PLAYING IT SAFE:

PLASTICS
Plastics have become common in our everyday lives. Most are made from petrochemicals (non-renewable resources),
many are not readily recyclable, and they are often used to make single-use, disposable items that end up in landfill.
Chemicals are typically added to plastics to give them certain qualities, such as to make them soft or hard, or to
give them colour or fire resistance. Some of these chemicals are thought to be harmful to human health and the
environment. Polyvinyl chloride (PVC, or vinyl), polystyrene and polycarbonate are three plastics that contain
chemicals of concern and should be avoided, when possible.
PVC, or vinyl, is one of the most widely used plastics. PVC is made soft and flexible by the addition of phthalates.
Phthalates may disrupt hormonal systems and thus may impact normal development of the fetus or child. By putting
an object made of PVC such as a toy or bib into his/her mouth, a child may ingest phthalates. PVC may also contain lead
and other toxic metals.
Polystyrene is a plastic resin commonly found in two forms: the foam type used for drink cups, meat trays and takeout containers, and the clear rigid packaging often used for such things as salad greens and eggs. While some recycling
programs accept the foam type, the clear rigid type typically goes to landfill. Once in the environment, polystyrene
takes hundreds of years to break down. Polystyrene contains styrene, a chemical that may be released from foam
containers into the hot foods and beverages they carry. The potential health effects of these low levels of exposure are
not well understood.
Polycarbonate is a nearly unbreakable clear plastic used to make reusable water bottles, baby bottles and drinking
glasses among many other things. Polycarbonate contains bisphenol-A (BPA), a chemical suspected of disrupting
hormone function during fetal development. Such disruption may alter brain development and behaviour, among other
possible health effects. BPA migrates into food or beverages heated in this plastic. The linings of most food and beverage
cans also contain BPA.
Reducing our use of plastics can help reduce the environmental impacts associated with their manufacture and
disposal. Reducing reliance on plastics and choosing plastics carefully can also help protect human health. Following
are some tips on how to reduce children’s exposures to potentially harmful chemicals from plastic products.

Plastics to Avoid

Toys

yy Reduce or avoid the use of products with the following
recycling numbers:

yy If buying plastic toys, look for PVC- or phthalate-free
toys. Avoid toys with “vinyl” or “PVC” on the label, or
those with a strong chemical smell.

polyvinyl chloride
(PVC, vinyl)

yy Be aware that most inflatable toys (such as those for the
pool and bath) are made of vinyl.
yy If possible, choose unpainted wooden toys, toys with
lead-free paint, or machine-washable cloth toys.

polystyrene (PS)

Food: Serving Ware
yy When serving hot food, consider glass, lead-free ceramic,
stainless steel or bamboo as alternatives to plastic for
children’s dishes and cutlery.

polycarbonate (PC)

Note that #7 is also used for bio-based plastics (indicated
by PLA), which do not contain BPA.

yy If you use plastic, polypropylene (#5) is a better choice.
Discard any plastic dishes that are scratched or
otherwise worn.
yy Carry water in a stainless steel water bottle without a
plastic lining, or one that is labelled BPA-free.

Food: Preparation and Storage Containers
yy In the microwave, cook or warm food in glass or leadfree ceramic. Use a glass lid, bowl or plate on top to
contain splatter.
yy Avoid using plastic containers or plastic wrap in the
microwave (even if they say microwave safe).
yy Do not put hot food or beverages into plastic containers.
yy When heating milk or formula, use non-plastic
containers and then, when the liquid has cooled to
lukewarm, transfer it to bottles.
yy Store food in glass, lead-free ceramic or stainless steel.
If storing in plastic, cool before placing in the container.
Ensure the container was intended for food use.
yy Stop using plastic containers when they show signs
of wear and tear (e.g., that are cracked, scratched or
cloudy).

Other Products
yy Look for water-resistant cloth alternatives to products
such as bibs, table coverings, lunch boxes, backpacks,
raincoats and shower curtains that are often made of
vinyl.
yy If you purchase a vinyl product, allow it to air outside for
three days before using it indoors and ensure children
do not mouth or chew on it.
yy Sleeping mats are typically made of vinyl and should be
aired out and covered with a washable fabric.
yy To clean vinyl floors, damp mop regularly to eliminate
phthalates and lead accumulated in dust. Choose nonvinyl options when replacing flooring.

Where Can You Get More Information?
Child Health and the Environment: A Primer (CPCHE)
www.healthyenvironmentforkids.ca/resources/childhealth-and-environment-primer
Advancing Environmental Health in Child Care Settings:
A Checklist for Child Care Practitioners and Public Health
Inspectors (CPCHE)
www.healthyenvironmentforkids.ca/resources/
advancing-EH-child-care-settings

Following these tips is not always simple. Alternative
products can be more expensive and they may be hard
to find. And simply reading labels won’t always tell you
everything that is in a product.
When you make the effort to ask for and choose safer
products, you are not only protecting the health of
the children in your care, you are also helping to push
the marketplace so that everyone can access safer,
reasonably priced products.
We can all play a part in securing better laws to protect
children from toxic chemicals in consumer products,
including mandatory product labelling and full
disclosure of ingredients.
For CPCHE’s position on these and other issues, see
First Steps in Lifelong Health: A Vision and Strategy for
Children’s Health and Environment in Canada, at
www.healthyenvironmentforkids.ca
Online Collection on Bisphenol A (CPCHE)
www.healthyenvironmentforkids.ca/collections/
bisphenol
Online Collection on Toy Safety (CPCHE)
www.healthyenvironmentforkids.ca/collections/toysafety
Creating Healthy Spaces for Children (Canadian Child Care
Federation)
www.cccf-fcsge.ca/healthy-spaces/home_en.php
Resource Sheets (Canadian Child Care Federation)
www.cccf-fcsge.ca/publications/resourcesheets_en.html
Childproofing for Environmental Health: An Examination of
Food Related Exposures (Toronto Public Health)
www.healthyenvironmentforkids.ca/resources/
childproofing-food-related-exposures
Smart Plastics Guide: Healthier Food Uses of Plastics
(Institute for Agriculture and Trade Policy)
www.healthobservatory.org/library.cfm?refid=102202
Plastics by Number (David Suzuki Foundation)
www.davidsuzuki.org/files/NC/newsletter/
plasticsbynumber.pdf

Online Collection on Phthalates (CPCHE)
www.healthyenvironmentforkids.ca/collections/
phthalates

CPCHE grants permission to reprint properly credited excerpts from its resources for educational purposes only. Please include CPCHE’s website
address www.healthyenvironmentforkids.ca in the citation. CPCHE does not grant permission for use of its resources for commercial purposes.

www.healthyenvironmentforkids.ca

For more information, contact

The Canadian Partnership for Children’s Health and
Environment (CPCHE) is a group of organizations that have
been working together since 2001 to protect children’s health from
environmental exposures to toxic chemicals and pollutants.
March 2010

NE PRENONS PAS DE RISQUE :

LES PLASTIQUES
Les plastiques font partie des articles courants de notre quotidien. La plupart des matières plastiques sont dérivées du
pétrole, une ressource non renouvelable. Plusieurs d’entre elles ne se recyclent pas facilement, elles ont souvent un usage
unique et elles deviennent des objets jetables aboutissant au dépotoir. Des substances chimiques sont ajoutées aux plastiques
spécifiquement pour leur donner certaines caractéristiques telles que : la souplesse ou la rigidité, une coloration ou une
résistance au feu. Certaines de ces substances chimiques sont reconnues pour être néfastes pour la santé humaine et
l’environnement. Le polychlorure de vinyle (PVC, ou vinyle), le polystyrène et le polycarbonate sont trois matières plastiques
qui contiennent des substances chimiques inquiétantes, et elles devraient être évitées, quand c’est possible.
Le PVC, ou vinyle, est une des matières plastiques le plus souvent utilisé. Des phthalates sont ajoutés au PVC pour le rendre
souple et flexible. Les phthalates peuvent perturber le système hormonal et avoir un impact sur le développement normal du
fœtus ou de l’enfant. Un enfant peut avaler des phthalates lorsqu’il met un objet en PVC dans sa bouche, comme un jouet ou un
bavoir. Le PVC peut aussi contenir du plomb et d’autres métaux toxiques.
Le polystyrène est une résine thermoplastique qui se présente habituellement sous deux formes : la mousse de polystyrène
expansée utilisée dans les gobelets à café, les plateaux à viande et les contenants pour emporter, et la mousse extrudée servant
à fabriquer les emballages transparents et rigides souvent utilisés pour les salades, les légumes et les œufs. Même si certains
programmes de recyclage acceptent la mousse de polystyrène, les emballages rigides aboutissent généralement au dépotoir.
Lorsqu’il se retrouve dans un site d’enfouissement, le polystyrène met des centaines d’années à se désagréger. Le polystyrène
contient du styrène, une substance chimique qui peut se libérer des contenants en mousse vers les aliments et les breuvages
qu’ils contiennent. Les effets potentiels sur la santé de ces faibles niveaux d’exposition ne sont pas bien compris.
Le polycarbonate est une matière plastique transparente pratiquement incassable qui sert à fabriquer des bouteilles d’eau
réutilisables, des biberons et des verres, entre autres. Le polycarbonate contient du bisphénol A (BPA), une substance chimique
soupçonnée de perturber le système hormonal durant le développement du fœtus. Une telle perturbation peut affecter le
développement du cerveau et le comportement, parmi d’autres effets possibles sur la santé. Le BPA migre dans les aliments
ou les breuvages réchauffés dans cette matière plastique. La plupart des enduits des conserves d’aliments et des canettes
contiennent aussi du BPA.
Diminuer notre utilisation des matières plastiques peut aider à minimiser les impacts environnementaux associés à leur
fabrication et à leur élimination. Limiter notre dépendance aux articles en plastique et les choisir soigneusement peuvent aussi
aider à protéger la santé humaine. Voici quelques conseils pour réduire les expositions des enfants aux substances chimiques
potentiellement nocives provenant des produits en plastique..

Plastiques à éviter

Jouets

yy Réduisez ou évitez l’utilisation des produits affichant les
numéros de recyclage suivants :

yy Si vous achetez des jouets en plastique, recherchez la
mention sans PVC ou sans phthalates sur les jouets. Évitez
les jouets indiquant « vinyle » ou « PVC » sur l’étiquette, ou
ceux qui dégagent une forte odeur de produit chimique.

polychlorure de vinyle
(PVC, vinyle)

polystyrène (PS)

yy Soyez conscients que la plupart des jouets gonflables (tels
que ceux pour la piscine et le bain) sont composés de vinyle.
yy Si possible, choisissez des jouets en bois non peints, des
jouets en bois peints avec de la peinture sans plomb ou des
jouets en tissu lavable à la machine.

Aliments : Plats de service
polycarbonate (PC)

Veuillez noter que le n 7 est aussi utilisé pour les plastiques
biodégradables (identifiés PLA), qui ne contiennent pas de
BPA.
o

yy Lorsque vous servez des aliments chauds, adoptez le verre,
la céramique sans plomb, l’acier inoxydable ou le bambou
comme solutions de rechange au plastique pour la vaisselle
et les ustensiles des enfants.
yy Si vous utilisez du plastique, le polypropylène (no 5) est un
meilleur choix. Jetez tous les plats en plastique qui sont
égratignés ou très endommagés.
yy Transportez de l’eau dans une bouteille en acier inoxydable
sans enduit en plastique, ou achetez une bouteille dont
l’étiquette indique sans BPA.

Aliments : contenants pour la préparation et la
conservation
yy Cuisez ou réchauffez les aliments au four à micro-ondes
dans des plats en verre ou en céramique sans plomb.
Déposez un couvercle en verre, un bol ou une assiette sur le
dessus du plat pour limiter les éclaboussures.
yy Évitez d’utiliser des contenants en plastique ou de la
pellicule plastique dans le four à micro-ondes, même si les
contenants indiquent « sécuritaire dans un four à microondes ».
yy Ne placez jamais des aliments ou des breuvages chauds
dans des contenants en plastique.
yy Réchauffez le lait ou la préparation pour nourrissons dans
des contenants en verre, ensuite laissez tiédir et transvasez
le lait dans un biberon.
yy Conservez les aliments dans des plats en verre, en
céramique sans plomb ou en acier inoxydable. Si vous
gardez des aliments dans du plastique, refroidissez-les
avant de les déposer dans le contenant. Assurez-vous que le
contenant est conçu pour être utilisé avec de la nourriture.
yy Cessez d’utiliser des contenants en plastique qui montrent
des signes d’usure (p. ex., ils sont fendillés, égratignés ou
embrouillés).

Autres produits
yy Recherchez des tissus imperméables comme solution de
rechange aux produits tels que : les bavoirs, les nappes,
les boîtes à lunch, les sacs à dos, les imperméables et les
rideaux de douche qui sont souvent composés de vinyle.
yy Si vous achetez un produit en vinyle, aérez-le durant trois
jours avant de l’utiliser à l’intérieur, et assurez-vous que les
enfants ne le met pas dans leur bouche ou ne le mâchouille.
yy Les matelas pour la sieste sont fabriqués particulièrement
en vinyle et ils devraient être aérés et recouverts d’un tissu
lavable.
yy Pour nettoyer les planchers de vinyle, passez une vadrouille
humide régulièrement pour éliminer les phthalates et
le plomb accumulés dans la poussière. Lorsque vous
remplacez les planchers, choisissez des revêtements de sol
sans vinyle.

Où pouvez-vous obtenir plus de renseignements
Ce qu’il faut savoir sur la santé des enfants et l’environnement
(PCSEE)
www.healthyenvironmentforkids.ca/fr/ressources/PrimerFr
Avancer la santé environnementale en milieu de garde à
l’enfance : Une liste de vérification à l’usage des éducateurs et des
inspecteurs de la santé publique (PCSEE)
www.environnementsainpourenfants.ca/fr/ressources/
avancer-la-sante-environnementale

Ce n’est pas toujours facile de suivre ces conseils. Les
produits de rechange peuvent être plus dispendieux et
difficiles à trouver. De plus, la seule lecture des étiquettes
ne vous indiquera pas toujours tout ce que contient le
produit.
Lorsque vous faites l’effort de demander et de choisir des
produits plus sécuritaires, vous protégez non seulement
la santé des enfants sous votre garde, mais encore vous
collaborez à stimuler le marché afin que chacun puisse
acheter des produits plus sécuritaires et à prix abordable.
Nous pouvons tous agir afin d’obtenir de meilleures
lois afin de protéger les enfants contre les substances
chimiques dans les produits de consommation, notamment
par l’obligation d’indiquer la liste complète des ingrédients
sur l’étiquette du produit.
Pour connaître la position du PCSEE sur ces sujets et sur
d’autres questions, voir : Premiers pas pour la santé à tous
les stades de la vie : Une vision et une stratégie pour la santé
des enfants et de l’environnement au Canada, au :
www.environnementsainpourenfants.ca
Collection en ligne sur les phthalates (PCSEE). Cette collection
comprend des ressources en français lorsqu’elles sont offertes.
www.environnementsainpourenfants.ca/collections/
phthalates
Collection en ligne sur le bisphénol A (PCSEE). Cette collection
comprend des ressources en français lorsqu’elles sont offertes.
www.environnementsainpourenfants.ca/collections/
bisphenol
Collection en ligne sur la sécurité des jouets (PCSEE). Cette
collection comprend des ressources en français lorsqu’elles sont
offertes.
www.environnementsainpourenfants.ca/collections/
toy‑safety
Créer des Espaces Santé pour les enfants (Fédération canadienne
des services de garde à l’enfance)
www.cccf-fcsge.ca/healthy-spaces/home_fr.php
Feuilles-ressources (Fédération canadienne des services de
garde à l’enfance)
www.cccf-fcsge.ca/fr/publications/resourcesheets_fr.html
Childproofing for Environmental Health: An Examination of Food
Related Exposures (Toronto Public Health) (en anglais seulement)
www.healthyenvironmentforkids.ca/resources/childproofingfood-related-exposures
Smart Plastics Guide: Healthier Food Uses of Plastics (Institute for
Agriculture and Trade Policy) (en anglais seulement)
www.healthobservatory.org/library.cfm?refid=102202
Plastics by Number (Fondation David Suzuki) (en anglais
seulement)
www.davidsuzuki.org/files/NC/newsletter/plasticsbynumber.
pdf

Le PCSEE autorise la réimpression d’extraits crédités de ses ressources à des fins pédagogiques seulement. Veuillez indiquer l’adresse de notre
site web dans la citation : www.environnementsainpourenfants.ca. Le PCSEE ne permet pas d’utiliser ses ressources à des fins commerciales.

www.environnementsainpourenfants.ca

Pour plus de renseignements,
communiquez avec

Le Partenariat canadien pour la santé des enfants et
l’environnement (PCSEE) est un regroupement d’organisations qui
collabore depuis 2001 à la protection de la santé des enfants contre les
polluants environnementaux et les substances chimiques toxiques.
Mars 2010

