
Loi du 10 Février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire 

Obligation d’information sur la présence de perturbateurs endocriniens / substances dangereuses 

 

-Ajout des perturbateurs endocriniens à la liste des informations environnementales qui doivent être 

portées à la connaissance des consommateurs ; sous forme dématérialisée  

-Information du consommateur sur la présence de PE avérés ou présumés. Pour les produits 

présentant un risque d'exposition particulier, l'obligation est étendue aux PE suspectés. Ce choix est 

basé sur les résultats de l'étude Esteban qui « indiquent que la population est continuellement exposée 

à ces bisphénols ».  

-Les produits contenant des PE apposent le pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes ». 

-L'information sur la présence de substances PE se fera par voie électronique 

 

L.5232-5 Code de la santé publique : «  (L. no 2020-105 du 10 févr. 2020, art. 13, en vigueur le 1er janv. 

2022)  I. — Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des 

substances dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 

qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d'avérées ou présumées met à la disposition du public par 

voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement 

automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d'identifier la présence de telles 

substances dans ces produits. 

 II. — Pour certaines catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier, l'obligation prévue au 
I s'applique également pour les substances dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées. 
 

 III. — Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ». 

 

L.1313-10-1 Code de la santé publique : « lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques 

sur des substances à caractère perturbateur endocrinien concernant les femmes enceintes, les 

fabircants sont tenus de  marquer d’un pictorgramme « déconseille aux femmes  enceintes » leurs 

produits contenant ces substances ».  

L.5131-5 Code de la santé publique : « III. Dans des conditions fixées par décret, les fabricants sont 

tenus de marquer leurs produits d’un pictogramme « déconseille aux femmes enceintes » sur les 

produits cosmétiques contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien ayant fait l’objet 

de recommandations spécifiques aux femmes enceintes par l’agence mentionnée à l’article L.1313-

1 ».  

 

Lien vers l’amendement : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2454/AN/2524 

 
 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/perturbateurs-endocriniens-strategie-SNPE-lancement-etude-Esteban-sante-publique-France-33976.php4
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2454/AN/2524

