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Rapport de DETIC conformément aux articles 11 et 8 de l'accord sectoriel sur le pourcentage de 
références de produits sur le marché contenant et ne contenant pas de microbilles, et sur sa 
communication aux membres  

En 2018, la part des produits « rinse off » contenant des microbilles de plastique était de 0,33 % calculé 
sur base d’une participation de 75 % des membres de DETIC. 

En 2019, la part des produits « rinse off » contenant des microbilles de plastique était de 0,02 % calculé 
sur base d’une participation de 98 % des membres de DETIC. 

DETIC a organisé trois formations en partie consacrées à la substitution des ingrédients pétro-sourcés 
dont les microplastiques et s’est impliquée dans deux clusters de partage d’expertise en matière 
d’innovation d’ingrédients cosmétiques. 

En détail : 

1. En 2018, une première enquête a été réalisée qui a vu la participation de 40 membres qui ont 
déclaré la mise sur le marché de  4897 références « rinse off » dont 16 références contenant des 
microbilles de plastique soit une part de marché de 0,327%.  La majorité des membres qui n’ont 
pas répondu viennent manifestement de la distribution sélective.  Il s’avère que ces membres, 
engagés dans la substitution des microbilles de plastiques, n’ont pas bien compris le type de 
données que DETIC leur demandait. Il est fort probable que le nombre de référence de produits 
« rinse off » soit sous-estimé.  Un état de fait qui a été corrigé en 2019 par DETIC qui a fourni à 
ses membres un complément d’information. 

2. En 2019, l’enquête s’est étalée sur plusieurs mois : de mars à octobre 2019.  L’objectif étant 
d’obtenir des résultats complets et de pallier au déficit de participation de 2018. 

Sur les 53 membres de DETIC mettant des produits cosmétiques sur le marché belge, seule une 
entreprise n’a pas fourni d’input.  Parmi les 52 réponses, 2 n’ont pas fourni le nombre de total de 
références produits rinse-off et d’hygiène buccale mais ont déclaré ne plus utiliser de microbilles 
de plastiques dans leurs formules. 

En 2019, le nombre consolidé de références rinse-off et d’hygiène buccale mises sur le marché 
belge de DETIC est de 8003.  Ce chiffre est néanmoins très légèrement sous-estimé puisque 2 
entreprises, tout en déclarant ne pas utiliser de microbilles de plastiques, n’ont pas déclaré le 
nombre de « rinse off » mis sur le marché belge.  Après consolidation, il s’avère que 2 références 
contiennent encore des microbilles en 2019. 

La part des produits cosmétiques rinse-off et d’hygiène buccale mis sur le marché belge par les 
membres de DETIC et qui contiennent encore des microbilles en 2019 est donc de 0,02%. 

En matière de formation et de sensibilisation, DETIC a organisé une promotion interne auprès de 
ses membres par la diffusion des engagements pris lors de la signature de l’accord sectoriel qui a 
fait l’objet de discussions au sein de la Commission Cosmétique de DETIC et du Conseil 
d’Administration de DETIC. 

Afin de promouvoir les alternatives aux microbilles de plastiques (et aux microplastiques en 
général), DETIC Institute a organisé, en 2018, trois séances de formation en relation avec 
l’éco-design et la bioéconomie (utilisation de la biomasse et bio-sourcing des ingrédients).  Durant 



ces séances, la problématique des microplastiques a été relevée et des solutions avancées.  
D’autre part, afin de soutenir l’innovation et de diffuser auprès de ses membres de l’information 
concernant de nouveaux ingrédients cosmétiques, DETIC participe au projet AgriWasteValue 
(Belgique/France/Allemagne/Luxembourg/Pays-Bas) et s’est intégrée, en tant que partenaire de 
soutien, au « Global Cosmetics Cluster Europe » dont un des objectifs est le partage d’expertise 
en matière d’innovation et d’ingrédients cosmétiques. 

Rapport du SPF conformément à l'art. 12 de l'accord sur le contrôle des engagements du secteur visés à 
l'article 6 - élimination des microbilles de certains produits cosmétiques et dentifrices - de l'accord 
sectoriel 

En 2018, le SPF Santé publique a réalisé une étude de marché sur la présence de certains polymères 
dans les pâtes dentifrices et les produits de gommage/exfoliants. Plus de 700 produits ont été analysés. 
À cet effet, on a examiné les ingrédients mentionnés sur l'emballage : y trouve-t-on des polymères 
comme le polyéthylène (PE), le phtalate de polyéthylène (PET) ou le polypropylène (PP) ? Ces polymères 
sont potentiellement des microbilles. Seuls 11 produits sur 700 comportaient de telles mentions. Sur ces 
11 produits, 7 ne provenaient pas des membres de l'accord. L'étude confirme que le marché est 
(quasiment) prêt pour l'élimination des microbilles.  

Les membres de l'accord ont encore jusque fin décembre 2019 pour adapter leurs produits. 

Rapport sur la communication institutionnelle (conformément à l'art. 8, § 2) 

L'accord sectoriel a été publié au Moniteur belge et sur le site web du SPF. 

Le site web du SPF a été adapté de manière à ce qu'une page web permanente soit consacrée aux 
microplastiques, renvoyant aux différentes initiatives en cette matière (au niveau national et européen) 
et contenant, entre autres, le texte de l'accord sectoriel, les rapports et les statistiques de marché.  

Échange concernant les initiatives européennes et autres 

Lors de la réunion entre le SPF et DETIC, un exposé a été donné sur l'état des lieux de l'initiative 
européenne “REACH restriction on intentionally added microplastics”. Il a également été fait mention 
d'une proposition de loi du Parlement fédéral relative à une interdiction nationale des microplastiques. 

 

 


