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Les produits de protection solaire (crèmes, gels, huiles ou aérosols) sont des produits cosmétiques destinés à protéger des 
méfaits des rayonnements ultraviolets du soleil (UVA et UVB) s’ils sont appliqués conformément aux instructions données 
sur l’emballage.
Il est toutefois faux de croire que ces produits protègent totalement du soleil et permettent de s’exposer plus longtemps. La 
prudence reste bien sûre de mise, quant à l’heure et à la durée d’exposition.

Les produits de protection solaire
Le bronzage est une réaction de défense de la peau, qui oppose un filtre à la pénétration du rayonnement solaire. Mais ce 
filtre n’a pas une capacité illimitée.

Le rayonnement solaire est composé, entre autres, de rayons ultraviolets B (rayons UVB) et de rayons ultraviolets A (rayons 
UVA). Les « coups de soleil » sont principalement causés par les rayons UVB. Les rayons UVA sont, quant à eux, responsables 
du vieillissement prématuré de la peau. Bien que les rayons UVB constituent le facteur principal des cancers de la peau, les 
rayons UVA jouent un rôle non négligeable dans leur apparition.

Protection contre les rayons UVB
Le facteur de protection solaire (FPS) ou indice de protection (IP) est un critère essentiel de choix. Il correspond à l’effet 
retardant du produit par rapport à l’agression du soleil.

La catégorie du produit suivie d’un chiffre correspondant au « facteur de protection solaire (FPS) » permet d’en évaluer 
l’efficacité. Plus le FPS est élevé et plus l’action de photo-protection est élevée.

La Commission européenne a proposé de regrouper les facteurs de protection solaire pour ne conserver que 8 chiffres 
différents sur les étiquettes.
Cependant, tous les étiquetages n’ont pas été modifiés et les anciens facteurs de protection solaire ont parfois été conservés.

L’étiquetage des produits solaires
La Commission européenne a défini dans une recommandation de 2006 la règle d’étiquetage des crèmes solaires. Des 
allégations comme « écran total » ou « protection totale » ne devraient plus être utilisées. Bien que fréquentes, elles sont 
fausses, car aucun produit solaire n’offre une protection totale contre les rayonnements ultraviolets.
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Protection contre les rayons UVA
Un nouveau logo (ci-dessous) proposé au niveau européen :

UVA

Ce logo n’étant pas obligatoire, d’autres mentions ou indications relatives à la protection contre les rayons UVA pourront 
apparaître sur les emballages de ces produits.

L’utilisation des produits de protection solaire
Le syndicat national des dermatologues a édité un livret sur les 10 précautions à prendre contre les méfaits du soleil :
• la meilleure protection est vestimentaire pour tous (et spécialement les enfants) : chapeau, lunettes de soleil, t-shirt ;
• les bébés et les jeunes enfants ne doivent pas être exposés au soleil directement ;
• les coups de soleil sont dangereux, surtout chez l’enfant ;
• évitez l’exposition directe entre 11 et 15 heures ;
• l’exposition solaire doit être progressive ;
• le sable, la neige, l’eau peuvent réfléchir plus de la moitié des rayons du soleil sur votre peau;
• votre protecteur solaire, anti UVB et anti UVA, doit être renouvelé toutes les 2 heures et après chaque bain, quel que 

soit son indice de protection ;
• utilisez le protecteur solaire adapté à votre type de peau ;
• le protecteur solaire n’est pas destiné à augmenter votre temps d’exposition ;
• en altitude et sous les tropiques, il faut augmenter l’indice de protection solaire du produit utilisé habituellement.

Les consommateurs doivent pouvoir compter sur des informations claires et précises afin d’opérer des choix éclairés.
Le tableau ci-après précise les correspondances entre les catégories indiquées, les anciens et les nouveaux facteurs de 
protection solaire.

Catégorie Facteur de 
protection solaire 

(FPS)
Faible protection 6 

10

Protection 
moyenne

15 
20 
25

Haute protection 30 
50

Très haute 
protection

50 +
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Les lunettes de soleil jouent un rôle essentiel dans la protection contre le rayonnement solaire que vous ayez les yeux fragiles 
ou pas, il vous est vivement conseillé d’en porter, à la mer comme à la montagne où la luminosité est particulièrement 
importante.

Sachez que, pour être fiables, vos lunettes de soleil doivent répondre à certaines exigences de construction et de 
performances, attestées par le marquage « CE » et l’accompagnement d’une notice d’information.

Règles de sécurité
Les lunettes de soleil doivent être revêtues du marquage « CE » de façon visible, lisible et indélébile, ce qui constitue une 
présomption de conformité aux règles communautaires de sécurité, sauf si les caractéristiques du produit ne permettent 
pas un marquage direct (dans ce cas, le marquage « CE » doit figurer sur l’emballage).

Elles doivent être accompagnées d’une notice d’information détaillée, rédigée en français.

Celle-ci doit mentionner notamment le pouvoir filtrant (classe de protection) de vos verres et, le cas échéant, pour la 
classe de protection la plus élevée, l’avertissement suivant : « Non adapté pour la conduite automobile et les usagers de 
la route », sous la forme d’un symbole ou en toutes lettres.
Leur résistance (verres dits « incassables » ou non) peut également être indiquée.

Afin de rendre immédiatement compréhensible pour le consommateur le classement des filtres solaires, le Groupement 
des industries françaises de l’optique (GIFO) préconise l’utilisation des 5 pictogrammes ci-dessous, correspondant aux 5 
niveaux de protection.
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Sur chaque spécimen de lunettes, doit figurer l’indication de la classe de protection correspondant à la capacité de filtration 
des rayons solaires. Selon la norme NF EN ISO 12312-1 (2013), il existe cinq catégories classées selon une échelle de 0 à 4, 
selon le pourcentage de lumière filtrée :

• la catégorie 0 ne protège pas des UV solaires, elle est réservée au confort et à l’esthétique ;

• les catégories 1 et 2 sont adaptées aux luminosités solaires atténuées et moyennes ;

• seules les catégories 3 ou 4 sont utilisées en cas de forte ou exceptionnelle luminosité solaire (mer, montagne). D’une 

manière générale, la catégorie 4 est inadaptée à la conduite sur route.

Précisions importantes

• les verres sombres ne sont pas forcément les plus protecteurs. Ils sont efficaces contre l’éblouissement, mais pas 
nécessairement contre les UV. Inversement, des verres transparents traités peuvent très bien filtrer les UV solaires à 
100% ; en revanche, ils seront peu actifs contre l’éblouissement ;

• leur résistance (verres dits ‘incassables’ ou non, résistance à l’abrasion) peut également être indiquée ;

• attention aux lunettes fantaisie pour enfant, en plastique teintées, qui peuvent ne pas assurer une protection ;

• lors d’une séance de bronzage UV, les lunettes de soleil mêmes foncées sont tout à fait insuffisantes et inadaptées. 
Le rayonnement d’un appareil de bronzage UV peut affecter les yeux de façon irréversible. Le port de lunettes de 
protection spéciales est obligatoire et elles doivent être mises à votre disposition pour toute séance ;

• l’observation d’une éclipse nécessite impérativement de se protéger les yeux avec des lunettes de protection 
spécialement conçues pour cet usage, afin d’éviter toute lésion oculaire (cf. norme NF EN ISO 12312-2 (2015).
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