
Le consommateur est mal informé des substances toxiques 
dans les produits de consommation!

https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/44-des-produits-d-entretien-contiennent-des-substances-toxiques-alerte-l-ufc-que-choisir



Qu’est qu’une SVHC? une substance extrêmement préoccupante (substance of very high concern)
o cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR)
o persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistant et très bioaccumulable (vPvB)
o Perturbateur endocrinien (PE) 

Levier Réglementaire

REACH Art. 33: Obligation de communication sur les SVHC
Levier Réglementaire
REACH Art. 33: Obligation de communication sur les SVHC 

Information du consommateur comment faire?  Programme européen Life Ask REACH:

Application smartphone: Scan4Chem 



https://www.ineris.fr/fr/risques/dossiers-thematiques/substances-chimiques-consommation-scan4chem-accompagne/scan4chem

Scan4Chem développé dans  13 pays européens 



28 900 articles sont enregistrés au niveau européen
25 000 consommateurs ont téléchargé l’application
Information difficile à comprendre,
Ne donne pas une évaluation globale, uniquement sur SVHM

Besoin du développement d’une information plus simple: Toxiscore! 



un système d'étiquetage permettant d'évaluer 
la toxicité des produits ménagers et d'informer 
le consommateur des risques pour leur santé.

Le Toxi-score sur les produits ménagers : 
une contribution du 4ème Plan National Santé Environnement

en France ( 2021-2025)

https://www.pratique.fr/actu/le-toxiscore-le-nouveau-label-
etiquette-sur-les-produits-menagers

Soutenu dès 2018 par la Ligue Nationale Contre le Cancer



Le Toxi-score s’inspire du nutri-score



Il s’inspire du Ménag’Score lancé en 2019 
par l’Institut national de la consommation 





Pour quels produits ?
Le Toxi-score pourra être apposé sur les étiquettes de tous les produits de 
consommation courante, tels que :
•Produits ménagers.
•Produits désinfectants.
•Produits d'entretien et de nettoyage.
•Produits de décoration.
•Produits de bricolage.
•Autres? Vêtements, jouets, mobilier…



Pour quelles substances ?
SVHC = substance extrêmement préoccupante
o cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR)
o Perturbateur endocrinien (PE)
Substances allergisantes.
Substances irritantes.



Perspectives actuelles et recommandations
Perspectives actuelles (action PNSE4)

• Etendre le ToxiScore à tous les produits de consommation courante
• S’inspirer de la démarche initiée par le Nutri-Score (base et méthodologie

scientifique), expérimentation sur site, consultation clients, de façon à limiter
l’influence des industriels.

• Partir d’une expérimentation française et intégrer dès le départ la mise en place
d’une généralisation européenne.

• Appliquer un étiquetage Toxi-score aux produits ménagers.

Recommandations


