Nyon – Changins, le 14 mai 2009

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les produits sans phosphate pour le lave-vaisselle
ont le vent en poupe
Résultats de l’enquête 2009 de la CIPEL

Bonne nouvelle pour la santé du Léman : Les marques de détergents sans phosphate pour
le lave-vaisselle sont toujours plus nombreuses. Il en existe désormais 19 côté français, et 8
du côté suisse du lac ! Le constat est dressé par la Commission internationale pour la
protection des eaux du Léman (CIPEL), qui sensibilise depuis 2004 les consommateurs
lémaniques à l’importance pour l’environnement d’utiliser des produits sans phosphate
dans le lave-vaisselle. Le phosphate, qui contribue à une surproduction d’algues dans les
eaux, est interdit dans les lessives textiles aussi bien en France qu’en Suisse, mais il est
toujours autorisé dans les détergents pour le lave-vaisselle. Pour soulager le Léman de cette
charge, il faut n’utiliser dans son lave-vaisselle que des produits sans phosphate.

L’enquête effectuée ce printemps par la CIPEL montre que si le nombre total des produits pour le
lave-vaisselle se stabilise, la proportion des produits sans phosphate parmi eux ne cesse de croître.
Cet élargissement du choix et l’accessibilité plus grande des détergents contribuant à l’équilibre du
Léman est réjouissant. La liste 2009 des produits sans phosphate disponibles sur le marché
lémanique se trouve sur le site www.cipel.org.

Le consommateur dispose désormais d’un choix varié de poudres et pastilles lave-vaisselle sans
phosphate, détergents qui – c’est à souligner – ne sont pas plus coûteux que les autres ! En Suisse,
8 détergents sans phosphate se trouvent dans le commerce (contre 6 en 2008, et 3 en 2007), dont
6 en grande surface et 2 en magasins spécialisés. Côté français, on assiste à un véritable boom du
sans phosphate, puisque 19 marques différentes sont désormais disponibles, contre 8 seulement
en 2008, (7 en 2007). Au total, on compte 35 produits pour le lave-vaisselle en Suisse, où 1 produit
sur 5 est sans phosphate. Avec un total de 65 détergents lave-vaisselle proposés sur les étals du
côté français du bassin lémanique, un quart des produits proposés est sans phosphate.

La CIPEL observe que pour répondre à la demande de consommateurs toujours plus soucieux de
préserver l’environnement, les fabricants proposent un nombre croissant de produits allant dans ce
sens. Mais les Français anticipent sans doute aussi l’interdiction du phosphate dans les produits
lessiviels, projetée à ce jour pour 2012 par la France suite au Grenelle de l’environnement.
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En Suisse, le phosphate est interdit dans toutes les lessives textiles depuis juillet 1986, avec une
limite dans les détergents pour lave-vaisselle. En France, les lessives textiles domestiques sont
exemptes de phosphate depuis le 1er juillet 2007.

Le Léman n’est pas encore équilibré
Le phosphore – dont le phosphate est la forme directement assimilable par les algues – est
responsable de l’eutrophisation, cette asphyxie des eaux due à un apport excessif de nutriments.
Aujourd’hui, le Léman souffre toujours d'un excès de phosphore dans ses eaux, même si les
concentrations ont fortement baissé.

Aux dernières nouvelles, en 2008, la concentration en phosphore des eaux du Léman était de
27,5 µg/L (microgrammes par litre d’eau). En 1979, avant que les mesures d’assainissement ne
produisent leurs effets, cette valeur atteignait 89 microgrammes de phosphore par litre. Les
principales sources de phosphore biodisponible ont pour origine les activités humaines, dont
l’utilisation de détergents lave-vaisselle contenant du phosphate. Les efforts entrepris pour limiter
les apports en phosphore doivent impérativement se poursuivre afin que l’écosystème lémanique
puisse atteindre un état d’équilibre (stade oligotrophe).

En résumé :
Depuis 2004, la CIPEL répertorie chaque printemps les détergents lave-vaisselle disponibles dans
les commerces suisses et français de la région lémanique, et vérifie par le biais d’analyses, que les
produits étiquetés « sans phosphate » ne contiennent effectivement pas de phosphate.

Les résultats :
! Bonne nouvelle : on trouve désormais en France 19 détergents lave-vaisselle sans phosphate,
dont 17 dans la grande distribution. En Suisse, 8 produits sans phosphate sont en vente dans les
commerces, dont 6 en grande surface.

Dossier spécial sur www.cipel.org : les résultats 2009 sont disponibles dès aujourd’hui !
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