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Règlement sur les produits biocides (RPB, (UE) 
n° 528/2012) 

• Le règlement sur les produits biocides [RPB, règlement (UE) n°
528/2012] concerne la mise sur le marché et l'utilisation des 
produits biocides, qui sont utilisés pour protéger l'homme, les 
animaux, les matériaux ou les articles contre les organismes 
nuisibles, tels que les animaux nuisibles et les bactéries, par 
l'action des substances actives contenues dans le produit 
biocide. Ce règlement vise à améliorer le fonctionnement du 
marché des produits biocides dans l'UE, tout en garantissant 
un niveau élevé de protection de la santé humaine et de 
l'environnement.



Efficacité

Toxicité pour l’homme 
et l’animal

Toxicité pour 
l’environnement

Amélioration sinon Maintien de l’

Diminution sinon 
connaissance de la

Diminution sinon 
connaissance de la
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Règlement Biocides : objectif

Harmoniser les règles pour un niveau élevé de 
Protection de l’Homme, des Animaux et de l’Environnement



• Introduction des critères d’exclusion (voir Art. 5)

Substances CMR 1A/1B, PBT, PE

• une évaluation comparative pour un plus haut niveau de protection

Objectif : interdire ou restreindre la mise sur le marché de produits biocides  

présentant un niveau de préoccupation élevé pour promouvoir leur remplacement et 

l'innovation

Sont entre autres concernées (voir Art. 10)

– Substances normalement visées par l'exclusion, mais néanmoins approuvées 

– Substances sensibilisantes respiratoires

– Substances remplissant 2 des 3 critères P/B/T

Règlement Biocides: limite des actifs 
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EM rapporteur

Règlementation Biocides : mise en œuvre

1ère étape : Liste européenne des substances actives  autorisées

 Constitution d’un programme d’examen

Principe de l’évaluation

Evaluation du risque 
vis-à-vis de l’homme, 

des animaux et de 
l’environnement

(Danger x Exposition)

Evaluation 
de l’efficacité

Décision communautaire, 
après revue par les autres EM 
et droit de réponse du pétitionnaire 

Rapport Bénéfice/risque

Approbation Non approbation



I. Demandeur

II. Identité du produit 

III. Propriétés physiques et chimiques

IV. Méthodes d'identification et d'analyse 

V. Utilisations envisagées et efficacité pour ces utilisations

VI. Données toxicologiques

VII. Données éco-toxicologiques

VIII. Mesures nécessaires pour protéger l'homme, les animaux et 
l'environnement

IX. Classification, emballage et étiquetage

X. Résumé et évaluation des sections II à IX
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ANNEXE III 
EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS À FOURNIR 
POUR LES PRODUITS BIOCIDES 

Dossier de demande d’AMM biocide



Dossier de demande
d’AMM
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Règlementation Biocides : mise en œuvre

2ème étape : Demande d’AMM

Principe

Evaluation du risque 
vis-à-vis de l’homme, 

des animaux et de 
l’environnement

(Danger x Exposition)

Performances  
biocides

Commission d’AMM 
(nationale ou européenne)

Résumé des Avantages (Usages) et des 
Inconvénients (Précautions d’emploi)

Approbation Non approbation

En
condition 
d’usages 

standard et limite



Cohérence des règlements européens

• Le Règlement Européen : CLP (Classification-Labelling-

Packaging) 

– prend en compte les évaluations récentes de toxicité et écotoxicité 

issues du règlement REACH

– Intègre les analyses de risque à l’usage fournies pour obtenir l’AMM 

BIOCIDE



Depuis juin 2015 pour les mélanges, 
implémentation du CLP

 De nouveaux visuels



Exemple de cette implémentation et donc d’une 
information renforcée

Un nouveau symbole pour l’irritation

SGH07

New

ATTENTION

R38 : Irritant pour la 
peau

H 315 Provoque une 
irritation cutanée.

Irritant   

ATTENTION

R43 : Peut entraîner 
une sensibilisation par 
contact avec la peau

H 317 Peut provoquer 
une allergie cutanée.

Irritant   

ATTENTION

R36 : Irritant pour les 
yeux

H 319 Provoque une 
sévère irritation des yeux 

Irritant   



• Une évolution réglementaire contraignante mais positive pour la 

protection:

– de l’Homme

– de l’Environnement

– des utilisateurs

 Performance accrue

 Maitrise des effets secondaires

• Tout en gardant une approche économique adéquate

Approche « Règlement Biocides », pour conclure…
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Mais… pour Anticiper les « dead line » des textes 
règlementaires européens et extra européens, il faut repenser 
le choix:  
– des composants des produits

• COV - CMR  - substances préoccupantes - ….

– des indications 

– des précautions d’emploi à partir des retours d’usage

– …..

Mettre en place un programme de réflexion 
interne sur le devenir des produits et de leurs 
usages
•Démarche volontaire
•Démarche sociétale



1er exemple; connaitre son bilan Carbone

Calcul des GES émis : bilan global
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BILAN CARBONE®
Emissions de GES par catégorie, en tCO2e
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Matières premières
FE 

(kg éq. CO2 / T)

Acide gras (à partir d'huile végétale) 6 823

EDTA 4 811

Alcool benzylique 4 144

Propylène Glycol 4 063

Isopropanol 3 812

Amino-2 éthanol 3 441

Acide nitrique (50%) 3 174

Phosphate de sodium 2 873

Silicone 2 709

Chlorure de benzalkonium 2 604

ethanol 1 262

Glycérine 430

2ème exemple: Connaitre l’Impact des 

Matières premières dans le bilan Carbone



Matériau
Facteur d'émission

en kg éqCO2 / tonne

Emballages : flacon –
bouchon - …

PE étirable 6 747

PEBD 2 970

PEHD 2 787

PET 4 143

PP 2 863

Autres 3 260

Etiquettes – Carton - … Papier 1 555

PP 2 863

3ème exemple :Connaitre l’Impact des Emballages 
dans le bilan Carbone
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Mais aussi s’impliquer dans l’Impact du Fret 

dans le bilan Carbone

Intérêt de 

Grouper les commandes

Disposer d’un stockage minimal



ANIOSAFE : Notre Engagement volontaire d’Eco-conception

Depuis plusieurs années (2006), les Laboratoires ANIOS se sont volontairement engagés

dans une Démarche d’Entreprise intégrant trois valeurs fondamentales à leur système

de management :

Qualité, Sécurité, Environnement (QSE) 

Afin de communiquer sur nos engagements, nous avons développé une charte

d’entreprise ANIOSAFE qui, au-delà des obligations réglementaires, montre

notre volonté de combattre le microbe en respectant l’Homme et

l’Environnement.



MATIERES PREMIERES ET 

FORMULATION : ECO-FORMULATION

FABRICATION : UNE USINE 

ECO-GEREE AUX 3 CERTIFICATIONS 

TRANSPORT

UTILISATION DES 

PRODUITS

EMBALLAGES


