
Information réglementaire

L'utilisation du bisphénol A fait l'objet d'un encadrement
juridique croissant.

Depuis Juin 2010, les biberons produits à partir de BPA sont interdits de 
fabrication et d’importation en Europe (Règlement (EU) No 321/2011).

En France, l'assemblée nationale a adopté la Loi n°2012-1442 du 24 Décembre
2012, interdisant le Bisphénol A (BPA) dans les conditionnements, contenants 
ou ustensiles destinés à entrer en contact avec les aliments: dès le 1er janvier 
2013 pour ceux destinés aux jeunes enfants de moins de trois ans, et à 
compter du 1er janvier 2015 pour les autres populations.

De plus, la loi indique qu’en attendant la date du 1er janvier 2015, les 
conditionnements alimentaires contenant du BPA doivent porter une 
mention alertant les consommateurs et déconseillant aux publics 
sensibles de consommer l’aliment concerné.

Le texte intégral de la loi, et les documents ayant conduit à son adoption sont 
consultables sur ce lien : http://www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentair  e  ...  

Le BPA est utilisé dans la fabrication d’un vernis époxyde 
thermodurcissable, présentant une stabilité thermique et une stabilité 
chimique, qui permettent aux boites de conserves de résister plusieurs années 
et de garantir la sécurité microbiologique des aliments. Ce vernis peut aussi 
avoir pour rôle de préserver les qualités organoleptiques de l’aliment.

On ne dispose pas aujourd’hui de solution universellement fiable et applicable 
pour remplacer les résines époxydes dans les boites de conserve et cannettes 
de boissons.

Deux approches sont envisageables :

• soit  utiliser un autre type d’emballage compatible avec l’appertisation, 
tel un emballage cartonné (par exemple Combifit® ou Tetra Recart®), 
ou une poche souple (Doypack®).

soit  supprimer le BPA dans la résine époxyde qui protège l’intérieur de la 
boite de conserve.

En outre, le 19 mars 2014, à l’initiative de la France, le comité d’évaluation des
risques de l’ECHA (l’Agence Européenne des Substances Chimiques) s’est 
montré favorable à un classement plus sévère du bisphénol A en proposant la 
modification de son niveau de toxicité : passant de la catégorie « reprotoxique 

suspecté » à la catégorie « toxique pour la reproduction ».

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:087:0001:0002:FR:PDF
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire


L’ECHA doit soumettre cet avis à la Commission européenne avant septembre 
2015, laquelle décidera, ou non, de modifier la classification du bisphénol A 
dans le règlement CLP («Classification, Labelling and Packaging» ou 
«classification, étiquetage et emballage»).

Pour plus d’informations : http://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-
and-labelling-previous-consultations/-/substance/179/search/
+/del/20/col/COMMENTSDEADLINEHCL/type/desc/pre/2/view

De surcroît, une réglementation plus restrictive est susceptible de s’étendre à
 d’autres domaines d’utilisation du bisphénol A.
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