
Qu’est-ce que le triclosan?           

Le triclosan est un produit chimique synthétique utilisé comme agent antimicrobien, désodorisant 
et de conservation dans une variété de produits de consommation au Canada. Le gouvernement 
du Canada reconnaît que le triclosan est toxique pour les organismes aquatiques. Aux États-Unis, 
les fabricants du triclosan n’ont pas réussi à prouver son innocuité pendant son utilisation ni que 
ce produit chimique serait plus efficace que de se laver avec de l’eau et du savon pour prévenir les 
maladies et la propagation d’infections.

Où trouve-t-on le triclosan?
Le triclosan est présent dans les produits utilisés à la maison, à l’école et au bureau. On le trouve 
fréquemment dans les produits de soins personnels, comme : 
 • les nettoyants pour la peau, les produits de bain ou de douche, les savons, les désinfectants    
 • pour les mains et les désodorisants;
 • les shampooings;
 • les dentifrices et les rince-bouches;
 • les crèmes, les parfums, et le maquillage des yeux et du visage;
On le trouve également dans les produits de nettoyage comme les nettoyants tout usage, les savons 
à vaisselle et les détergents.

Quel problème le triclosan pose-t-il?
Le triclosan pose un niveau de danger préoccupant pour les organismes aquatiques. Des études ont 
montré qu’il peut nuire à la croissance, aux fonctions reproductrices et à la survie des invertébrés et 
des vertébrés aquatiques, ainsi que des organismes terrestres comme les plantes. Il est également 
connu que, au cours du processus de traitement des eaux usées, il mène à la production de 
substances chimiques plus nuisibles comme le méthyl-triclosan.



Que fait le gouvernement du Canada?
Le gouvernement fédéral a décidé de ne pas interdire le triclosan, malgré sa toxicité pour les 
organismes aquatiques. Il propose plutôt une cible de réduction de 30 % de la quantité totale de 
triclosan utilisée ou importée chaque année. 

Nous, ainsi que de nombreux citoyens et autres organismes concernés, croyons que le 
gouvernement n’en fait pas assez pour fournir la meilleure protection à nos eaux et à nos 
écosystèmes aquatiques. Nous croyons que le gouvernement devrait :

 1. Interdire le triclosan; 
 2. Évaluer les moyens de remplacer le triclosan et la nécessité d’utiliser ce 
 produit chimique;
 3. Examiner toutes les études récentes sur les impacts sur la santé et l’environnement 
 associés au triclosan avant de proposer son plan préliminaire en 2018.

Nous croyons également que les faibles mesures proposées par le gouvernement fédéral 
concernant le triclosan sont symptomatiques d’un problème plus large: la nécessité de réformer la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement qui est appliquée pour gérer les substances 
toxiques ou dangereuses au Canada.

Quelles sont les mesures prises ailleurs?
Aux États-Unis, le gouvernement fédéral a interdit l’utilisation du triclosan dans les produits utilisés 
avec de l’eau, tels que les savons. Pour l’instant seulement un État, le Minnesota, a interdit son 
utilisation dans les produits nettoyants. L’Union Européenne a imposé des limites d’utilisation du 
triclosan dans les produits tels que les dentifrices, les savons pour les mains, et les déodorants. Elle 
a également complètement interdit l’utilisation du triclosan comme agent de conservation dans les 
films et fibres, et comme désinfectant. 

https://www.ecojustice.ca/nows-chance-strengthen-canadas-environmental-laws/
https://www.ecojustice.ca/nows-chance-strengthen-canadas-environmental-laws/


Comment savoir si les produits que vous 

achetez ou utilisez contiennent du triclosan?
1. Lisez l’étiquette des ingrédients sur vos produits de soins personnels. Il est généralement 

légalement obligatoire de lister ces ingrédients sur ces types de produits. Si vous y voyez du 

triclosan, n’achetez pas ou n’utilisez pas le produit. 

2. Malheureusement, les fabricants ne sont pas légalement obligés d’étiqueter les produits 

nettoyants tels que les nettoyants tout usage, les nettoyants à vaisselle, et les détergents. Si les ingrédients 

ne sont pas listés sur l’étiquette, vous pouvez appeler directement le fabricant pour savoir s’il utilise du 

triclosan dans le produit. Faire cela montrera aussi à ce fabricant qu’il y a des préoccupations grandissantes 

au sujet du triclosan. 

3) Impliquez-vous dans le mouvement pour demander des meilleures lois sur l’étiquetage de produits 

contenant des produits chimiques toxiques. Commencez en signant la pétition à ce sujet de nos amis chez 

Environmental Defence.

Comment éliminer les produits contenant du 

triclosan? 
Vous pouvez appeler votre municipalité pour savoir si vous pouvez éliminer ces produits de la même façon 

que vous disposeriez de déchets dangereux. Si cela n’est pas possible, tournez-vous vers l’avenir et 

n’achetez plus de produits contenant du triclosan.  

Que pouvons-nous faire pour empêcher le 

triclosan de polluer notre eau?
Engagez-vous à passer à l’action contre le triclosan toxique dans vos maisons, bureaux ou écoles et 

encouragez votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble nous pouvons éviter que les produits 

chimiques toxiques contaminent notre eau. 

https://environmentaldefence.ca/label-it/
http://www.ottawariverkeeper.ca/fr/agir-contre-triclosan/
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