
Les réglementations changent constamment 
et de nouvelles méthodes harmonisées 
au niveau mondial sont proposées pour 
améliorer l’évaluation de la protection 
solaire. C’est un fait et ces évolutions 

prennent du temps pour assurer aux consommateurs une 
protection solaire fiable et pertinente.

Pendant ce temps, nous pensons également que les 
matières premières revendiquant un quelconque 
avantage en matière de protection solaire devraient 
avoir une identification claire pour aider les formulateurs 
pendant le développement d’un produit solaire. Pour 
cette raison, à la page 2, nous décrivons en détail notre 
nouvelle proposition d’approbation pour les ingrédients 
revendiquant :
 - SPF BOOSTER - UVA BOOSTER,
 - WATER BOOSTER.

Au-delà de ce nouveau service et pour continuer à vous 
aider à développer de meilleurs produits de protection 
solaire, nous vous présentons, en page 3, différents 
articles dédiés aux tests de protection solaire sur notre 
boutique en ligne. De plus, le processus de normalisation 
ISO pouvant être difficile à comprendre d’un point de vue 
externe, nous vous proposons de découvrir les différentes 
étapes du développement d’une norme.

Par conséquent, dans cette nouvelle édition de notre 
SUNCERT News, vous allez découvrir (i) l’approbation 
des ingrédients dédiées à la protection solaire, (ii) des 
articles dédiés aux tests de protection solaire, (iii) les 
étapes de développement d’une norme ISO, et (iii) la 
réglementation solaire au Brésil.

Sébastien MIKSA, CEO
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Approbation des matières premières 
dédiées à la protection solaire.

>> Page 2

<< SN07

Audit et Monitoring technique de vos sous-traitants solaires
Le respect des normes et des méthodes est essentiel à la fiabilité des résultats obtenus lors des 

études solaires. Par conséquent, si vous souhaitez externaliser votre audit qualité et technique de vos 
prestataires de services dédiés au test de protection solaire ou simplement vous faire accompagner, 

SUNCERT peut être un support dans ce cas.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions

https://www.suncert.fr/doc/suncert-news/FR_Suncert_News_7.pdf


De nos jours, les produits de protection solaire sont de plus en plus efficaces et les 
consommateurs sont de plus en plus disposés à conserver une protection efficace en toutes 
circonstances (natation, sport, etc.) contre les rayons UV nocifs. Ainsi, certains produits sont 
résistants à l’eau et les boosters sont généralement devenus populaires pour améliorer cette 
résistance au stress aqueux tout en ajoutant des propriétés intéressantes pour la peau. De plus, 
leur efficacité permet un niveau d’utilisation normal dans les formulations de 1 à 3% sur une 
base active.

Bien qu’ils puissent augmenter de manière significative l’efficacité de résistance à l’eau en fonction de la formulation et 
des types d’écran solaire utilisés, un large éventail de matières premières a été mis au point et il est difficile d’établir une 
distinction claire entre un vrai et un faux «Water Resistance Booster».

SUNCERT propose donc de certifier les matières premières revendiquant un effet «Water Resistant Booster». Pour cela, les 
critères suivants doivent être respectés:
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Approbation des matières premières 
dédiées à la protection solaire

Afin de vous aider à sélectionner les meilleures matières premières pour vos produits de protection solaire, SUNCERT 
s’est engagé à certifier les matières premières pour une meilleure protection solaire. À cette fin, nous avons mis au 
point, avec le retour des différentes parties prenantes, deux types d’homologation des ingrédients portant les noms 
«SPF BOOSTER», «UVA BOOSTER» et «WATER BOOSTER», avec les différentes exigences applicables ci-dessous.

Aujourd’hui, les FPS et UVA élevés sont de plus en plus demandés et sensibilisent davantage 
les consommateurs aux risques d’exposition aux rayons UV nocifs. Pour augmenter la valeur du 
FPS ou de l’UVA en évitant l’utilisation d’une quantité importante de filtres UV dans la formule, 
les boosters solaires (également appelés «boosters SPF» ou «boosters UV») sont devenus 
populaires pour améliorer l’efficacité et ajouter des propriétés intéressantes pour la peau. De 
plus, leur efficacité permet un niveau d’utilisation normal dans les formulations de 1 à 3% sur 
une base active.

Bien qu’ils puissent augmenter de manière significative l’efficacité de SPF et/ou de l’UVA en fonction de la formulation et 
des types de filtres solaires utilisés, les renforçateurs UV ne sont pas des filtres UV car, à eux seuls, ils ne contribuent pas 
de manière significative au SPF ou à l’UVAPF. À cette fin, une large gamme de matières premières a été développée et il est 
difficile de distinguer clairement un bon «SPF Booster».

SUNCERT propose donc de certifier les matières premières revendiquant un effet «SPF Booster». Pour cela, les critères 
suivants doivent être respectés:

Un label qui assure un effet SPF et/ou UVA Booster

I. Résultats, utilisant un placebo et un effet de dose, 
démontrant:

- amélioration du FPS et/ou de l’UVA d’au moins 20% 
et d’au moins 5 points en utilisant l’ingrédient à une 
concentration minimale (généralement ≤ 2%),

OU
- amélioration du FPS et/ou de l’UVA d’au moins 40% 
et d’au moins 10 points en utilisant l’ingrédient à une 
concentration minimale (généralement ≤ 5%).

II. Les résultats avec la soumission des rapports doivent 
être évalués dans deux laboratoires différents en utilisant:

- Méthode in vivo (minimum de 5 volontaires humains 
valides).

III. Une courbe démontrant l’absorbance minimale de 
l’ingrédient en UV avec des informations sur E (1; 1) à λmax.

IV. Une description du fonctionnement de la MP.

En savoir plus sur notre site web : 
www.suncert.fr

Un label qui assure un effet booster de la Résistance à l’Eau

I. Résultats, en utilisant un placebo et un effet de dose, 
démontrant:

- amélioration de la résistance à l’eau d’au moins 10% 
et d’au moins 5 points en utilisant un ingrédient à la 
première concentration (généralement ≤ 2%),

OU
- amélioration de la résistance à l’eau d’au moins 20% 
et d’au moins 10 points en utilisant un ingrédient à la 
deuxième concentration (généralement ≤ 5%).

II. Les résultats avec la soumission des rapports doivent 
être évalués dans deux laboratoires différents en utilisant:

- Méthode in vivo (minimum de 5 volontaires humains 
valides).

III. Une courbe démontrant l’absorbance minimale de 
l’ingrédient en UV avec des informations sur E (1; 1) à λmax.

IV. Une description du fonctionnement de la MP.

https://www.suncert.fr/pro-accueil/certification-dingredients-solaires/spf-booster/
https://www.suncert.fr/pro-accueil/certification-dingredients-solaires/water-resistance-booster/
https://www.suncert.fr
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Étapes de développement d’une norme ISO
Le processus ISO est extrêmement clair pour l’élaboration de normes en 
termes d’étapes, de règles et de principes. L’objectif de ce sujet n’est pas de 
présenter tous les détails mais de donner un aperçu. À titre de preuve, les 
informations ci-dessus sont extraites du site Web de l’ISO (www.iso.org) et 
ISO/IEC Directives, Part 1. 

Tout d’abord, rappelons-le, la définition officielle donnée par l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO) est la suivante : « document, établi par consensus et approuvé par 
un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des 
lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant 
un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné ». En d’autres termes, une norme 
internationale est un document contenant des informations pratiques et des bonnes 
pratiques basées sur une manière convenue de faire quelque chose ou de résoudre un 
problème global. 

Deuxièmement, les principes clés de l’élaboration de normes peuvent être résumés :
    1. Les normes ISO répondent à un besoin du marché,
    2. Les normes ISO sont basées sur l’opinion d’experts mondiaux,
    3. Les normes ISO sont élaborées avec des intervenants multiples,
    4. Les normes ISO sont basées sur un consensus.

Troisièmement, la distinction importante entre normes et législation est que les normes sont 
volontaires, alors que la législation est obligatoire. Lorsque les autorités de réglementation 
utilisent les normes comme base de la législation, elles ne deviennent alors obligatoires 
que dans les juridictions couvertes par la législation. La plupart du temps, dans l’industrie 
cosmétique (y compris les produits solaires), les normes servent de référence.

Enfin, de la première proposition à la publication finale, l’élaboration d’une norme dure 
environ 3 ans (un exemple de planificateur de dates cibles basé sur 36 mois est présenté à 
droite). En outre, ci-dessous, les différentes étapes avec les documents associés sont résumées en 
sachant que des sous-étapes sont disponibles pour chaque étape avec: 00 - Enregistrement; 20 - 
Début de l’action principale; 60 - Achèvement de l’action principale; 90 - Décision.

}

00
Preliminary 

stage

Preliminary 
Work Item 

(PWI)

Articles pour tests de protection solaire
UV sensitive film - UVSCALE

Visualise la distribution de quantité de 
lumière UV par densité de couleur.

Un côté du film de base a une couche 
sensible à la lumière UV, le côté opposé a une couche de couleur 
blanche. La couche sensible à la lumière change de couleur en 
fonction de la quantité de lumière UV reçue, de sorte que la quantité 
de lumière distribuée sur la surface exposée est facilement visible 
en observant une couche sensible à la lumière et une couche de 
couleur blanche est fixée à la base. Étant donné que la densité de 
couleur de la couche de couleur blanche correspond à la quantité 
de lumière UV reçue, la répartition de la quantité de lumière sur la 
surface de réception de la lumière peut facilement être étudiée.

10
Proposal 

stage

New Work 
Item Proposal 

(NP)

20
Preparatory 

stage

Working 
draft(s) (WD)

30
Committee 

stage

Committee 
draft(s) (CD)

40
Enquiry 

stage

Enquiry draft 
(DIS)

50
Approval 

stage

Final draft 
International 

Standard (FDIS)

60
Publication 

stage

International 
Standard 

(ISO)

90
Periodical 

Review stage
Withdrawal

Confirmed

Reviewed

The clock starts when NP 
approved

Limit dates before eventual 
cancellation

SO/TC time
Document being developed

ISO/CS time
Document preparation

ISO Member body time
Document translation

ISO Member body time
Document circulated

ISO/CS & Secretary time
Publication processing

Software FUD-7010E

Système de cartographie de 
distribution de lumière UV avec 
gestion en convertissant les 
couleurs en valeurs numériques 
avec le système d’analyse.

Dans ce système, un logiciel d’analyse exclusif est utilisé avec un 
scanner utilisable (vendu séparément). Le système permet de 
numériser la couleur des couleurs UV, de la convertir en valeur 
de quantité de lumière UV, d’analyser la distribution de quantité 
de lumière UV et de la sauvegarder.

Détails et autres articles 
disponibles sur notre site :

www.suncert-shop.com

https://www.suncert-shop.com/


Au Brésil, la réglementation de l’écran solaire est pilotée par l’Agence brésilienne de réglementation de la santé (ANVISA).
L’ANVISA a publié au Journal officiel du 1er décembre, le RDC 216/2016, qui traite des définitions et des exigences techniques 
pour les produits cosmétiques pour le bronzage de la peau, en plus d’établir un avertissement d’étiquetage spécifique pour les 
activateurs/accélérateurs de bronzage.
Selon la définition de l’Agence, le produit de protection solaire («bronzeador») est une préparation cosmétique destinée à entrer 

en contact avec la peau, dans le but unique de la protéger contre les rayons UVB et UVA, sans prévenir l’action bronzante du soleil.
Ce type de produit est différent de (i) un autobronzant (“bronzeador simulatório”) qui est un produit cosmétique pour brunir la peau par 
application externe, quelle que soit l’exposition au soleil, et (ii) un activateur ou un accélérateur de bronzage (“ Activateur / accelerador de 
bronzeado “) est destiné à favoriser le bronzage par application externe sur la peau.
Les procédures de légalisation de ces produits avec l’ANVISA restent inchangées et doivent être conformes aux exigences de la RDC n°7/2015, 
c’est-à-dire que les écrans solaires sont soumis à enregistrement alors que les autobronzants et activateurs ou les accélérateurs de bronzage sont 
exemptés.
De plus, les produits solaires doivent également se conformer aux exigences de la RDC n°30/2012 qui est l’approbation du MERCOSUR/GMC/RES. 
N° 08/11 - REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE PROTECTORES SOLARES EN COSMÉTICOS (disponible sur le site internet www.mercosur.
int), décrit ci-dessous.

I. Produit solaire : toute préparation cosmétique destinée à entrer en 
contact avec la peau et les lèvres, dans le but exclusif ou principal 
de la protéger contre le rayonnement UVB et les UVA, en absorbant, 
dispersant ou réfléchissant le rayonnement.
Produits multifonctionnels : toute préparation cosmétique destinée à 
entrer en contact avec la peau et les lèvres, le bénéfice de la protection 
contre les rayons UV n’est pas le but principal, mais est un avantage 
supplémentaire du produit.

II. The degree of protection has to be measured using the following 
methods or their updates.

III. Les revendications indiquant l’efficacité de protection UVB et UVA 
des produits solaires ne peuvent être établies que si la protection 
est égale ou dépasse les niveaux minimaux décrits dans le tableau 
ci-dessous. Pour la résistance à l’eau, se référer à la méthode utilisée.

IV. Dans l’étiquetage principal (primaire et secondaire) d’un produit 
de protection solaire, il est obligatoire d’indiquer en évidence (i) 
la Désignation de la Catégorie de Protection (DCP) concernant la 
protection offerte par un produit contre les rayons UVB et UVA et (ii) le 
nombre entier de protection solaire précédé du symbole «FPS» ou des 
mots «facteur de protection solaire». 

V. Les écrans solaires ne doivent pas contenir d’indications sur leur 
étiquette qui impliquent les caractéristiques suivantes :

a. 100% de protection contre les rayons UV,
b. Il n’est pas nécessaire de répéter l’application du produit dans 
n’importe quel cas,
c. Désignations qui induisent la protection totale ou le blocage du 
rayonnement solaire.

VI. L’étiquetage des écrans solaires doit contenir les avertissements 
suivants et les instructions d’utilisation :

a. « Aide à prévenir les coups de soleil » ;
b. « Pour les enfants de moins de 6 mois, consulter le médecin » ;
c. « Ce produit n’offre aucune protection contre l’insolation » ;
d. « Éviter l’exposition prolongée des enfants au soleil » ;
e. « Appliquer abondamment avant l’exposition au soleil ». Lorsqu’il 
y a un temps déterminé par le fabricant ou une période d’attente 
(avant exposition), il doit également être indiqué sur l’étiquette ;
f. « Réappliquez toujours, après une transpiration intense, la natation 
ou la baignade, le séchage à la serviette et durant l’exposition au 
soleil ». Lorsqu’il y a un délai déterminé par le fabricant pour la 
réapplication, il doit également être indiqué sur l’étiquette ;
g. « Si la quantité appliquée n’est pas suffisante, le niveau de 
protection sera considérablement réduit ».

VII. Pour les produits multifonctionnels :
a. Les produits d’hygiène personnelle, les produits cosmétiques et 
les parfums qui contiennent des filtres solaires uniquement pour 
la protection de la formulation et ne revendiquent pas d’activité 
comme produit solaire et ne mentionnent pas une valeur de FPS 
n’ont pas besoin de se conformer au présent règlement.
b. Si le produit revendique la protection UV ou une valeur de FPS, la 
valeur minimale testée FPS ne doit pas être inférieure à FPS 2 et la 
protection minimale UVA testée doit être FPUVA 2.
c. L’étiquetage des produits multifonctions doit contenir 
l’avertissement suivant : « Ce produit n’est pas un produit solaire ».

Réglementation solaire au Brésil
Méthodes et Revendications de la Protection Solaire
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Protection Méthode

FPS
USFDA monograph – In Vivo FPS (2011)

Cosmetics Europe 2006 - In Vivo FPS*
ISO 24444:2010 – In Vivo FPS**

FPUVA

JCIA – In Vivo PPD 1995*
Cosmetics Europe 2011 – In Vitro UVA & LOC*

ISO 24442:2011 – In Vivo UVA**
ISO 24443:2012 – In Vitro UVA & LOC**

Water 
Resistance

USFDA monograph – In Vivo Water Resistance 2011
Cosmetics Europe 2005 – In Vivo Water Resistance*

FPS : Facteur de Protection Solaire – FPUVA : Facteur de Protection UVA – LOC : Longueur d’Onde Critique
*Généralement, les produits testés sous les anciennes méthodes n’ont pas besoin d’être testés à nouveau 
et restent des méthodes valides mais tendance à se déplacer vers les méthodes ISO.
**Bien que ceci n’est pas clairement indiqué, cette méthode est “acceptée”.

* Avertissement : Ces documents, ces outils, les réponses ou informations fournies par SUNCERT ne constituent pas une obligation juridiquement contraignante de SUNCERT. Bien que les descriptions, les conceptions, 
les données et les informations contenues dans le présent document soient présentées de bonne foi et considérées comme exactes, elles ne sont fournies qu’à titre indicatif. Aucune garantie d’aucune sorte, expresse 
ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier, n’est faite concernant les produits décrits ou les conceptions, données ou informations énoncées. Étant donné que de 
nombreux facteurs peuvent influer sur la valeur finale, nous vous recommandons d’effectuer une inspection complète du produit afin de déterminer s’il convient à votre usage particulier avant de l’utiliser.

Informations 
supplémentaires non 

obligatoires sur l’étiquette

Catégorie 
affichée 

(DCP)
FPS mesuré FPUVA 

minimum
LOC 

minimum

«Skin slightly sensitive to 
sunburn»

«Low 
protection» 6.0 – 14.9

1/3 du FPS 
revendiqué 370 nm

«Skin moderately sensitive 
to sunburn»

«Medium 
protection» 15.0 – 29.9

«Skin very sensitive to 
sunburn»

«High 
protection» 30.0 – 50.0

«Skin extremely sensitive 
to sunburn»

«Very high 
protection»

Plus de 50,0 et 
moins de 100

E-mail : contact@suncert.fr
www.suncert.fr

SUIVEZ NOUS SONDAGECONTACTEZ NOUS

>>  TELECHARGER OU LIRE LE DOCUMENT COMPLET EN LIGNE SUR WWW.SUNCERT.FR

Vous souhaitez donner votre avis ? Scannez 
le code ou cliquez sur l’icône.

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RDC_07_2015.pdf/fbdc6dbf-372b-438a-a315-40b52f0492fa
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3134554/RDC_30_2012_.pdf/c600a91b-f20f-40f9-9c0c-28724725bb21
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/r_gmc_08-11.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/r_gmc_08-11.pdf
https://www.mercosur.int/en/
https://www.mercosur.int/en/
mailto:contact%40suncert.fr?subject=SUNCERT%20News%203
http://www.suncert.fr/en/
http://www.suncert.fr/en/
https://www.suncert.fr

