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On 21 January 2022, the DGCCRF published the results of the 
monitoring carried out in 2020 in the scope of its yearly chemical 
product, biocide and detergent monitoring plan. 

1. What was monitored

1,651 establishments and approximately 5,450 items including: 

• 2,910 biocides (mostly hand sanitisers),  
• 879 detergents (notably cleaning products and washing 

liquids), 
• 762 disinfectants,
• 905 other chemical products (particularly candles).

2. The different kinds of breaches observed 

According to the DGCCRF, the regulations on chemical products 
would still be imperfectly applied, despite the monitoring carried 
out each year.  Indeed, in 2018, 45% of the establishments monitored 
revealed anomalies. 

The DGCCRF in fact adapted its 2020 monitoring plan to take into 
account the health situation related to Covid-19 by carrying out 
more important hand sanitiser checks – which revealed that 74% 
of the products are non-compliant. 

It is interesting to note that the breaches are mostly related to an 
ignorance of the complex regulatory provisions.  The understanding 
of the regulations and of the exhaustiveness of such understanding 
ought, therefore, to be ensured within each company.

Several types of breaches were observed during the various 
investigations of the DGCCRF which concerned almost 5,450 
items.  The most common breach pertains to non-compliance with 
the measures relating to the labelling of dangers provided for 
by CLP Regulation no. 1272/2008 applicable to chemical products. 

More generally, the labelling and packaging rules are not always 
complied with.  In particular, biocides designed to fight against 
organisms harmful to humans or their activities, were the subject-
matter of thorough controls.  It turned out that the expiry dates 
mentioned on the packaging had passed for many products. 

More specifically, the targeted monitoring on hand sanitisers often 
showed a labelling defect, minimising the potential dangers 
incurred. 

As for detergents, designed for washing and cleaning, the 
main observation concerns the incompatibility between the 
environmental claims mentioned on the label by the brand and 
the hazard classification of the products sold. 

Another breach identified is the non-compliance with the doses 
of some substances incorporated in the products. 

3. A high number of non-compliant products and penalties

Breaches of the European regulations on chemical products, 
biocides and detergents must be rapidly addressed; the consumers’ 
interest being at stake.  Faced with the high number of anomalies 
detected, the DGCCRF has various means of action proportionate 
to the breach observed.

France – Results of the chemical product, 
biocide and detergent monitoring 

The DGCCRF (French Directorate General for Competition Policy, Consumer 
Affairs and Fraud Control) monitors many products placed on the French 
market, often by way of monitoring campaigns for a type of product.  This 
was the case regarding chemical products, biocides and detergents, which 
have been the subject-matter of yearly monitoring for quite some time.

Yet, in 2020, still over a third of the 1,651 establishments 
monitored revealed breaches of the applicable rules on chemical 
products. 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/plan-annuel-de-controle-des-produits-chimiques-biocides-et-detergents
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The rate of non-compliant products

Out of 339 samples analysed, 215 were declared “non-compliant” 
or “non-compliant and dangerous”, i.e. over half the products.  
Almost three quarters of the hand sanitisers were declared non-
compliant.
 
During a joint action organised by the European Chemicals 
Agency (ECHA), a lack of precontractual information regarding 
the potential dangers of chemical products and biocides sold on 
the internet was observed.  This project involved the control 
authorities of all EU Member States, including the DGCCRF.  The 
final report will be published in 2022.

The penalties

The DGCCRF provides a definition of restriction, according 
to which this measure enables to “limit or prohibit a substance 
presenting an unacceptable risk for human health or the 
environment in specific use cases”.  Therefore, a product containing 

too much of such a substance will not be able to be placed on the 
market.  This solution provided for by the REACH Regulation no. 
1907/2006 is meant to apply, notably, to items and mixtures sold 
on the internet. 

The Regulation also provides for the possibility to carry out 
sales, withdrawal campaigns and consumer recalls.  To act rapidly, 

dangerous non-food products are likely to be the subject-matter of 
a “Safety Gate” report, a European system for reporting anomalies 
(RAPEX).

In France, it is the DGCCRF that applies these penalties.  In 2020 
it issued:

• 127 non-compliant products
• 88 non-compliant and dangerous products
• 423 warnings
• 156 administrative police measures
• 26 reports
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France – Résultats des contrôles des 
produits chimiques, biocides et détergents

La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes) contrôle de très nombreux produits mis sur le 
marché français, souvent par voie de campagnes de contrôle pour un même 
type de produits. Tel a été le cas concernant les produits chimiques, biocides 
et détergents, qui font l’objet de contrôles annuels depuis un certain temps.

Le 21 janvier 2022, la DGCCRF a ainsi publié les résultats des 
contrôles effectués en 2020 dans le cadre de son plan annuel de 
contrôle des produits chimiques, biocides et détergents.

1. Ce qui a été contrôlé

1.651 établissements et environ 5 450 références de produits dont,

• 2 910 produits biocides (essentiellement des gels et solutions 
hydroalcooliques), 

• 879 détergents (notamment des nettoyants ménagers et des 
lessives), 

• 762 nettoyants désinfectants,
• 905 autres produits chimiques (en particulier des bougies).

2. Les différents types de manquements constatés

Selon la DGCCRF, la règlementation relative aux produits 
chimiques serait encore imparfaitement respectée et cela malgré 
les contrôles réalisés chaque année. En effet, en 2018, 45 % des 
établissements contrôlés étaient en anomalie. 

La DGCCRF a d’ailleurs adapté son plan de contrôle de 2020 
afin de tenir compte de la situation sanitaire liée à la Covid-19 en 
procédant à une vérification plus importante des gels et solutions 
hydroalcooliques – qui aurait révélé que 74 % des produits sont 
non-conformes. 

Il est intéressant de noter que majoritairement, les manquements 
seraient liés à une méconnaissance des dispositions règlementaires 
complexes. Il convient donc de s’assurer au sein de chaque 

entreprise de la compréhension de la réglementation et de 
l’exhaustivité d’une telle compréhension.

Plusieurs types de manquements ont été constatés lors des 
différentes investigations de la DGCCRF qui ont concerné près de 
5.450 références de produits. Le plus courant est le non-respect 
des mesures d’étiquetage de dangers prévues par le Règlement 
CLP n° 1272/2008 applicable en matière de produits chimiques.

Plus généralement, les règles d’étiquetage et d’emballage ne 
sont pas toujours respectées. Les produits biocides notamment, 
destinés à lutter contre les organismes nuisibles à l’homme ou à 
ses activités, ont fait l’objet de contrôles minutieux. Il s’est avéré 
que les dates de péremption indiquées sur les emballages étaient 
dépassées pour de nombreux produits. 

Plus particulièrement, les contrôles ciblés sur les gels et solutions 
hydroalcooliques ont démontré souvent un défaut d’étiquetage, 
minimisant les dangers potentiels encourus. 

Quant aux détergents, destinés au lavage et au nettoyage, 
la constatation majeure concerne l’incompatibilité entre les 
allégations environnementales formulées sur l’étiquette par la 
marque et le classement de danger des produits vendus. 

Un autre manquement répertorié est le non-respect des dosages 
de certaines substances incorporées dans les produits. 

3. Un taux élevé de produits non conformes et de sanctions

Les manquements aux règlementations européennes en matière de 
produits chimiques, biocides et détergent doivent être rapidement 
traités, l’intérêt des consommateurs étant en jeu. Face au nombre 
important d’anomalies, la DGCCRF dispose de différents moyens 
d’action proportionnés au manquement constaté. 

Or, en 2020, encore plus d’un tiers des 1.651 établissements 
contrôlés présenteraient des manquements aux règles 
applicables en matière de produits chimiques.

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/plan-annuel-de-controle-des-produits-chimiques-biocides-et-detergents
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Le taux de produits non conformes

Sur 339 échantillons analysés, 215 produits ont été déclarés « non 
conformes » ou « non conformes et dangereux », soit plus de 
la moitié des produits. Presque trois quarts des gels et solutions 
hydroalcooliques ont été déclarés non conformes.
A l’occasion d’une action conjointe organisée par l’Agence 
Européenne des Produits chimiques (ECHA), une insuffisance 
des informations précontractuelles sur les dangers potentiels des 
produits chimiques et biocides vendus sur internet a été constatée. 
Ce projet réunissait les autorités de contrôle de tous les pays de 
l’Union Européenne, dont la DGCCRF. Le rapport définitif sera 
publié courant 2022.

Les sanctions

La DGCCRF donne une définition de la restriction, selon laquelle 
cette mesure permet de « limiter ou interdire une substance 
présentant un risque inacceptable pour la santé humaine ou 
l’environnement dans des cas d’utilisation précis ». Ainsi, un produit 

contenant une quantité trop importante d’une telle substance 
ne pourra pas être mis sur le marché. Cette solution prévue 
par le Règlement REACH n° 1907/2006 a vocation à s’appliquer 
notamment pour les articles et mélanges vendus sur internet. 

Le Règlement prévoit également la possibilité de procéder à des 
campagnes de retrait de vente et de rappels de produits auprès 
des consommateurs. Afin de procéder rapidement, les produits 
non alimentaires dangereux sont susceptibles de faire l’objet d’une 
alerte dans « Safety Gate », système européen de signalement des 
anomalies (RAPEX).

En France, c’est la DGCCRF qui procède à la mise en œuvre de ces 
sanctions. En 2020, elle a émis :

• 127 produits non conformes
• 88 produits non conformes et dangereux
• 423 avertissements
• 156 mesures de police administrative
• 26 procès-verbaux
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