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PRODUITS D’HYGIÈNE PERSONNELLE
une préoccupation pour notre environnement

Produits d’hygiène personnelle
Les produits d’hygiène personnelle, ou cosmétiques, sont des 
substances et produits utilisés à des fins de soin personnel, 
d’hygiène ou de relaxation. Ils comprennent le maquillage, 
le shampoing, le dentifrice, le savon, la mousse à raser, le 
déodorant, le parfum, les produits pour le bain et la douche, 
le stick à lèvres et la crème solaire. Les produits d’hygiène 
personnelle sont devenus indispensables au quotidien 
et font partie de produits les plus utilisés dans la société 
d’aujourd’hui.

Les produits d’hygiène personnelle et l’environnement
La quasi-totalité des produits d’hygiène personnelle sont 
rejetés dans l’environnement à travers les eaux usées. 
Les produits pour le bain et la douche, le dentifrice et le 
shampoing finissent quasi intégralement à la centrale de 
traitement des eaux usées et une petite proportion coule 
directement dans les eaux de surface.

Risques et effets toxiques
Les produits d’hygiène personnelle peuvent contenir des 
substances dangereuses pour l’environnement telles que 
des phtalates, des parabènes, des composés musqués, 
des biocides et des solvants. Les études montrent qu’en 
particulier les phtalates, utilisés pour fixer les substances 
aromatiques, se trouve en forte concentration dans les 
produits d’hygiène personnelle.
Ces substances sont dangereuses pour les humains et, en 
entrant au contact de l’eau, peuvent avoir des effets néfastes 
sur l’environnement aquatique. Par exemple, il a été prouvé 
que les perturbateurs endocriniens ont des effets nocifs sur 
la fertilité et les organes reproducteurs. De plus, ils peuvent 
être à l’origine d’un risque d’asthme augmenté et de certaines 
formes de cancers.

Législation
Afin de protéger la santé publique, il existe une mouvance 
internationale encourageant un plus grand nombre de 
lois et de régulations sur la composition, l’étiquetage et 
l’emballage des produits d’hygiène personnelle. En 2013, la 
régulation Européenne 1223/2009 relative à la régulation des 
cosmétiques est entrée en vigueur, améliorant la sécurité des 

produits d’hygiène personnelle et rationalisant les méthodes 
de travail pour tous les opérateurs du secteur.

Analyse de laboratoire par Eurofins
Il n’existe aucun standard d’analyse pour les produits 
d’hygiène personnelle, ni aux Pays-bas ni à l’échelle 
l’international. En revanche, Eurofins a mis en place un 
programme d’analyse basé sur les études scientifiques des 
PPCP (Produits pharmaceutiques et d’hygiène personnelle) 
et la présence de ces composés dans les eaux usées et 

de surface. À l’aide de techniques d’analyses modernes 
basées sur l’identification par spectrométrie de masse, les 
composés peuvent être identifiés et déclarés en respectant 
des seuils de concentration très faibles. Eurofins suit de près 
les développements internationaux dans ce domaine et son 
programme d’analyse des PPCP est maintenu à jour des 
dernières évolutions. Du fait que les méthodes analytiques 
sont largement testées, les consommateurs peuvent être 
assurées de la fiabilité des résultats analytiques et de recevoir 
ces derniers en un laps de temps très réduit.
Pour nos clients internationaux, nous avons développé 
des méthodes grâce auxquelles nous nécessitons des 
échantillons d’eau de quelques millilitres seulement. Ces 
faibles volumes sont faciles à manipuler, un grand nombre de 
composés peuvent être analysés et les coûts de transports et 
risques sont réduits.

Plus d’informations
Eurofins sera heureux de réaliser votre analyse de Produits 
d’hygiène personnelle. Pour obtenir des informations sur des 
analyses supplémentaires, la transmission des résultats, les 
prix, les temps de livraison, notre service ou autre, merci de 
contacter notre Service Client.

Produits d’hygiène personnelle  pour le soin 
et l’hygiène

Identification sans ambiguïté basée 
sur la spectrométrie de masse. 
Exemple Benzyle-parabène

Analyse réalisée par LC-MS/MS
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Mixed Sources
Product group from well-managed
forests, and other controlled sources
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