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Pour une bio qui transforme le monde

Article 5 Produits de 
nettoyage et de désinfection

3. Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 
2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie C, du 
présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la 
désinfection des installations de transformation et de stockage

PARTIE C Produits de nettoyage et 
de désinfection des installations de 
transformation et de stockage

ANNEXE IV

applicable à partir 
du 1er janvier 2024.

Un Règlement 
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La mise en place d’une liste positive:

Les avantages

Les limites

Qui va consacrer du temps et de l'argent à 
l'élaboration de dossiers sur les 1275 substances 
chimiques ? Qui a la compétence et l'intérêt d'établir ces 
dossiers ?

Selon quels critères les substances seront-elles 
approuvées ?

Quel sera le délai pour évaluer les 116 dossiers 
prioritaires, puis les 1275 dossiers à la fin ?

Comment prendre en compte le fait que une substance dangereuse 
utilisée pure ne l'est plus forcément lorsqu'elle est utilisée diluée ?

Comment les opérateurs et les organismes certificateurs sauront-
ils si le produit est conforme ou non en l'absence de connaissance 
de la composition des produits de C&D ?

Qui va gérer la mise à jour de l'annexe et à 
quelle fréquence ? Est-ce la Commission ? 

Une étude d'impact est-elle prévue ?

Comment prendre en compte l'effet cocktail lors du mélange de 
plusieurs substances dans le produit final ?

Que penseront / comprendront les consommateurs face à une liste 
de centaines de substances chimiques dans le règlement bio ?

En lien avec le point 24 du règlement 848
?

Une vraie fausse bonne idée ?
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Liste de 116  
substances 
prioritaires

80 % opérateurs (*)

0 produit conforme

(*) membres du Synabio ayant répondu à une enquête 2019

Une catastrophe annoncée !!
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NE PAS OUBLIER LA VRAIE VIE : Un contexte du nettoyage plus global

Plusieurs fonctions (N,D,N&D) dont les frontières sont parfois ténues

Plusieurs types d’utilisations mais une seule finalité : Assurer la sécurité sanitaire

Des produits de N&D

Agents de surface anioniques 
Agents de surface cationiques  
Sels d’ammonium quaternaire
Agents de surface non ioniques 
Agents de surface amphotères

Désinfectants : 
Substance active biocide

Acides (effet désincrustant et détartrant) 
Séquestrant
Agents antimousse, anti re déposition ou épaississants 
Conservateurs ……

Autres : Co-formulants31

2

Agents de surface ou tensioactifs
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DIR 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits. 

REACH

REG 1907/2006 du 18 /12/ 2006 concernant l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi 
que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et 
instituant une agence européenne des produits chimiques ECHA
Il fournit un cadre législatif complet pour la fabrication et 
l'utilisation des produits chimiques en Europe

DETERGENTS

REG 648/2004 du 31/03/2004 
relatif aux détergents
PAS DE LISTE POSITIVE

CLP (Classification, Labelling, Packaging) 

REG1272/2008 du 16/12/2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des 
substances chimiques et des mélanges.

ECOLABEL

REG 66/2010 du 25/11/2009 établissant le 

label écologique 

BIOCIDES : RPB 

REG 528/2012 du 22/05/2012 concernant la mise à disposition 
sur le marché et l’utilisation des produits biocides 
concerne tous les produits mis sur le marché qui contiennent 
des substances biocides

Sans oublier la Règlementation nationale                     et la réglementation BIO..

Un contexte réglementaire complexe
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Des questions actuellement sans réponses

- Produits / Substances

- Substances actives ou ensemble des ingrédients du produit de N&D

- Quels types d’usages (surface en contact alimentaire, autres surfaces, lavage des mains…)

- Plusieurs annexes / structures des annexes 
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Ce n’est pas très 
simple…. 

On peut même dire 
que c ’est un peu 
compliqué  
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Les acteurs mobilisés identifiés

Le 1er CERCLE Le 2eme CERCLE Le 3eme CERCLE

EGTOP
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- Règlements biologiques et autres 
règlements.

- Rapports existants : EGTOP, FIBL, position du 

label privé (Eco-détergent) 

- Aspect technique : composition Substance de 

surface ou tensioactive, désinfectants, autres substances, FDS ….

- Avis des parties prenantes : comme les 

autorités nationales, producteurs de produits de N&D, les OC, 
les centres techniques. 

- Informations disponibles sur les gammes de 
produits utilisés par les transformateurs 
bio

Ce GT a pris en compte 

Nous sommes repartis de la « vraie 

vie »

La priorité de la sécurité sanitaire reste un MUST

Solution évolutive / Amélioration continue

Les opérateurs bio doivent également utiliser des produits ayant un 
impact environnemental le plus faible possible

Intégration de critères environnementaux

Les opérateurs utilisent des produits de N&D  (pas des listes de substances) 

qui ne doivent pas être dangereux (effet cocktail)

Une substance dangereuse quand elle est utilisée pure, ne l’est
plus forcement une fois diliuée dans un produit

Les critères doivent porter en priorité sur le niveau
de danger des produits de N&D utilisés 

Les opérateurs et OC bio doivent pouvoir controler la conformité des 
produits de N&D. La liste des substances n’est pas obligatoire, 

Certaines informations dans les FDS sont obligatoires

Les critères doivent être présents dans les FDS 
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Une proposition initiale basée sur :

3 critères de 
conformité

24 dangers toxicité, sécurité (H300, H301, ...) 

6 dangers environnementaux (H400, H410 ...)

SVHC substance of very high concern 

PBT ou vPvB persistent bioaccumulative and toxic substances

2 ) Absence dans la composition des substances 
dangereuses suivantes : 

Section 2.1

Section 2.3

Section 15

définis au niveau 
du produit de N&D

1 ) Liste de dangers jugés non conformes
dans des produits de N&D utilisés en Bio

indiqués
dans les FDS

3 ) Absence de phosphates et / ou phosphonates
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Liste de dangers jugés non conformes critère 1

6 dangers environnementaux 

24 Dangers toxicité et sécurité

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

H410
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme

H411
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme

H412
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

H420
Nuit à la santé publique et à l’environnement en détruisant 
l’ozone dans la haute atmosphère

EUH070 Toxique par contact oculaire
H300 Mortel en cas d’ingestion 
H301 Toxique en cas d'ingestion

H304
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration 
dans les voies respiratoires.

H310 Mortel par contact cutanée 
H311 Toxique par contact cutané
H317 Peut provoquer une allergie cutanée 
H330 Mortel par inhalation 
H331 Toxique par inhalation

H334
Peut provoquer des symptômes allergiques ou 
d’asthmes ou des difficultés respiratoires par inhalation 

H340 Peut induire des anomalies génétiques 

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques
H350 Peut provoquer le cancer 
H350i Peut provoquer le cancer en cas d’inhalation 
H351 Susceptible de provoquer le cancer
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus 

H360 Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.
H360D Peut nuire au fœtus 
H360F Peut nuire à la fertilité 

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus 
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus 

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel
H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes 

H372
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite 
d’expositions répétés ou d’exposition prolongée 
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Après ENQUETE EUROPEENE => Une proposition affinée 

avec une mise en application en 2 temps 

Critère 1 
Mise en place de 19 critères de dangers toxicité et sécurité / 24  : EUH: 070 / H300 / 
H340 / H350i / H360 / H360Df / H360D / H360F / H360FD / H360Fd / H362 /H370 + H310 / H 311 / 
H330 / H341 / H350 / H351 / H372

Mise en place de 2 critères de dangers environnementaux / 6 : H413 / H420 

Critère 2  SVHC / PBT substances

1ere étape applicable dès le 01/01/2024 

2EME étape applicable dans 5 /10 ans ?

Critère 3 Phosphate and Phosphanates

Critère 1 
Mise en place de 5 critères de dangers toxicité et sécurité / 24  : H301 / H304 / H317 / H331 / H334

Mise en place de 4 critères de dangers environnementaux / 6 : H400 / H410 / H411 / H412 

53 %

95 %
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• Où en sommes nous ?
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• Les prochaines étapes ?

RDV avec la Commission

Volonté de mettre en place une liste positive. 



MERCI


