
Produits biocides 

La loi du 2 décembre 2015 supprime l’obligation d’obtenir 
une autorisation de mise sur le marché (AMM) nationale, 
pendant la période d’examen de leurs substances actives 
au niveau européen et dans l’attente d’une AMM au titre 
du règlement biocides pour certains produits biocides 
désinfectants et insecticides utilisés par des professionnels 
de l’agroalimentaire ou de l’élevage.
Désormais, durant cette période transitoire et jusqu’à 
l’entrée en vigueur complète des règles européennes, il 

n’est plus nécessaire de disposer d’une autorisation 
nationale à la mise sur le marché pour ces produits. La 
suppression du dispositif simplifi e les démarches des 
entreprises en ne retenant que les procédures d’autorisation 
prévues au niveau européen, qui permettent de garantir 
un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la 
santé animale et de l’environnement, tout en s’assurant 
que les produits mis sur le marché sont effi caces.

Simplifi cation du régime transitoire pour la mise sur le marché de certains 
produits biocides

Il s’agit des produits biocides destinés à des usages professionnels visant à 
l’assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, 
véhicules, emplacements et dépendances utilisés :

    pour le transport, la réception, l’entretien et le logement des animaux 
d’élevage, ainsi que pour la préparation et le transport de leur nourriture ;

   pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle 
et la commercialisation des produits d’origines animale et végétale ;

   pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères 
et des déchets d’origines animale ou végétale.
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La loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 simplifi e les démarches 
des entreprises qui fabriquent et commercialisent des produits biocides. 
Elle met fi n au régime national d’autorisation de mise sur le marché (AMM) 
qui s’imposait à certains produits biocides dans l’attente de l’obtention d’une AMM au 
titre du règlement UE n° 528/2012 (règlement biocides). Elle prévoit également un 
transfert de la délivrance des AMM à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Les produits biocides concernés par les anciennes mesures nationales 

Elle met fi n au régime national d’autorisation de mise sur le marché (AMM) 

DES DÉMARCHES 

SIMPLIFIÉES POUR 

LES ENTREPRISES



Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Conditions de mise sur le marché des produits biocides concernés 
en période transitoire

À compter du 1er juillet 2016, les AMM des produits 
biocides prises au titre de la réglementation européenne 
ne seront plus délivrées par le ministère chargé de 
l’environnement, mais par l’Anses, déjà en charge de 
l’évaluation des dossiers de demande d’autorisation. La 
procédure d’autorisation sera ainsi simplifi ée puisque 
l’Anses sera l’interlocuteur unique des entreprises, du 
dépôt des dossiers jusqu’à la délivrance de l’autorisation 
de mise sur le marché. 
Des réunions d’information spécifi ques seront organisées 
au cours du premier semestre 2016 afi n de présenter le 
plus largement possible cette nouvelle organisation. 

Transfert de la procédure de délivrance des AMM à l’Anses 

La suppression du régime transitoire national n’exonére 
pas les fabricants et les metteurs sur le marché de 
produits biocides de leurs responsabilités vis-à-vis des 
risques pour l’environnement, la santé humaine ou 
animale et liés à la mise sur le marché de leurs 
produits. Pour pouvoir être mis sur le marché, les 
produits biocides qui ne sont pas encore soumis à une 
AMM au titre du règlement biocides doivent respecter 
les obligations défi nies aux articles 89 et 95 de ce 
règlement :

    les substances actives contenues dans les 
produits ont été enregistrées par des industriels 
au niveau européen et sont encore en cours 
d’évaluation ;

    les fournisseurs des produits ou des substances 
actives contenues dans les produits doivent être 
inscrits sur une liste tenue par l’Agence 
européenne des produits chimiques.

Les produits biocides doivent également faire l’objet 
d’une déclaration préalable sur les sites simmbad.fr 
et synapse.fr et leur étiquetage doit être conforme à 
l’article 10 de l’arrêté du 19 mai 2004.

Le régime transitoire maintenu pour 
certains produits

Des dispositions particulières peuvent rester en 
vigueur pour certains types de produits dans le 
cadre de réglementations spécifi ques, notamment :

  les produits biocides utilisés contre les maladies 
contagieuses du bétail soumises 
à déclaration obligatoire ou qui font l’objet d’une 
prophylaxie collective organisée par l’État ;

  les produits désinfectant les réseaux d’eau 
chaude sanitaire, les eaux thermales 
et les piscines publiques ;

   les produits désinfectant l’eau et les installations 
de productions et de distribution d’eau destinée à 
la consommation humaine ;

   les produits utilisés en thanatopraxie.



Questions-réponses

Je souhaite mettre sur le marché un nouveau 
produit biocide qui relevait de l’ancien régime 
d’autorisation transitoire. Peut-il être mis sur 
le marché ?

Oui. Ce produit est désormais soumis aux mêmes 
règles que les autres produits qui n’étaient pas 
soumis à une autorisation transitoire préalable.

Mon produit dispose d’une autorisation de mise 
sur le marché transitoire. Puis-je laisser le 
numéro d’AMM qu’il avait reçu sur l’étiquette du 
produit ?

Le régime transitoire qui imposait une AMM 
transitoire ayant été supprimé, le fabricant du 
produit biocide n’a plus d’obligation de mentionner 
sur l’étiquette du produit le numéro d’AMM 
transitoire qui lui avait été attribué. 
Toutefois, s’il souhaite conserver la mention de 
ce numéro sur l’étiquette, le produit doit rester 
strictement identique à celui qui a fait l’objet de 
l’AMM transitoire (même nom, même composition, 
mêmes usages, mêmes conditions d’utilisation…).

La fi n du régime transitoire national a-t-il 
un impact sur les obligations liées au 
« certibiocide » ?

Non, le dispositif « certibiocide » prévu par l’arrêté 
du 9 octobre 2013 n’est pas modifi é par les 
nouvelles dispositions de la loi.

La fi n du régime transitoire national signifi e-t-il 
que mon produit n’aura jamais besoin d’une 
autorisation de mise sur le marché ?

Lorsque toutes les substances actives contenues 
dans votre produit biocide sont approuvées au 
niveau européen, le produit doit alors faire l’objet 
d’une demande d’autorisation conformément au 
règlement biocides pour pouvoir être 
commercialisé.

Mon produit dispose d’une autorisation de mise 
sur le marché transitoire. Peut-il rester sur le 
marché ?

Oui. Ce n’est pas l’autorisation de ces produits qui 
est supprimée, mais le principe même de devoir 
demander une autorisation nationale préalable à la 
mise sur le marché de certains produits biocides.

Mon produit dispose d’une autorisation de mise 
sur le marché transitoire. Puis-je modifi er sa 
composition ou ses conditions d’utilisation ?

Oui. Ce produit est désormais soumis aux mêmes 
règles que les autres produits qui n’étaient pas 
soumis à une autorisation transitoire préalable.

J’ai récemment déposé un dossier de demande 
d’AMM transitoire à l’Anses et je n’ai pas reçu 
son avis. Que va-t-il se passer ?

Si votre dossier a déjà été évalué par l’Anses, vous 
avez reçu avant le 31 décembre 2015 les résultats 
de cette évaluation afi n que vous puissiez en tenir 
compte dans le cadre de la mise sur le marché de 
votre produit. Vous ne recevrez en revanche pas 
de numéro d’AMM.
Si l’évaluation de votre dossier n’est pas fi nalisée, 
l’Anses prendra contact avec vous afi n de 
déterminer les modalités de remboursement 
de la redevance avant le 30 juin 2016.

Mon produit s’est vu signifi er un refus d’AMM 
transitoire par le ministère chargé de 
l’environnement. Puis-je désormais le mettre 
sur le marché ?

Si ce produit a fait l’objet d’un refus d’autorisation 
pour tout ou partie des usages revendiqués, c’est 
généralement en raison de l’absence de 
démonstration de son effi cacité ou de sa stabilité. 
Cette démonstration est nécessaire dans le cadre 
des obligations européennes et le metteur sur le 
marché reste responsable de la conformité du 
produit à la règlementation en vigueur. 



Pour en savoir plus

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr

rubrique Prévention des risques / Gestions des produits chimiques / Biocides

Service national gratuit pour faciliter l’accès à la réglementation biocides et aider 
les entreprises à répondre à leurs obligations

www.helpdesk-biocides.fr 

www.developpement-durable.gouv.fr
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