
ANNEXE 

NORME MAlAGASY SUR LES SAVONS ET DETERGENfS 

1- OBJET ET llOMAINE D'APPLICATION 

La rr<':~clllc nonne a pour objet de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les 
savons de ménag.e, les savons de toilette, les produits d'entretien, les détergents et les eaux 
de j,nel mis en vente à Madagascar. Elle n'est pas applicàble aux shampoings, savons 
médical!" èt savons médicinaux, 

11- REFERENCES NORMATIVES 

Codes de bonne conduite environnementale AISD 
Directives de l'Union Européenne 


tE 82/242 

LE 82/24] 

liE 73/404 


;. UE 89/542 

«Toilet ,oap •• : MS 12-1980 

({ Hard Laundry soap.) (Duilt type): MS 14-1980 

Nonnes indiennes 


15 285 197/ 

15 7582 1974 

IS 4199 - 1990 


Nonne ISO 456 - 1973 
Nonnè ISO 672 - 1978 
Norme ISO 457 1983 
Norme ISO 821;: - 1986 
NOl'llle 1504318 . 1989 
Arrêté intenninÎstérÎel N° 5570/92 fixant la préparation des savons en pains destinés au 
labtlraltlirè 
Arrêté interministériel N° 5571/92 fixant la détermination des teneurs en alcali total et en 
matière gra,sc totale 
Am!té interministériel ,<°5572/92 fixant le dosage de l'eau èt des matières \iolatiles : 
méthode par étuvage ct par entraînement azéotropique 
Arrêté illlerministeriei N°5573/92 fixant la délemlination de la teneur en alcali iibre 
caustique 
Am~tè il1lerministériel N° 5574/92 fixant le dosage des chlorures; méthode titrimétrique 
Arrêté interministériel N° 5575 192 fixant la détennination de la teneur en alcali libre total 
Arrêté interministériel n02644/84 fixant les nonnes de fabrication du sa\ion de ménage à 
Madagascar 
Arrêté du 4/'2/97 modifiant l'arrêté du 17/10/84 fixant les capacités d<!S"réçipients el les 
masses lieues et volumes nets pour les produits de lavage et de nettoyage en 
préemballages..IORF - 1997. P 3012 
Mélhtldcs ùllicielles ct 'analyse des eaux el extraits de Javel, JORF du 8110/68. p 9491 
Malluel d'analyse des corps gras. J.P WOLFF. Azoulay. éditeur, Paris 1968. page 468 
47:! 
Sa"oll~ èt. détergents, HANS HUBER, Berne 1957, Imprimé en Suisse. pages 55 58 et 
93 - 94. 

111- I)[FI"ITIONS 



SfI.V1I1.f: Ou point de vue <:himique, les savons sont des sels alcalins d'a<:idesgras 
contenant au minimum huit atomes de <:arbone: Ils résultent de la réaction e!!tre des acides 
gras et un al<:ali (saponification) ou un mélange d'alcali. 

Avec de la soude, on obtient un savon de ménage 
Ave<: de la potasse. on a un savon mou 
A vec un mélange de potasse et de soude, on obtient un savon de 
consistance variable suivant la proportion de soude ou de potasse, 

Détergent: on entend par détergent, tout produÎt dont la composition est spécialement 
étudiée pour le nettoyage par la mise en œuvre de 'phénomènes de détergence, définie 
COOlme le processus selon lequel des salissures ou des souillures sont détachées de leur 
substrat et mises en solution ou en dispersion. les comPosants essentiels sottt des 
agetltS . de surface appartenant à l'une des catégories suivantes: anioniques.. carioniques, 
amph<)I~leS ct non ioniques 

Le~'Sil't! lif/(fide: c'est un produit détergent. sous forme liquide, destiné à laver le linge 
el qui contient au moins des matières tensioactives et de l'eau, 

EflU dejflW!1 : . 
"l'eau de javel est une solution aqueuse, légèrement al~ine, d'hypochlorite de sodium et 
de chlol1Jre de sodium, 
"le degré chlorométrique est le nombre de chlore gazeux qu'un litre de solution 
hypochlorite est susceptible de dégager en présence d'un acide. 
·le degré chlorométrique minimal est de 9" chloro pour avoir l'autorisation 
d'appellation «eau de javel». En dessous de ee seuil, le produit est dit « javellisé, 
javellisant ou chloré» seulement. 

Cllrp,f grtJ,~: les éorps gras naturels sont essentiellement constitués par des triglyeérides., 

triesters, des acides gras et du glycérol. 

Ils renlènllent ell outre en faible quantité des phospholipides, des stérol, des alcools. des 

~'itamincs, des pigment, des hydrocarbures ..... ,désignés dans leur ensemble sous le nom 

de «constituants non glyeéridiques)l ou « constilUants mineurs ll. . . 


Adoe>' ::rtt'" (tlltllL": (A.G. T) : les acides gras totaux représentent l'ensemble des matières 

g.r.lsses totales (les acides gras proprement dits, les insapooifiables, les glycérides et les 

acides résiniques) présent dans les produits. 


Sfll'(m.~ tle ménage: ce sont des produits à consistance dure obtenus par saponification 

de corp, yras avc<: la soude. 


Sal'(m~' de Itlilelle: ce sont des savons durs destinés à l'hygiène de la peau, Leurs 
spécilications chimiques sont plus sévères que celles des savons de ménage: 

,. Teneurplus élevée en acides gras totaux 
,.. Moins de chlorures d'alcali et d'humidité 
,.. Presell<:e d'additifs spéciaux. parfums, colorants, surgraissantes, azurants opliques 

et autres 

C"'tlr/lre.~ : c'est la quantité dïons <:hlorures (généralement exprimée en chlQ<"ures de 
$odiuml susceptibles d"être preserits dans le produit fini. 

Alcali libre: il est exprimé par de l'hydroxyde alcalin (SOude ou potasse caustique) en 
faible propOltÎOII non combiné aux acides gras et qui se retrouve dans le produit fini. 
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.'I1(/fii:re.~ feltsùlllcfi,'es (M, TA) : ce sonl des substances chimiques qui entrent dans la 
compüsition des détergents et qui manifestent des propriétés tensioactives -(activité de 
surface 1 en ~olutiol1 aqueuse. 

Bimligr"dllhilifé . 
'La biodègradabilité est le phénomène par lequelloute molécule organique est dégradée 
dans le milieu naturel. Il s'agIt donc de voir lïmpact des eaux usées contenant des 
dl1uélltS des produits de nettoyage issues du lava!,,,, sur l'environnement. 
'La méthode de mesure du taux de biodégradabilité correspond aux méthodes ISO et 
AFNOR. 

Ch"rge : c'est une substance inerte mélangée à un produit actif. 

IV- SPECIFICATIONS REQUISES 

Les produits vises par la présenle nonne doivent: 
etre nOIl radioactils 
être biodégradables à 80% au minimum 
etre à chaîne lioéaire 
O<H' irrilants pour le derme 
rè"m,dre <lU.\ caracteristiques ci - après avant conditionnement et les proportions sont données par 
rapp~1fI aU pr()(Juir sec 

1111.)\.:kg:radabilit': 

PH l\ 'If.. do: ~~rut.(ln a 
:!,FC 

ChlorC'k.:lIf 

Maxi: ft 
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V. PRESEI'iTATlON & EMBALLAGE 

V.I· Savon de ménage 

,.: 1./ emballage et conditionnement 

unité de vente: nue 00 conditionnée 
cmballage à r expédition; caisse en bois. caisse en carton ondulé ou film plastique 
retr3Ctable 
le p<>ids d'un carton de groupage ne doit pas dépasser 10 kg 

Doi\'é~1II ètre mentionnés sur remballage et le conditionnement; 
le p<>id~"ôu le volume nel selon le système métrique international 
la marque de fabrique 
lïdentification du 101 de fabrication 
le pays d'origine 
« Fabriqué localemcnt à partir de matières grasses imp<>rtée» 00 « Fabriqué 
locakmcnr à partir de bond ilions de savon imp<>rtés .. 
le mode d'emploi 
le code à barres (à recommander) 

< 

V.2- $a\'on de toilette 

1:1.1 emballage et cOllditionnement 

Linité de vente: conditionnemènt en 

:;&r' Plastique 

:r Verre 

'T Papiet' comp<>rtant plusÎcurs éléments paraffinés 00 cristal ( protection 
. préalable), raidisseurs ( carton nette ) 

<1r $aus - carton nette. couche de PVOC* 011 {( Hotmelt» 

" Cartonnette - papier 

7T Etui - carton 

~. Complexe alu- papier 

<7 Soos - pellicule cellulosique 00 PVC* 
ElllbalhlgC à l'expédition; caisse en bois. caisse en carton ondulé ou film plastique 
rétra....table 

- l.e poids d'un carton de groupàge ne doit pas dépasser 10 kg 
~ l' 

*PVOC : Chlorure d..: p(lly\Înylidène 
·PVC : Chlorure de Poly\'inylc 
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V~.~ etique/age 

Oui,cm ~tœ mentionné, sur l'emballage et le conditionnement: 
k Iloids Oll le volume nel selon le système métrique international 
la marque de fabrique 
la nature du produit 
lïdentilication du lot de fabrication 
le pay, d'origine 
la date de fabrication 

VJ / déle'1!<!nts /iquÎd<!.~ 

FJ /. / emba/JaKe e/ conditionnement 

conditionnement: récipient en plastique ou en verre 
emballage à l'expédition: caisse en bois. caisse en carton ondulé ou film plastique 
rétracta bic 

ks 1onnal:; autorisés sont· 
1:.11 millilitres Iml) 

CF de::>5 à 150. tous les multiples de 25 

r1F de 150 à 750. tous les multiples de 50 

'zr de 750 à 2500. touS les multiples de 250 

:r de 2500 à 5000. tous les multiples de 500 

::.,~ de 5000 à 10 000, tous les multiples de 1000 

/'.3.1.:> éciqu/?/(iS!e 

l)oi,enr ètre mentionnés sur l'emballage et le conditionnement: 
lé poids ou le volume net selon le système métrique intemational 
la marque de fabrique 
la désignation du produit: ' 
la date de fabrication 
le pa~s d'origine 
la composition: laux de phosphate, taux des tensioactifs, taux de biodégradabilité 
le mode d'emploi, 
le ,;(lde à barres ( à recommander) 
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!:J.2 détergent,l' en {l(JUdre 

Il.3.2./ elllbal/age et conditionnement 

- présentés en vrac ou conditionnés' dans des sachets el des boites en carton 
- emb"lIa!;,"E'à l'expédition: sac. rul en plastique. caisse en bois, caisse en carton ondulé 

"" film plastique retractable 
- les formats aUiorisés pour le marché du grand public sont: 

En grammes ou en kilogrammes 

'7 de lOg à 100g. multiple de S 

::JI'" de 100g à 500g. multiple de 2S 

-:r de SOOg à 10 ooog. multiple de 250 

'41'"' de 10 kg à 25kg. multiple de 1000 

XJ2.1 éliquetoge 

Doivent etre mentionnés sur remballage et le oonditionnement : 
le poi~s ou le volume net selon le système métrique international 
la marque de fabrique . 
la désignation du produit 
Ie~d~~ 	 . 
la composilion : taux de phosphate, taux des tensioactifs, taux de biodégradabililé 
la date de tàbrication sur remballage de groupage 

- le mode d'emploi 
le code à barr.es (à recommander) 

1-:1.3 produit ll/!IItretùm liquide lI1ultiusoge 

'··,3.J./ ,e1llball~e et condüùmnelllent 

• 	 emballage à rexpèditiOll : fût en plastique, caisse en bois. caisse en carton ondulé ou 
IiInl plastique rétractable 

les tQnllat~ autorisés sont : 
En i!ranunes ou en kilogrammes 

:Jr de 30g à IOOg. multiple de 5 

,'iff" de 100g à 500g, multiple de 25 

:7 de 500g à 10000g, multiple de 250 


rr de 10 kg à 25kg. multiple de 1000 


":3.3.2 étiquetage 

[)(,i\'<:nt être mentionnés sur l'emballage et le conditionnement: 
le poids ou le volume net selon le système métriqu~ international 

. la marque de fàbrique . ' 
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le pays d'origine 
la wmfX";tion : taux de phosphate, taux des tensioactifs, taux de biodégradabililé 
la date de làbrication sur remballage de groupage 
le mode d'emploi 
le code il barres ( à recommander) 

V.4- Eau de Javel 

r, -1,1 elllballaf!e et conditionnement 

emballage à l'expédition: caisse en bois, caisse en carton ondulé ou film plastique 
rétracrable 

les formars autorisés pour le marché du grand public sont: 

En millilitres (ml) 


:if" de 25 à ISO, tous les multiples de 25 

'T de 150 à 750. tous les multiples de 50 


'ff" de 750 à 2500. tous les multiples de 250 

? de 2500 il 5000. tous les multiples de 500 


":r' de 5000 â 10 000. COUS les multiples de '000 


/',,1.] ':'ùlllefaf!1! 

Doivent ~tre mentionnés sur remballage ou le conditionnement: 
le poids Ou le volume ner selon le système métrique international 
la marque de fabrique 
la désignation du produir ' 
la date de làbricatiOIl 
le pay;; d'origine 
la teneur ell chlore actif 
le mode d'emploi 
le c,lde à balTes ( il recommander) 
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