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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Arrêté du 1er avril 2011 modifiant l’arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en
matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons
alimentaires
NOR : EFIC1101689A

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, le
ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et
de l’économie numérique, la secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée
de la santé, et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du
commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions
libérales et de la consommation,
Vu la directive no 2011/8/UE de la Commission du 28 janvier 2011 modifiant la directive 2002/72/CE en ce
qui concerne la restriction de l’utilisation du bisphénol A dans les biberons en plastique pour nourrissons ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le décret no 2007-766 du 10 mai 2007 modifié portant application du code de la consommation en ce qui
concerne les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu l’arrêté du 2 janvier 2003 modifié relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à
être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires,
Arrêtent :
Art. 1 . − A la section A du chapitre Ier de l’annexe de l’arrêté du 2 janvier 2003 susvisé, il est inséré dans
la colonne 4 « Restrictions et/ou spécifications » dans la ligne du monomère portant le numéro européen de
référence 13480 pour la dénomination [2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane] le texte suivant :
« Ne pas utiliser pour la fabrication des biberons en polycarbonate destinés aux nourrissons. »
Art. 2. − L’arrêté du 2 avril 2003 modifié concernant l’utilisation de certains dérivés époxydiques dans les
matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées alimentaires est abrogé.
Art. 3. − La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le
directeur général de la santé, la directrice générale de l’alimentation et le directeur général de la compétitivité,
de l’industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er avril 2011.
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l’alimentation,
P. BRIAND
Le ministre auprès de la ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
chargé de l’industrie,
de l’énergie et de l’économie numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la compétitivité, de l’industrie
et des services :
Le chef de service,
Y. ROBIN
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Le secrétaire d’Etat
auprès de la ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
chargé du commerce, de l’artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services,
des professions libérales et de la consommation,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
La directrice générale de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. HOMOBONO
La secrétaire d’Etat
auprès du ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Pour la secrétaire d’Etat et par délégation :
La directrice générale
adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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