

- Sodium cumène sulfonate

28348-53-0

Information non disponible

Acide malique

617-48-1

Non classé

Acide citrique

77-92-9

Non classé

Citrate de sodium

6132-04-3

Non classé

Sorbate de potassium

24634-61-5

Non classé

Acétate de zinc

557-34-6

R50/53 ; S61 – H411 aquatic chronic 2

Benzisothiazol

2634-33-5

R50/53 ; S61

Chloromethylisothiazolinone (CMIT)

26172-55-4

H400 aquatic acute 1

Methylisothiazoline (MIT)

2682-20-4

H400 aquatic acute 1

Kathon® (CMIT+MIT, 3:1)

55965-84-9

R50/53 ; S61

- Huile essentielle de citron

8008-56-8

R50/53 ; S61

- Hexyl cinnamal

101-86-0

Non classé

- Limonène

5989-27-5

R50/53 ; S61

* non classé à l’annexe 1 de la directive 67/548/EEC / non classé selon le système SGH du règlement (CE) n° 1272/2008
(règlement CLP)
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5.4 SENSIBILITE

DES ORGANISMES ET PERTINENCE DE LA BATTERIE D’ESSAIS
CHOISIE POUR LES ETUDES MENEES SUR LES PRODUITS DETERGENTS
LAVE-VAISSELLE ET LESSIVIELS

La batterie d’essais mis en œuvre pour ces études a permis d’évaluer l’écotoxicité pour le
milieu aquatique des « bains de lavage » issus des différents produits détergents lave
vaisselle sur un producteur primaire (inhibition de la croissance d’une algue verte
unicellulaire, 72h) et un consommateur primaire, en considérant des effets aigus (mobilité de
D. magna, 48h) et chroniques (inhibition de la croissance de population de C. dubia, 7/8
jours).
Le tableau 19 et la figure 13 présentent la sensibilité et l’amplitude des réponses apportés
par les différents essais dans le cadre de l’étude menée sur les produits détergents lavevaisselle et lors de notre étude précédente sur les produits lessiviels (campagne 2006,
rapport INERIS n°06CR072).
Dans la majotité des cas, la croissance de la population de C.dubia s’est révélée être le
critère le plus sensible en comparaison à la mobilité de Daphnia magna ou à la croissance
de Pseudokirchneriella subcapitata. Cette observation avait également été faite lors de la
campagne de 2006 sur les produits lessiviels et confirme l’intérêt d’inclure cet essai dans les
batteries d’essais d’écotoxicité.
Tableau 19 : Sensibilité et amplitude de réponse des essais utilisés (valeur de CE50 exprimée en %
« bain de lavage »)
Produits lave-vaisselle (2009)

Produits lessiviels (2006)

4

D. magna

P. subcapitata

C. dubia

D. magna

P. subcapitata

C. dubia

CE50 Minimale

0.37

0.13

0.04

0.05

0.14

0.006

CE50 Maximale

54.9

12.4

6.41

0.821

1.426

0.3

Ratio (max/min)

148.4

93.2

160.3

16.4

9.9

58.5

Outre la sensibilité marquée de C. dubia, les amplitudes de réponse (ratio entre la valeur de
CE50 la plus importante et la valeur de CE50 la plus faible) aux « bains de lavage » des
produits lave-vaisselle et lessiviels sont variables d’un organisme à l’autre et différents d’une
étude à l’autre. Ainsi, sur la base de ce ratio, l’amplitude de réponse apparaît beaucoup plus
importante pour les essais réalisés sur les produits détergents lave vaisselle que pour les
essais réalisés pour les produits lessiviels. L’importante toxicité observée globalement pour
les produits lessiviels par rapport aux produits détergents lave-vaisselle peut expliquer cela.
Concernant les essais réalisés sur les produits lessiviels, le ratio calculé pour les algues est
le plus faible, ce qui indiquent que cette espèce a été la moins discriminante vis-à-vis des
produits étudiés, par rapport aux essais réalisés avec D. magna et C. dubia. Cette tendance,
bien que beaucoup moins marquée, a également été observée lors de l’étude menée sur
produits détergents lave-vaisselle.

4

Exception faite des noix de lavage
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(A) D. magna

(B) P. subcapitata

(C) C. dubia

Figure 13 : Distribution (boîte à moustaches de TUKEY) des valeurs de CE50 estimées pour les
produits détergents lave-vaisselle machine et main (27 références) et les produits
lessiviels de l’étude menée en 2006 (35 références).
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La figure 14 représente la distribution des ratios « toxicité chronique/toxicité aiguë » en
considérant les valeurs de CE50 obtenues avec C. dubia et D. magna pour les différents
essais réalisés lors des études menées sur les produits détergents pour lave-vaisselle et les
produits lessiviels. Un ratio proche de 1 indique des valeurs de toxicité proches pour les
deux essais utilisés dans la batterie et par conséquent que l’essai sur C. dubia n’apporte pas
d’information supplémentaire par rapport à l’essai d’inhibition de mobilité de D. magna.

A. Produits lave-vaisselle

B. Produits lessiviels (étude
2006)

Figure 14 : Distribution du ratio CE50 C.dubia / CE50 D. magna (ratio R) pour les essais réalisés sur les
produits détergents pour lave-vaisselle (A) et pour les produits lessiviels (B).

Ainsi, contrairement aux résultats obtenus au cours de l’étude de l’écotoxicité des produits
lessiviels, et pour la grande majorité des essais réalisés ici, les résultats obtenus avec C.
dubia se sont révélés être plus informatifs et discriminants vis-à-vis de la toxicité des produits
détergents lave-vaisselle (Figure 14). Cette différence pourrait s’expliquer une fois de plus
par le caractère globalement moins toxique des produits détergents pour lave-vaisselle vis-àvis de D. magna (critère de toxicité aiguë) qui accentue l’importance d’un critère plus
sensible tel que la croissance de la population de C. dubia (toxicité chronique). Dans le cas
des produits lessiviels, l’importante toxicité aiguë mesurée rendait le critère chronique (effet
sur la population de C. dubia) moins discriminant.
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6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
En comparaison avec l’étude menée sur les produits lessiviels et sur la base des « doses »
préconisées pour leur utilisation, l’écotoxicité observée pour les produits détergents lavevaisselle est globalement moins importante que celles des « bains de lavage » issus des
produits lessiviels.
Il en ressort néanmoins que les « bains de lavage » issus des produits sous forme de « gel »
(« Calgonit finish power gel » et « Sun liquigel ») sont apparus comme étant les plus
toxiques pour les 3 organismes testés. Une tendance se dégage également en ce qui
concerne les « bains de lavage » issus des produits dits « classique » utilisés avec liquide de
rinçage. Au regard des résultats obtenus, ces « bains de lavage » apparaissent, pour la
majorité d’entre eux, plus toxiques que pour les produits dits « tout-en-un ». Enfin, les
« bains de lavage » issus des produits de lavage « à la main » se sont révélés plus toxiques
que les produits de lavage en machine à l’exception des produits sous forme de « gel ». Il
s’avère donc que le lavage en machine, réalisé principalement avec des produits « tout-enun », présente un impact environnemental moindre par rapport à un lavage effectué à la
main.
Que ce soit lors de cette étude ou lors de l’étude de 2006 menée sur les produits lessiviels,
l’approche adoptée ainsi que la batterie d’essais mis en œuvre s’est révélée pertinente et a
permis de discriminer les différents produits les uns par rapport aux autres et donc d’établir
un classement de ces derniers. Ainsi, l’étude de 2006 avait permis de mettre en évidence
une écotoxicité globalement moins prononcée pour les produits sous forme de poudre et de
tablette par rapport aux lessives liquides. De la même façon, l’étude menée en 2009 a
permis de mettre en évidence une écotoxicité plus importante des produits sous forme de gel
par rapport aux tablettes « classiques » et surtout aux tablettes « tout-en-un ».
Il est à noter que l’ensemble des essais sélectionnés se sont révélés nécessaires et ont
permis de distinguer des produits ayant une action plus spécifique sur certains organismes
(exemple des produits « Arbre Vert », non toxiques pour les algues, mais fortement toxiques
pour C. dubia). Cependant, compte tenu de l’importante toxicité des produits lessiviels, les
essais menés sur C. dubia sont apparus moins discriminant que lors de l’étude menée sur
les produits détergents lave vaisselle.
Cette étude a également montré que l’utilisation des liquides de rinçage pouvait avoir une
part significative dans la toxicité globale des « bains de lavage » générés à partir des
produits « classiques » + ajout du liquide de rinçage. La gamme de toxicité observée pour
les liquides de rinçage est en effet très étendue (D. magna : ratio max/min 41.3 : P.
subcapitata ratio max/min 31.8). Il s’avère donc indispensable de considérer l’apport du
liquide rinçage dans la démarche d’évaluation de l’impact environnemental des « bains de
lavage » des produits lave-vaisselle. Ainsi, le choix retenu d’utiliser le liquide de rinçage de la
gamme produit du fabricant a pu pénaliser les produits disposant de l’écolabel : e.g. produits
U « classique », « Marque repère (Uni vert) », « Auchan classique » et « Carrefour Agir ». La
préparation des « bains de lavage » avec des liquides de rinçage type « Ecodoo »,
« Ecover » ou l’« Arbre vert », aurait pu conduire à un classement plus favorable de ces
produits.
Si l’on essaie de faire un lien entre la stratégie expérimentale proposée ici et son utilisation
éventuelle dans le cadre de l’écolabel, il s’avère que l’application de cette démarche pourrait
être envisagée avec certaines réserves. Elle permet en effet de dissocier les différentes
catégories de produits : tout-en-un, produits « classiques » et gels, et s’est également
révélée robuste en produisant des résultats répétables.
Cependant, à ce stade, les produits écolabelisés ne ressortent pas du lot, en grande partie
du fait des limitations évoquées plus haut sur la toxicité intrinsèque de certains liquides de
rinçage et sur le choix du liquide de rinçage à utiliser. Il convient en effet de distinguer la
toxicité inhérente au produit lui-même, de celle inhérente à l’utilisation d’un liquide de
rinçage. Une évaluation séparée des deux types de produits s’avérerait plus représentative
et permettrait de faire porter l’effort sur les formulations des liquides de rinçage qui
apparaissent tout aussi problématiques du point de vue environnemental.
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