DE LA DIRECTIVE AU RÈGLEMENT :
les nouveaux enjeux dans la
construction du dossier d'A.M.M.
Sophie AVIRON-VIOLET
A.S.C. Biocides

Contexte
• Mise à disposition sur le marché et utilisation des
produits biocides
• Depuis le 01/09/2013 : Règlement (UE) N° 528/2012
(BPR)
– "Le présent règlement a pour but d’améliorer la libre
circulation des produits biocides dans l’Union tout en
garantissant un niveau élevé de protection de la santé
humaine et animale et de l’environnement".
– un nouvel acteur pour les produits biocides : l‘AEPC
(ECHA), agence évaluatrice au niveau européen
(Agence Européenne des Produits Chimiques /
European CHemicals Agency)
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LA PÉRIODE TRANSITOIRE
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Période transitoire
• Cas général
– pas d'AMM

• AMM transitoire nécessaire
– désinfectants pour les eaux de piscines publiques, les eaux potables,
les réseaux d'eau chaude / froide sanitaire (TP02, TP04 et TP05) :
autorisation de la DGS (circulaires du 7/05/1997, DGS/VS4/2000/166
et DGS/SD7A/2004/473)
– désinfectants utilisés pour l'embaumement et la taxidermie (TP22) :
autorisation de la DGS (Art. R.2213-3 du code général des collectivités
territoriales et avis au JO 175 du 31/07/2007 )
– produits décrits à l‘Article 13 de la Loi 2013-619 du 16/07/2013, à
savoir : produits destinés à des usages professionnels pour
assainissement et traitement antiparasitaire des locaux, matériels,
véhicules, emplacements et dépendances en contact avec les animaux
d'élevage, les POA, POV, ordures ménagères et déchets (TP03, 04, 18)
et les rodenticides (TP14)
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Période transitoire
Dossiers et soumission
• Produits non soumis à AMM :

 Déclarations au Ministère via SIMMBAD et à l’INRS via
SYNAPSE

• Produits soumis à AMM :

 Dossiers comprenant des données de physico-chimie et
surtout d’efficacité sur le produit.
 Dossiers envoyés par voie électronique et courrier à
l’Ansés.
 Durée d’évaluation : 6 mois (+ 2 mois pour décision
administrative)
 Redevance : 2 500 €
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Période transitoire
Dossiers et soumission
• Arrêté du 13/07/2010 : composition et modalités de présentation
des dossiers de demandes d'AMM transitoire
– CERFA 14164*01
•
•
•
•

identité du demandeur
identité du produit
propriétés physiques, chimiques et techniques du produit
mesures nécessaires pour protéger l'homme, les animaux et l'environnement

– Annexe III : utilisations envisagées et efficacité
– Annexe IV : utilisations envisagées (pour changement de classification,
de conditionnement ou d'étiquetage)
– Annexe V : efficacité des produits insecticides
– Annexe VI : efficacité des produits rodenticides
– Annexe VII : efficacité des produits désinfectants

• Dossiers papier et électronique adressés aux autorités françaises
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Période transitoire
Jusqu'à quand?
• Jusqu'à l'approbation de toutes les substances actives contenues
dans le produit
• Programme de révision des s.a. revu récemment (CA-May13Doc.8.3):
Liste de
priorité

TP

Soumission du rapport
d'évaluation à l'ECHA

Soumission de l'avis à la
commission européenne

1

8, 14, 16, 18, 19, 21

31/12/2014

30/09/2015

2

3, 4, 5

31/12/2016

30/09/2017

3

1, 2

31/12/2018

30/09/2019

4

6, 13

31/12/2019

30/09/2020

5

7, 9, 10

31/12/2020

30/09/2021

6

11

31/12/2022

30/09/2023

7

12, 15, 17, 20, 22

31/12/2023
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LE NOUVEAU RÈGLEMENT
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Le nouveau Règlement
Textes réglementaires
• Règlement (UE) N°528/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 22/05/2012 concernant la mise à disposition sur le
marché et l'utilisation des produits biocides

• Règlement délégué (UE) N°736/2013 de la Commission du
17/05/2013 modifiant le Règlement N°528/2012 en ce qui concerne
la durée du programme de travail de l'examen des substances
actives biocides existantes

• Règlement délégué (UE) N°837/2013 de la Commission du
25/06/2013 modifiant l‘Annexe III du Règlement N°528/2012 en ce
qui concerne les exigences en matière d'informations à fournir pour
l'autorisation des produits biocides
• Règlement délégué (UE) N°334/2014 du Parlement et du Conseil
du 11/03/2014 modifiant le Règlement N°528/2012
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Le nouveau Règlement
Autres textes utiles
• Règlement d'exécution (UE) N°354/2013 :
 modifications de produits biocides

• Règlement d'exécution (UE) N°414/2013 :
 autorisation des mêmes produits biocides

• Règlement d'exécution (UE) N°564/2013 :
 redevances et droits dus à l'AEPC

• Règlement d'exécution (UE) N°88/2014 :
 modification de l‘Annexe I du Règlement (UE)
N°528/2012
8 Avril 2014 PARIS
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Le nouveau Règlement
Nouveautés
•
•
•
•

Principe d'exclusion
Principe de substitution
Famille de produits
Procédure d'autorisation simplifiée, pour les p.b.
contenant des s.a. "à faible risque" (Annexe I)
• Prise en compte des articles traités et des s.a.
générées in situ
• Possibilité d'autorisation de l'Union (mise en
place progressive)
• Partage obligatoire des données
8 Avril 2014 PARIS
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Le nouveau Règlement
Critères d'exclusion
• Article 5
Sauf exception, les s.a. suivantes ne sont pas
approuvées :
–
–
–
–

substance Cancérogène 1A ou 1B
substance Mutagène 1A ou 1B
substance toxique pour la Reproduction 1A ou 1B
substance ayant des propriétés perturbant le système
endocrinien
– substance Persistante, Bioaccumulable et Toxique
(PBT) ou très Persistante, très Bioaccumulable (tPtB)

Si exception, approbation pour 5 ans maximum
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Le nouveau Règlement
Critères de substitution
• Article 10
Une s.a. est considérée comme substituable si :
– critère d'exclusion, mais approbation
– sensibilisant respiratoire
– DJA, DRfA ou NAEO nettement supérieur à ceux de la majorité des
s.a. approuvées pour le même TP et le même scénario d'exposition
– répondant à 2 des critères requis pour être considérée comme PBT
– préoccupations par rapport aux effets critiques et situations
d'utilisation préoccupantes (ex. potentiel élevé de risque pour les
eaux souterraines, même avec mesures de gestion)
– contenant un pourcentage significatif d'isomères non actifs ou
d'impuretés

Approbation et renouvellement pour 7 ans maximum
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Le nouveau Règlement
Famille de produits
• Articles 17 (6) et 19 (6)
Groupe de produits avec :
– utilisations similaires
– mêmes spécifications des s.a.
– variations de la composition sans incidence négative sur
efficacité et niveau de risque

même classement requis (sauf pour famille avec concentré
pour les professionnels et PAE pour les amateurs obtenu
par dilution)
en cours de discussion au niveau européen pour permettre
d'avoir des produits avec classements différents
Une fois l'AMM obtenue, notification des produits de la
famille à faire avant la mise sur le marché
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Le nouveau Règlement
Autorisation simplifiée
• Articles 25 à 28
Objectif : encourager la mise sur le marché de produits
présentant des caractéristiques plus favorables
Produits éligibles :
–
–
–
–

s.a. listées à l‘Annexe I du Règlement (UE) N°528/2012
pas de substance préoccupante ni de nanomatériau
suffisamment efficace
pas d'EPI nécessaire pour manipulation et utilisation

 Procédure courte : 4 mois (+ 6 mois maximum si

données complémentaires demandées)
 Autorisation dans toute l'UE (notification 1 mois
avant mise sur le marché), pas de RM nécessaires
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Le nouveau Règlement
Partage des données
• Articles 62, 63 et 95
Objectif : limiter les études sur les vertébrés et
empêcher les distorsions de concurrence
– inscription des fournisseurs de s.a. sur une liste
– nécessité de fournir un dossier (ou une lettre d'accès)
– MAIS les études (toxicologie, écotoxicologie et
environnement) ne doivent pas être refaites
 procédure de partage des données (et compensation
financière)
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LE "NOUVEAU" DOSSIER BIOCIDE
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Le "nouveau" dossier biocide
IUCLID

Structure du dossier
Summary of Product
Characteristics

Doc. II : Évaluation du risque et de l’efficacité
Doc. II-C : Caractérisation du

TNsG on Product
Evaluation (Efficacité)

risque pour l’Homme et
l’Environnement

TNsG on Human
Exposure and Guidance
for HRA (Exposition
de l’Homme)
ESDs (Exposition de
l’Environnement)

IUCLID

Doc. II-A ou lettre d’accès
Évaluation du danger
Substance active

Doc. III-A ou lettre d’accès
Résumés des études
SUBSTANCE ACTIVE

IUCLID

Guidance on
information
requirements

SPC

Doc. IV-A ou lettre d’accès
Rapports d’études
SUBSTANCE ACTIVE
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Doc. II-B
Évaluation du danger, de
l’exposition, de l’efficacité
Produit biocide

Doc. III-B
Résumés des études
PRODUIT BIOCIDE

Doc. IV-B
Rapports d’études
PRODUIT BIOCIDE

19

Le "nouveau" dossier biocide
Structure du dossier (suite)
• "Guidance on information requirements" (v1.0, Juillet 2013) :
Informations à fournir pour les produits biocides (partie III)
" Document III-B "
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1- Demandeur
2- Identité
3- Propriétés physiques , chimiques et techniques
4- Dangers physiques et caractéristiques correspondantes
5- Méthodes d’analyse
6- Efficacité
7- Utilisations et exposition
8- Profil toxicologique (évaluation du risque consommateur => résidus)
9- Données écotoxicologiques
10- Devenir et comportement dans l’environnement
11- Mesures de protection
12- Classification, étiquetage et conditionnement
13- Résumé et évaluation
8 Avril 2014 PARIS
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Le "nouveau" dossier biocide
Structure du dossier (suite)
• Document II-A : Évaluation des effets de l’exposition
à la s.a.
1.
2.
3.
4.

Informations générales sur la s.a.
Efficacité
Évaluation des effets sur la santé humaine (toxicité)
Évaluation
des
effets
sur
l’environnement
(écotoxicité)
5. Dangers liés aux propriétés physico-chimiques

• Pour chaque produit : lettre d’accès du fournisseur
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Le "nouveau" dossier biocide
Structure du dossier (suite)
• Document II-B : Évaluation des effets de l’exposition
au produit et évaluation de l’efficacité
1. Informations générales sur le produit
2. Efficacité
3. Évaluation de l’exposition humaine (professionnelle
ou non) et environnementale (CPE)
4. Évaluation des effets sur la santé humaine : Toxicité
5. Évaluation des effets sur l’environnement : Écotoxicité
6. Identification des risques liés aux propriétés physicochimiques
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Le "nouveau" dossier biocide
Structure du dossier (suite)
• Document II-C : Caractérisation du risque lié à l’utilisation de la
s.a. dans le produit au niveau de la santé humaine et de
l’environnement
1.
2.
3.
4.

Caractérisation du risque pour la santé humaine
Caractérisation du risque pour l’environnement
Caractérisation du risque lié aux propriétés physico-chimiques
Mesures de protection

• SPC : Summary of Product Characteristics (Résumé des
Caractéristiques Produits)
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Le "nouveau" dossier biocide
IUCLID
• International Uniform ChemicaL Information
Database
• Application informatique utilisée par :
– les industriels : pour obtenir et stocker des données
sur les substances et "mélanges", et préparer les
dossiers pour les Autorités
– les Autorités : pour voir et évaluer les données et
dossiers soumis

• version actuelle IUCLID 5.5.1 (11/09/2013)
téléchargeable sur http://iuclid.eu
8 Avril 2014 PARIS
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Le "nouveau" dossier biocide
IUCLID Utilisation
• Noyau central d'informations pour les produits
biocides : fichier "Mélange"
• Liens vers les informations
– LEOx : entité légale (demandeur)
– fichiers substances et substances de référence

• Enregistrement de
relatives au mélange

toutes

les

données

– "endpoint study records"
– "endpoint summaries"
8 Avril 2014 PARIS
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Le "nouveau" dossier biocide
IUCLID
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Le "nouveau" dossier biocide
IUCLID Utilisation (suite)
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Le "nouveau" dossier biocide
Soumission par R4BP3
• Plateforme pour la soumission des demandes
relatives aux produits biocides et les échanges
avec les Autorités : AEPC (ECHA) et Autorités
Compétentes des États Membres (ACEM /
MSCA)
• Accès par compte REACH-IT

8 Avril 2014 PARIS
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Le "nouveau" dossier biocide
Soumission par R4BP3
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Le "nouveau" dossier biocide
Soumission par R4BP3
• "Tasks"
– demandes des Autorités (européennes ou nationales)
– avec délai à respecter
– ex. : demandes de compléments, demandes de paiement de redevances…

• "Messages"
– informations sur le statut des demandes

• "Cases"
– lié à une demande / un dossier, et créé après la soumission
– référence : BC-XY00000-11

• "Assets"
– décision réglementaire
– référence : XX-0000000-0000 (XX code pays)

• "New application"
– accès à toutes les demandes possibles

!!! Attention : obligation de consulter le R4BP régulièrement, car pas
d’alerte pour les messages ou demandes
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Le "nouveau" dossier biocide
R4BP3 Types de demandes
• approbation d'une substance
active (AS-APP)
• inclusion dans la liste des
fournisseurs de s.a. (AS-ACC)
• classification d'une modification
sur un produit autorisé (CC-APP)
• commerce parallèle (PP-APP)
• notification d'une
expérimentation (ET-NOT)
• évaluation d'équivalence
technique (TE-APP)
• demande de partage de données
– pour une s.a. (IN-REA)
– pour un produit (IN-REB)

• autorisation nationale (NA-APP)
• reconnaissance mutuelle
– en parallèle (NA-MRP)
– en séquence (NA-MRS)

• autorisation d'un même produit
– en cours d'évaluation (NA-BBP)
– déjà autorisé (NA-BBS)

• autorisation nationale –
procédure simplifiée (SA-APP)
• modification d'une AMM
– administrative (NA-ADC)
– mineure (NA-MIC)
– majeure (NA-MAC)

• autorisation de l'Union (UA-APP)
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Le "nouveau" dossier biocide
R4BP3 Documents utilisateurs
• Biocides Submission Manual (BSM)
–
–
–
–
–
–
–
–

BSM1: Using IUCLID for biocide applications
BSM2: Using R4BP3 for biocide applications
BSM3a: Active substances Part A, Initial submissions
BSM3b: Active substances Part B, Technical equivalence
and Chemical similarity
BSM4a: Biocidal products Part A, Initial submissions
BSM4b: Biocidal products Part B, National authorisation
changes on request
BSM5: Invoicing in R4BP3
BSM6: Confidentiality requests for biocide applications
8 Avril 2014 PARIS
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L'ÉVALUATION DE RISQUE
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Évaluation de risque
: toxicité intrinsèque de la substance. Il indique le potentiel
de dommage pour l'homme et l’environnement
: probabilité pour qu’un danger défini se produise
Dose d’application,
propriétés physicochimiques

Essais
(DL50, NAEO, CL50, CSEO)

Toxicité
(FS)

Exposition

Toxicité /Exposition
8 Avril 2014 PARIS

Risque acceptable ou
inacceptable
34

Évaluation de risque
Déroulement
Elle comporte 3 phases séquentielles:
1. Identification des dangers (études physicochimiques, toxicologiques, écotoxicologiques)
=> documents II-A, III-A, III-B
2. Évaluation de l’exposition d’un individu ou d’un
compartiment de l’environnement à la s.a. (dose
appliquée) => document II-B
3. Caractérisation du risque (rapport toxicité /
exposition) => Document II-C
8 Avril 2014 PARIS
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Évaluation de risque
Paramètres
Prise en compte :
- dose de produit appliquée
- teneur en substance active
- mode d’application du produit, avec durée et fréquence
- utilisateur (professionnel, amateur)
- usage intérieur / extérieur
- voies d’exposition : cutanée, inhalatoire, orale pour
l’Homme / eau, sol, sédiment, air pour l’environnement
- propriétés physico-chimiques du produit (pression de
vapeur, Kco, temps de demi-vie, …)
- exposition secondaire (enfants, animaux non-cibles, …)
8 Avril 2014 PARIS
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Évaluation de risque
Affinement de l'évaluation
Une approche à plusieurs niveaux :
- Niveau 1 (Tier 1) : scénario pire-cas avec paramètres par
défaut des documents guide ou modèles
- Niveau 2 (Tier 2) : paramètres affinés, modèles plus
réalistes
- Niveau 3 (Tier 3) : études supplémentaires, mesures
d’exposition en conditions réelles
- Mesures de réduction du risque : port d’équipements de
protection (gants, …), diminution de la dose d’application
ou du nombre d’applications,
protection du sol,
restrictions d’usage, …
8 Avril 2014 PARIS
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Évaluation de risque
Outils
• Risque pour l’Homme
- Documents-guides
• AEPC "Guidance for Human Health Risk
Assessment"
• Avis du HEEG
• Guides de l’AESA (Guidance on dermal absorption)
- Modèles
• ConsExpo
• BEAT
• TNsG 2002 (partie 2)
• Spray Expo
8 Avril 2014 PARIS
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Évaluation de risque
Outils (suite)
• Risque pour le consommateur (résidus)
- Documents-guides
• TNsG "Guidance on estimating livestock exposure to
active substances used in biocial products"
• Guideline on Risk characterization and assessment of
Maximum Residue Limits (MRL) for biocides
(EMA/CVMP/90250/2010)
• autres documents en cours de rédaction ("Guidance on
estimating transfer of biocidal active substances into
food – professional uses" (DRAWG))

- Pas de modèle répertorié à ce jour
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Évaluation de risque
Outils (suite)
• Risque pour l'environnement
- Documents-guides
• TGD on risk assessment, "Part II Environmental risk
assessment" et "Part IV Emission scenario
documents (2003)"
• Emission Scenario Documents (ESD) par type de
produit
- Modèles
• EUSES
• PEARL et PELMO pour les eaux souterraines
• MANPEC pour les TP21 …
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

DES QUESTIONS ?
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