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Législation «Produits Biocides»

- Mise en œuvre au Luxembourg

A côté de chez vous...
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• 576 000 habitants (pendant la 
nuit)

• «Produits chimiques»

 Ministère de la Santé:
- Médicaments
- Cosmétiques

 Ministère de l’Agriculture:
- Produits 

phytopharmaceutiques
- Engrais
- …
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Administration
de l’environnement

Service “Produits et substances 
chimiques”

www.annuaire.public.lu//index.php?idMin=5561

REACH / CLP / PIC / Biocides /  
Paints (VOC), etc.

Produits biocides 
(autorisation / helpdesk / surveillance)

E-mail: biocides@aev.etat.lu

A côté de chez vous...
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Ministère du 
Développement 
durable et des 

Infrastructures:

Autorité compétente:

 REACH / CLP / PIC

 Produits biocides

 etc.

Législation
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Règlement (EU) 528/2012 
« BPR »:

Loi du 4 septembre 2015 relative 
aux produits biocides

Mémorial:

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/20
15/0177/2015A4308A.html

Règlement grand-ducal (RGD) 
du 4 septembre 2015

- Autorités

- Dispositions pénales

- Période transitoire

- Déclarations

- Redevances

http://www.annuaire.public.lu/index.php?idMin=5561
mailto:biocides@aev.etat.lu
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2015/0177/2015A4308A.html
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2015/0177/2015A4308A.html
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Langues

nationale: LU

de législation: FR

administratives:  FR/DE/LU

(EN)

officielles pour la mise en 
œuvre de la légisaltion 
relative aux produits 
biocides: FR/DE
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Langue(s)… … pour les produits biocides

Etiquetage (Art 69 BPR)

FR ou DE
possible d’ajouter d’autres 
langues si étiq. = claire + lisible + 
pas de contradictions.

RCP*

• Draft pour les procédures : EN

• RCP final: DE ou FR (détermine 
la langue utilisée pour l’AMM!)

*RCP = résumé des caractéristiques du produit
(SPC: summary of product characteristics)

Centre Antipoison

Article 45 CLP  Article BPR

Convention (Ministère de la Santé lux.) avec le Centre Antipoison 
de Bruxelles:

 Site « déclarations pour les produits mis sur le
marché luxembourgeois »:
http://www.centreantipoisons.be/entreprises/comment-d-clarer-au-centre-

antipoisons/d-clarations-pour-le-grand-duch-de-Luxembourg

Pas de double déclaration si produit identique déjà
déclaré

Téléphone Centre Antipoison: (+352) 8002 5500
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http://www.centreantipoisons.be/entreprises/comment-d-clarer-au-centre-antipoisons/d-clarations-pour-le-grand-duch-de-Luxembourg
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Période transitoire
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Produit Biocide / Biozidprodukt / Produit Biocide / Biozidprodukt 

Substance active / Wirkstoff / Substance active / Wirkstoff

Eval° +Autorisat°

Evaluation pour le(s) TP(s)

SA

PB

Durée d’approbation S.A. / T.P.

Durée de l’Autorisation« Période transitoire »

“Date d’approbation”

Notifier le PB
=> Liste des PBs notifiés

Demander
1 Autorisation

Pour la Mise sur le marché il faut:

Tous les TPs !

Programme de révision            des substance actives

Période transitoire

 Notifications

de produits biocides:

 Art. 4 et 5 de la loi du 4 
septembre 2015 :

• Formulaire pdf (papier + 

électronique)

• FDS

• Art. 95 BPR 

• Redevance (100€)

Familles de produits biocides

 In-situ

Tenir à jour (modifier: 0 €)

Confirmation + Informations

No de notification ne doit
pas figurer sur l’étiquette.
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 Indiquez le N° de notification du
produit lors de la demande
d’autorisation (nationale ou de l’Union).
 Prolongation de 3 années (Art. 89
BPR).
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Chiffres…et des lettres

 Nombre de notifications:

Total: 1137*

*(octobre 2016)

 Nombre d’autorisations:

Total: 137*

TP14: 72

TP08: 31

TP19: 18

TP18: 16

 Contrôles:
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Nombre de

Année Sites PBs PBs OK

2013 5 30 1

2014* 2 3 3

2015 8 149 25

2016 8 220 >61
*BPR / réorganisation

TP 2: 25% TP 19: 11%
TP 18: 15% TP 3: 7%
TP 4 /
TP 1:

10%
TP 

2+4: 
6%
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DATE: 27/10/2016
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Mythologie
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« Un produit biocide autorisé en Belgique 

(ou ailleurs) peut aussi être 

automatiquement mis sur le marché 

luxembourgeois … »

BIOCIDES – Distribution
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Distributeur 
Intermédiaire

TITULAIRE DE L’AUTORISATION
= responsable de la mise sur le marché du 

produit biocide autorisé.

revendeurs
marché LU

revendeurs
marché BE

revendeurs
marché FR

Distributeur 
Intermédiaire

Distributeur 
Intermédiaire

Exemple:
Produit biocide
autorisé en BE  
+ FR seulement

O

O

p.ex. Centrale 
d’achat

Utilisateurs LUUtilisateurs Utilisateurs
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Déclarations

Art. 3 de la loi lux.:

1) Fabricants de PB, TA 
ou de SA biocides 

sis au Luxembourg.

2) Vendeurs de

produits biocides

autorisés et réservés
aux professionnels.

déclarent + tiennent à jour:

 les coordonnées des locaux à 
leur disposition qui servent 

à la production, au stockage ou à 
la distribution

les coordonnées des locaux à 
leur disposition qui servent 

au stockage ou 

à la mise à disposition [= vente]
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Déclaration- « Vendeur »
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Distributeur 
Intermédiaire

TITULAIRE DE 
l’AUTORISATION

Utilisateurs PRO

Revendeurs

BP + 
AMM

pour PRO BP + 
AMM

pour PRO

Déclaration Art. 3
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Merci pour votre attention!

Administration de l’environnement

Services substances chimiques et produits

biocides@aev.etat.lu
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mailto:biocides@aev.etat.lu

