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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0189/2012, présentée par Brigitte Verhauwaert, de nationalité belge, 
sur la présence d'antimoine dans les bouteilles en plastique

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme que l'eau et les autres boissons contenues dans des bouteilles en 
plastique (PET) peuvent être contaminées avec de l'antimoine. Les symptômes d'un 
empoisonnement à l'antimoine ressemblent à ceux d'un empoisonnement à l'arsenic. Selon la 
pétitionnaire, il existe un réel danger pour la santé publique en raison de l'absence de contrôle 
ou de règlement européen en la matière. La pétitionnaire demande l'arrêt immédiat de la 
distribution d'eau et de boissons dans des bouteilles en plastique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012.

Le trioxyde d'antimoine est utilisé comme additif et amorceur dans la fabrication des PET1 et 
d'autres polymères, dans une proportion de 0,035 % maximum (exprimée en antimoine). Le 
règlement (UE) n° 10/20112 concernant les matières plastiques autorise l'utilisation de cette 
substance dans les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, y 
compris les bouteilles destinées à contenir des boissons, à condition qu'elle ne puisse pas 
migrer dans les aliments dans des quantités dépassant 0,04 mg/kg de denrée alimentaire.

                                               
1 Téréphtalate de polyéthylène.
2 Règlement (UE) n ° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en 
matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées, JO L 12 du 15.1.2011, p. 1.
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L'autorisation se base sur une évaluation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments 
publiée en 20041. La limite de migration pour les matériaux en contact avec les denrées 
alimentaires découle de la dose journalière tolérable fixée par l'OMS2, qui est de 0,006 mg par 
kilo de poids corporel par jour (ou 0,36 mg par personne par jour). Cette limite vise donc à 
garantir que l'exposition à l'antimoine via les matériaux en plastique en contact avec des 
denrées alimentaires ne dépasse pas 10 % de la dose journalière tolérable.

Les États membres sont habilités à faire appliquer les limites établies dans la législation 
relative aux matériaux et objets en plastiques et à retirer du marché les bouteilles en plastique 
lorsque la teneur en antimoine est supérieure à 0,04 mg par kilo de denrée alimentaire. 

Conclusion

La Commission en conclut que la législation en place couvre de manière adéquate les risques 
sanitaires liés à la présence d'antimoine dans les bouteilles en plastique destinées à contenir 
des boissons. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/24a.pdf.
2 Projet de lignes directrices pour une eau potable de qualité de l'OMS, 3e édition, 2003.


