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Agenda
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1. Loi AGEC – nouvelles exigences d’information des consommateurs
sur la présence de certaines substances (substances dangereuses
et perturbateurs endocriniens)

2. Loi AGEC – impact sur l’utilisation d’huiles minérales

3. Actualité sur les Nanomatériaux (définition européenne et travaux
de l’ANSES)
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1 - Loi AGEC

Nouvelles exigences d’information 
des consommateurs sur la présence 

de certaines substances



LOI AGEC : Information des consommateurs
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Article 13 
Information des 
consommateurs

Article 13. 1 
Caractéristiques environnementales et 

substances dangereuses

Article 13. 2 
Perturbateurs endocriniens

+ Décret aout 2021

Modalités : décret 
chapeau (29/04/22)

Liste : Décret 
substances dangereuses 

(03/10/21)

Modalités : arrêté en 
attente

Liste : arrêté en 
attente A
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MODALITES - Décret « chapeau » - CGDD 
Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits 
générateurs de déchets

Substances dangereuses : point à date / Art 13. I - loi AGEC
Calendrier
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29/04/22

Publication Entrée en application substances du décret
En fonction CA 

> 50 M€  sur les produits concernés et 25 000 
unités annuelles sur marché FR

01/01/23 01/01/24 01/01/25

> 20 M€  sur les produits 
concernés et 10 000 unités 

annuelles sur marché FR

> 10 M€  sur les produits 
concernés et 10 000 unités 

annuelles sur marché FR

➢ FAQ en cours d’élaboration par le CGDD pour publication fin mai début juin 

LISTE - Décret « substances dangereuses » - DGPR
Décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets

Périmètre : Emballage
Seuil :  0,1 % en pourcentage massique

Information des consommateurs pour substances dangereuses identifiées > 6 mois 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726094#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D748%20du%2029%20avril%202022%20relatif,des%20produits%20g%C3%A9n%C3%A9rateurs%20de%20d%C3%A9chets
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044155771


Substances dangereuses - Décret « chapeau »
Quand informer le consommateur ? 
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➢ Seuil: concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un
mélange ou un article

➢ Cette information est exprimée sous la forme de la mention :

▪ “ contient une substance dangereuse ”

▪ “ contient une substance extrêmement préoccupante ”

➢ L'information est complétée du nom de chacune des substances dangereuses présentes.

➢ La mise à disposition de l'information est réalisée au plus tard six mois après l'identification de la
substance en tant que substance dangereuse.



Substances dangereuses - Décret « chapeau »
Comment informer le consommateur ? 
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➢ format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l'acte d'achat et réutilisable de façon à
permettre une agrégation.

➢ Information sur un site ou une page internet dédié comportant une fiche intitulée “ fiche produit
relative aux qualités et caractéristiques environnementales ” de façon à permettre:

▪ recherches et requêtes directes sur internet

▪ extraction des données en vue d'un éventuel traitement automatisé des informations
présentées

➢ pour les substances dangereuses: cette mise à disposition de l'information peut être réalisée au
moyen d'une application désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

▪ Dans le cas où la mise à disposition de l'information est réalisée au moyen d'une application,
si un site ou une page internet dédié doit être établi pour au moins une autre qualité ou
caractéristique environnementale, ce site ou cette page devra mentionner que l'information
sur les substances dangereuses est réalisée par le biais d'une application et comporter un
lien internet direct vers celle-ci.



Perturbateurs endocriniens / Article 13.II - loi AGEC
Calendrier
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25 aout 2021

Publication du décret

Décret n°2021-110 du 23 aout 2021
relatif à la mise à disposition des 
informations permettant d'identifier 
les perturbateurs endocriniens dans 
un produit

Renvoie à 3 arrêté : listes, modalités 
et application

Entrée en vigueur

1er Janvier 2022

➢ ARRÊTÉ  « LISTES »  NON PUBLIE fixant la liste des substances 
présentant des propriétés de perturbation endocrinienne et les 
catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier 

Calendrier : Notification TRIS : 25/10/21 au 26/01/22 Statu quo reporté 
au 26/04/2022 (avis circonstancié de la Hongrie) – 2021/680/F

➢ ARRÊTÉ « APPLICATION »  NON PUBLIE 
Pas de calendrier

➢ ARRÊTÉ « MODALITÉS » NON PUBLIE précisant les modalités
relatives au contenu et aux conditions de présentation de ces
informations

Calendrier :
Avis des agences attendus pour cholécalciférol (fin juillet?)
Notification TRIS à la rentrée ?

RENTREE 2022

Souhait de 
Publication des 

arrêtés

2023

Entrée en 
application
(+ 6 mois)

LOI n° 2020-105 du 10 février 
2020 relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l'économie 
circulaire - Art 13.2

Nouvelles exigences 
d’information des 
consommateurs sur la présence 
de substances ayant des 
propriétés de perturbateurs 
endocriniens

->  renvoie à un décret sur les 
modalités d’application

Publication loi AGEC

10 février 2020

Périmètre : Emballage + Produit 
Seuil :  0,1 % en pourcentage massique

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964950
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fr/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=680
https://circulaire.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041553778
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2 - Loi AGEC

Impact sur l’utilisation d’huiles 
minérales 



Huiles minérales / Article 112 loi AGEC
Interdiction d’utilisation de certaines substances
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Rappel Contexte : 

• La loi n°2020-105 du 10 février 2020 (AGEC) relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire a prévu l’interdiction progressive d’utiliser des huiles minérales sur des emballages
ainsi que des impressions à destinations du public.

• L’article 112 de la loi précise que ces huiles minérales sont interdites à compter du 1er janvier 2022
sur les emballages, à compter du 1er janvier 2023 pour les lettres de prospectus publicitaires et les
catalogues non sollicités visant à faire la promotion commerciale, puis à compter du 1er janvier
2025 pour l’ensemble des impressions à destination du public.

• Le décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 a précisé aux articles D. 543-45-1 et D. 543-213 du
code de l’environnement que cette interdiction s’applique aux huiles minérales comportant des
substances perturbant le recyclage des déchets ou limitant l’utilisation des matériaux recyclés en
raison des risques qu’elles présentent pour la santé humaine. Il prévoit que ces substances sont
définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement.



Huiles minérales / Article 112 loi AGEC
Publication de l’arrêté
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Arrêté du 13 avril 2022 précisant les substances contenues dans les huiles minérales dont 

l'utilisation est interdite sur les emballages et pour les impressions à destination du public

➢ Périmètre : huiles produites à partir de charges
d'alimentation dérivées d'hydrocarbures
pétroliers utilisées pour la fabrication d'encres

➢ Substances concernées: les MOAH comprenant
de 1 à 7 cycles aromatiques et les MOSH
comportant de 16 à 35 atomes de carbone

➢ Calendrier : l'interdiction d'utiliser des huiles
minérales s'applique (en concentration en masse
dans l’encre)

o Jusqu'au 31 décembre 2024 : MOAH PAC 1-7 > 1
%.

o A compter du 1er janvier 2025 :
▪ MOAH PAC 1-7 > 0,1 % ou PAC 3-7 > 1 ppm
▪ MOSH C16-C35 > 0,1%

➢ Contrôles : Le respect des conditions fixées à
l'article 2 peut être vérifié avant ou après
application ou impression.

➢ Ecoulement des stocks :
o Les emballages et papiers imprimés fabriqués ou

importés avant le 1er janvier 2023 bénéficient
d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant
pas 12 mois à compter de cette date.

o Les emballages et papiers imprimés fabriqués ou
importés avant chacune des échéances
mentionnées à l'article 2 et qui sont conformes
aux dispositions autorisées avant ces échéances
bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks
de 12 mois à compter de ces échéances.

➢ Date d’entrée en vigueur : 01/01/2023

Questions résiduelles … 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045733481


Huiles minérales – Position commune des Etats membres
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Huiles minérales – Position commune des Etats membres
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• Présence de MOAH dans la cire microcristalline et migration dans l’aliment

• Si présence de MOAH confirmé par une méthode officielle alors 
retrait/rappel

• Rappel quand la somme des MOAH dans l’aliments est supérieure ou égale à:

• 0.5 mg/kg d’aliments secs avec une faible teneur en huile/gras (≤ 4% huile/gras)

• 1 mg/kg d’aliments avec une haute teneur en huile/gras (> 4% huile/gras)

• 2 mg/kg d’aliment pour les graisses/huiles
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3 - Actualité sur les 
Nanomatériaux 



Nanomatériaux - Travaux ANSES
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Nanomatériaux – Définition européenne
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10 juin 2022 18 octobre 2011
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10 juin 2022 18 octobre 2011



ANSES / NOTE d’appui scientifique et technique 

(14/01/2022)
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➢ Dans sa réponse à la consultation, l’Anses estime que les modifications suggérées par la Commission tendent à
restreindre le nombre et la nature des objets qui seront considérés in fine comme nanomatériaux.

➢ Pour l’Anses, la définition doit être la plus englobante possible et définir de façon unique les nanomatériaux en
s’appuyant sur des critères physico-chimiques.

➢ Les réglementations sectorielles - cosmétiques, biocides, aliments, etc. - pourront ensuite préciser, parmi ces
nanomatériaux, ceux devant faire l’objet de mesures particulières : étiquetage de produits, évaluation spécifique,
autorisation préalable à la mise sur le marché, etc.

➢ La problématique du seuil considéré (50 % en nombre actuellement) pour entrer dans la définition d’un
nanomatériau est singulièrement importante. L’Agence considère que ce seuil devrait être abaissé pour des
raisons sanitaires et environnementales. Plusieurs travaux d’expertise (du Joint Research Center ou du Scenihr)
ont d’ailleurs émis des recommandations dans ce sens (abaissement de ce seuil, seuils différenciés en fonction
des intervalles de dimension des particules, etc.) ;

➢ Par ailleurs, l’Agence regrette que les seuils de tailles (1-100 nm) utilisés dans la définition actuelle ne soient
pas ouverts à discussion dans le cadre de la présente consultation car ces derniers ne présentent pas de
fondement scientifique.

https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2018SA0168.pdf
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/review_en.htm
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Questions 
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Merci pour votre attention


