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Classement du bisphénol A : l’initiative française aboutit 
 
 

Le 16 juin, dans le cadre du règlement européen REACH, le comité des Etats membres auprès de 
l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a classé « à l’unanimité » le bisphénol A comme 
« substance extrêmement préoccupante » (SVHC-substance of very high concern) au titre de ses 
propriétés de perturbation endocrinienne pour la santé. Le PFHxS a également été classé. 
 
Suite à cette décision de l’ECHA :  

 Les industriels devront obligatoirement notifier à l’ECHA la présence de la substance 

dans les articles fabriqués ou importés et d’informer l’acquéreur d’un article de la 

présence de BPA 

 Le BPA pourra désormais être soumis à autorisation en tant que substance, 

conditionnant ses usages à l’octroi d’une autorisation temporaire et renouvelable. 

 
 

Les initiatives françaises 
 
L’ECHA a ainsi adopté la proposition déposée en février 2017 par l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Le ministère de la Transition 
écologique et solidaire a salué la qualité du travail de l’institution française.  
 
Les recherches s’inscrivent dans le cadre du programme national de recherche sur les perturbateurs 
endocriniens (PNRPE), ayant conduit notamment aux mesures suivantes : 

 Substitution de la présence du bisphénol dans les matériaux au contact des denrées 

alimentaires (2011) 

 Dépôt par l’Anses d’une proposition de révision du classement du BPA en tant que 

toxique pour la reproduction (fertilité) catégorie 1B (dossier déposé auprès de 

l’ECHA en 2012, adopté en juillet 2016) 

 Interdiction de l’utilisation du BPA dans certains articles destinés au grand public : 

tickets thermiques (décembre 2016) à l’échelle européenne ; dans les biberons 

(2010) et les emballages alimentaires (2015) à l’échelle nationale.  

 
Plus de soixante secteurs d’activité en France ont été identifiés comme « potentiellement 
utilisateurs ».  
 
 

Les réactions des parties prenantes 
 
L’ONG spécialisée dans le droit environnemental ClientEarth a annoncé qu’elle soutiendrait la décision 
de l’ECHA dans les cas portés auprès des tribunaux européens par les entreprises ayant recours au 
bisphénol A. 
 
Le président de l’union de consommateurs Que Choisir Alain Bazot tempère : « malgré cette bonne 
nouvelle, le combat n’est pas terminé. D’autant que les lobbys risquent de batailler encore contre cette 
décision. Plus généralement, l’Europe est attendue sur une définition ambitieuse des perturbateurs 
endocriniens ». 
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Selon le sondage Ifop pour Générations futures, 90% des Français sont favorables à la poursuite et à 
l’amplification de la lutte contre les perturbateurs endocriniens par le gouvernement. 
 
 

Pour aller plus loin 
 
Le communiqué de presse de l’ECHA. 
Member State Committee  
MSC agreements on SVHC proposals  
Candidate List. 
 
Le communiqué de presse l’ANSES. 
L’avis relatif à l’évaluation des substances inscrites au programme de travail 2015 : l’ATBC 
(acétylcitrate de tributyle (n°CAS 77-90-7), le TBC (citrate de tributyle, n° CAS 77-94-1), le BHT 
(hydroxytoluene butylé, n°CAS 128-37-0), l’acide téréphtalique (n° CAS 100-21-0), le méthyl salicylate 
(n°CAS 119-36-8) et l’iprodione (n° CAS 36734-19-7). 
 
Le dossier sur le site du ministère de la transition écologique et solidaire. 
La brochure explicative de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens 
La stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens. 
 
Le programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens (PNRPE). 
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