
1

Microplastiques

LE DATABOOK 2020

LES ÉDITIONS DE L’OBSERVATOIRE DES COSMÉTIQUES

COSMETICOBS.COM



2

LE TEMPS DES QUESTIONS  p. 4

Polyéthylène, la petite bille qui coince  p. 5

Une appli antiplastique dans les cosmétiques  p. 9

Microbilles de polyéthylène : pas de risque pour la santé (BfR)  p. 11

ECHA: "Les microplastiques susceptibles de s'accumuler dans la t…  p. 12

Les microplastiques sont-ils dangereux pour la santé humaine ?  p. 13

Microplastiques : le Parlement européen agit… et le fait savoir  p. 14

Un point du BfR sur les microplastiques  p. 16

LE TEMPS DE L’ÉVICTION  p. 18

Terminus : un projet européen qui répond à un enjeu environnemen…  p. 19

Vers des emballages plastiques plus respectueux de l’environneme…  p. 21

Beauté durable : Unilever se met au vert  p. 23

Moins de plastique dans les packagings : la nouvelle résolution …  p. 25

L’Oréal ose le tube en carton pour ses cosmétiques  p. 26

Une alternative biodégradable pour remplacer les microplastiques…  p. 27

Plastique dans les océans : quelles solutions ?  p. 28

LE TEMPS DE L’INTERDICTION  p. 30

Marquage des lingettes : les nouvelles règles européennes  p. 31

Les Nations Unies pour l'interdiction des microplastiques dans l…  p. 34

Microplastiques : Cosmetics Europe appelle à ne plus les utiliser  p. 36

Microbilles : le début de la f in  p. 37

Parution du décret précisant l'interdiction des microbilles en F…  p. 40

Bientôt un marquage obligatoire pour les lingettes  p. 41

Microplastiques : l'ECHA prépare des mesures de restrictions d'u…  p. 44

Microplastiques, Formaldehyde, D4, D5 et D6 : les propositions d…  p. 46

Quelles restrictions à prévoir pour les microplastiques ?  p. 48

L'Assemblée Nationale vote l'interdiction des microplastiques da…  p. 55

Quelle interdiction des microplastiques pour la Chine ?  p. 57

ECHA : avis favorable du CER à la restriction des microplastiques  p. 59

Consultation de l'ECHA sur la restriction des microplastiques  p. 61

Microplastiques : l'ECHA défend sa position et aff irme travaille…  p. 62

Le CASE de l'ECHA valide une large interdiction des microplastiq…  p. 64



3

Ils font partie de la longue liste des ingrédients cosmétiques controversés… Polymères, microbilles, et,

par extension, tous les microplastiques sont menacés d’être interdits, ou fortement limités, dans les

produits cosmétiques. Et le n’est pas le risque qu’ils représenteraient pour la santé (tel qu’il est compris

dans le Règlement Cosmétiques  1223/2009) qui les met en danger, mais leur potentiel nocif pour

l’environnement (notamment dans le cadre du Règlement REACH) quand ils sont rejetés dans le circuit

des eaux usées, et au f inal, dans les milieux aquatiques naturels. Lesquels sont concernés  ? Dans

quels délais ? Des premières alertes aux stratégies d’éviction jusqu’aux évolutions réglementaires vers

les restrictions, CosmeticOBS réunit dans ce databook tous ses articles pour comprendre et anticiper la

vague antiplastique, qui déferle sur les formules comme sur les packagings cosmétiques.
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Le temps des questions  



66

© CosmeticOBS-L’Observatoire des Cosmétiques, 2020

 
 8 rue Bernard Iské

 
 92350 Le Plessis-Robinson – France

93,89 €

 
ISBN : 979-10-92544-62-6

info@cosmeticobs.com

cosmeticobs.com


