Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Protection des consommateurs

CH-3003 Berne,
OFSP

Par mail à: personnes intéressées
cc : rrm@bag.admin.ch

Référence du document: 612.3-2/4/5559382
Votre référence:
Notre référence: WES / HOM / CAN
Berne, le 21. novembre 2019

Séance d’information : Les bisphénols dans les papiers thermiques – Situation en Suisse
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la révision du paquet environnemental du printemps 2019, l'annexe 1.10 de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques a introduit une restriction pour le bisphénol A et le bisphénol S dans les papiers thermiques (RO 2019 1495) qui deviendra obligatoire à
partir du 1er juin 2020. Comme en Europe, l'objectif de cette mesure est de protéger le personnel de
vente et, indirectement, les consommateurs contre une exposition excessive pouvant résulter d'un
contact régulier avec des papiers thermiques contenant du BPA ou du BPS (tickets de caisse, tickets,
etc.) sur le lieu de vente.
L'OFSP invite les personnes concernées par la restriction à une séance d'information le 18 décembre
(programme en annexe). En plus de la restriction adoptée, des mesures supplémentaires prévues
dans le domaine des papiers thermiques pour des applications spéciales (médical, laboratoire, étiquettes, etc.) seront également présentées lors de cette séance. Ces mesures supplémentaires seront par ailleurs soumises à une consultation publique en décembre. Les participants auront également l'occasion d'aborder des problèmes pratiques autour de la mise en œuvre de cette restriction.
Inscription : Si vous souhaitez participer, veuillez envoyer un courriel à rrm@bag.admin.ch au plus
tard le 6 décembre 2019 (veuillez indiquer le nom du ou des participants, l'entreprise et les adresses
électroniques directes)

Office fédéral de la santé publique OFSP
Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Berne
www.bag.admin.ch

N’hésitez pas à transmettre cette invitation à d'autres entreprises ou personnes intéressées dans
votre région. Le nombre de places de stationnement pour les visiteurs étant limité, nous vous prions
de prendre les transports en commun. Veuillez noter dans le mail d'inscription si vous avez également
besoin d'une place de parking.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Division Produits chimiques
Le responsable,

Steffen Wengert
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Annexe
Séance d’information : Les bisphénols dans les papiers thermiques – Situation en Suisse
Horaire: 18 Décembre 2019; 14:00- env. 16:00
Lieu: Campus Liebefeld (Salle de réunion K4); Entrée Loge (Schwarzenburgstrasse 153)
Programme:
•

Mot de bienvenue / Introduction

•

Les bisphénols dans les papiers thermiques: Toxicologie, évaluation des risques, et mesures
prises dans le cadre européen (Anne-Laure Demierre, OFSP)

•

Les bisphénols dans les papiers thermiques: Situation actuelle en Suisse
(Markus Hofmann, OFSP)

•

Questions / Discussion (tous)

•

Résumé / Procédure ultérieure
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