
 

QUE SONT LES PRODUITS BIOCIDES? 

Les produits biocides sont un groupe de produits chimiques 

qui sont spécifiquement utilisés pour combattre les orga-

nismes nuisibles (par exemple les bactéries, les insectes ou 

bien encore les rongeurs). Ils sont utilisés pour la protection 

des humains, des animaux et des matériaux. Le Règlement 

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

528/2012 régule la mise sur le marché et l’utilisation de ces 

produits. 

QUI EST CONCERNÉ ? 

Cela concerne toutes les entreprises artisanales qui utilisent 

des produits biocides ou des articles traités par des biocides 

(par exemple les peintures contenant des fongicides) tout 

particulièrement dans les secteurs de la construction, la me-

nuiserie, les ateliers de peinture, le nettoyage à sec, le net-

toyage, les ateliers de mécanique, etc. 

QUELS PRODUITS SONT CONCERNÉS ? 

Cela concerne non seulement des produits biocides en tant 

que tels (par exemple des désinfectants ou des produits de 

préservation du bois), mais également des articles traités 

(par exemple des textiles traités à l'insecticide ou des bois 

imprégnés). Depuis l’entrée en vigueur du RPB les biocides 

produits localement dits in situ (comme par exemple l'ozone 

provenant de l'oxygène atmosphérique) nécessitent égale-

ment une autorisation. 

Les produits biocides sont classés en 22 types de produits, 

rassemblés dans quatre groupes principaux : 

 Désinfectants 

 Produits de protection, par ex. de bois, fibres, maté-

riaux de construction, revêtements, etc. 

 Produits de lutte contre les nuisibles 

 Autres produits biocides 

En revanche, le RPB ne s'applique pas aux médicaments, 

aux médicaments vétérinaires, aux dispositifs médicaux ni 

aux cosmétiques. 

QUELS PRODUITS BIOCIDES PEUVENT ÊTRE 

UTILISÉS AU LUXEMBOURG ? 

Seuls les produits biocides qui ont : 

 

PRODUITS BIOCIDES 
 

 une autorisation nationale pour le Luxembourg, ou 

 une autorisation (produit) à l'échelle de l'UE 

peuvent être apportés sur le marché luxembourgeois et utili-

sés.  

La liste des produits biocides autorisés peut être consultée 

sur les sites Internet de l’Administration de l'environnement 

du Luxembourg (AEV) et de l'Agence Européenne des Pro-

duits Chimiques (ECHA) : 

 http://environnement.public.lu/fr/chemesch-

substanzen/Substances_chimiques/Produits 

_biocides.html 

 https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-

chemicals/biocidal-products) 

Les produits biocides ayant une autorisation en Belgique, en 

France ou en Allemagne ne sont pas automatiquement auto-

risés au Luxembourg. En revanche, les articles traités peu-

vent être importés à partir de pays européens ou non-

européens, et peuvent être utilisés si les substances actives 

ont été approuvées au niveau de l'UE pour le type de produit 

correspondant ou s’ils sont en cours d’approbation. 

OU TROUVER DES INFORMATIONS SUR 

L’UTILISATION SÛRE DES BIOCIDES?  

La fiche de données de sécurité transmise par le fournisseur 

et l'étiquette présente sur l’emballage (parfois accompagnée 

d’une  note d’information) sont les deux moyens de commu-

nication les plus importants pour communiquer des informa-

tions sur les dangers et la manipulation sans risque des 

produits biocides. 

QUELLES INFORMATIONS SONT DISPO-

NIBLES SUR L’ETIQUETTE ET DANS LA DICHE 

DE DONNÉES DE SÉCURITÉ ? 

L'étiquette d'un produit biocide contient les mêmes éléments 

que ceux d'autres produits chimiques,  ainsi que des informa-

tions supplémentaires spécifiques aux produits biocides : 

 Nom commercial du produit biocide, type de formulation, 

titulaire de l'autorisation et numéro de l’autorisation 

 L’identité de chaque substance active et sa concentra-

tion 

 L’utilisation pour laquelle le produit biocide est autorisée 

et si celle-ci est réservée aux utilisateurs professionnels 

 Les instructions d’emploi  

 Les indications relatives aux effets secondaires indési-

rables, et les premiers secours  

 Les risques spécifiques pour l’environnement  

 Les instructions pour le stockage et l’élimination en 

toute sécurité du produit biocide 

 Le numéro du lot de la préparation et la date de péremp-

tion. 
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La fiche de données de sécurité contient des informations 

supplémentaires et plus détaillées, telles que des informa-

tions sur l‘équipement de protection individuel, par exemple 

sur le type de gants ou les exigences spécifiques de protec-

tion respiratoire (type de masque). 

COMMENT LE SECTEUR ARTISANAL DOIT-IL 

PROCÉDER? 

 Dressez l‘inventaire des substances : comme pour les 

autres produits chimiques, obtenez un aperçu des pro-

duits biocides utilisés dans votre entreprise. 

 Assurez-vous de disposer des fiches de données de 

sécurité à jour et (le cas échéant) des notices sur les 

produits biocides individuels ou demandez-les. 

 Vérifiez sur l'étiquette, sur la notice ou dans la fiche de 

données de sécurité si votre utilisation spécifique est 

approuvée (une autorisation s'applique toujours uni-

quement aux types de produits indiqués).  

 Vérifiez sur le site de l'Administration de l’environnement 

et de l'ECHA si le produit biocide est également autorisé 

pour le Luxembourg (s'applique à la distribution et à l'uti-

lisation sur le lieu de travail). Sinon, contactez votre 

fournisseur. 

 N'utilisez le produit biocide que de la manière décrite 

dans le mode d'emploi et mettez en œuvre les mesures 

et restrictions d’usages spécifiées dans la fiche de don-

nées de sécurité et, le cas échéant, dans la notice. 

 Prévoyez un remplacement : en raison des exigences 

parfois strictes, il est possible que certains produits bio-

cides ne soient plus autorisés ou seulement pour cer-

tains types de produits. Pour les produits qui jouent un 

rôle clé dans votre entreprise, vous devriez donc vous 

renseigner rapidement auprès de votre fournisseur sur 

la disponibilité à long terme et, si nécessaire, rechercher 

des alternatives. 

QUI CONTRÔLE? 

Les autorités compétentes sont l'Administration de l'environ-

nement et le Ministère du développement durable et des 

infrastructures. 

COMMENT OBTENIR DE L’AIDE ? 

Administration de l'Environnement 

 

Unité substances chimiques et produits 

Tel.: +352 40 56 56 300 

Email: biocides@aev.etat.lu 

 

Helpdesk REACH&CLP Luxembourg 

 

Luxembourg Institute of Science and Technology 

Tél.: +352 275 888 1 

E-mail: reach@list.lu 

www.reach.lu / www.clp.lu 

 

Votre contact à Chambre des Métiers: 

 

Enterprise Europe Network 

Tel.: +352 42 67 67 282 

E-mail: een@cdm.lu  

EXEMPLE SCHEMATIQUE D‘ETIQUETTE 
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