Biocides

Quelles sont vos
obligations en tant
ue vendeur ?

Aussi bien vous que vos clients devez bien connaître les
dangers et les risques des biocides du circuit restreint,
les mesures de sécurité (p. ex. le port d’équipements
de protection individuelle, tels que des gants) et la
procédure à suivre si un problème se présente.

Éti uette
Danger
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Seuls les biocides qui sont autorisés par l’autorité
fédérale peuvent être vendus sur le marché belge. En cas
de doute, consultez la liste des produits autorisés sur le
site web.
Les fournisseurs de produits chimiques sont obligés de
fournir une ﬁche de données de sécurité avec leurs
produits. Sur cette fiche, on peut trouver les risques
liés au produit ainsi que les mesures à prendre pour les
réduire et en cas d’accident.

irritant/nocif

1L

NOM DU PRODUIT

mordant/corrosif

L’acte d’autorisation, la fiche des données de sécurité
(« safety data sheet ») et l’étiquette vous seront utiles à
ce niveau.
L’acte d’autorisation mentionne les conditions
d’utilisation du produit biocide. Il indique si le biocide
appartient ou non au circuit restreint et indique comment
éliminer correctement le produit. L’acte mentionne aussi
(dans son paragraphe 8) les équipements de protection
individuelle dont vous avez besoin. Vous pouvez
consulter l’acte au niveau de la liste des produits
autorisés sur www.biocide.be.

E X EM PL E D’É T I QU E T T E

dangereux pour l’environnement
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Provoque une irritation cutanée.
Provoque des lésions oculaires graves.
En cas d’irritation ou d’éruption
cutanée : rincer à l’eau.

Sur l’étiquette, vous trouverez les principales
informations relatives aux dangers et aux risques
liés au produit.
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Les pictogrammes de danger montrent les
dangers inhérents à un produit.
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Les mentions de danger décrivent la
gravité des dangers et les circonstances dans
lesquelles ils se présentent.
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Les conseils de prudence indiquent
comment limiter les risques et la procédure à
suivre en cas d’accident.
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Ed. resp. Tom Auwers SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Place Victor Horta 40 boîte 10, 1060 Bruxelles.

Soyez conscient des dangers, des ris ues et des mesures de sécurité

www.biocide.be

Les biocides, c’est uoi ?

Les biocides servent à lutter contre les
organismes indésirables : ils les repoussent, les
rendent inoffensifs ou les détruisent. Citons
pour exemples de biocides les désinfectants,
les insecticides, les produits de lutte contre les
rats et les souris, les produits fongicides et
les produits de protection du bois. Avec les
produits phytopharmaceutiques, les biocides
se classent sous le dénominateur commun
des pesticides.

Enregistrement obligatoire

Vous souhaitez vendre un biocide en circuit restreint ?
Dans ce cas, vous êtes obligé de vous enregistrer en ligne
en tant que vendeur et d’indiquer, chaque année, la
quantité de biocides que vous avez vendue au cours de
l’année écoulée (conformément à l’arrêté royal du 4 avril
2019).

Pour uoi cet enregistrement ?

Ces enregistrements donnent aux autorités une bonne
idée de la vente et de l’utilisation des biocides dans les
différents secteurs économiques.
Les autorités traitent les données enregistrées de manière
confidentielle et ne les utilisent que dans le cadre de la
législation nationale et européenne sur les biocides.

Ris ue important pour la santé

Les biocides qui présentent un risque important pour la
santé font partie du circuit restreint. Ils peuvent être
toxiques, cancérigènes ou nocifs pour la reproduction.
Pour cette raison, ces biocides sont principalement
réservés aux utilisateurs professionnels.
Vous trouverez la liste de biocides autorisés sur le site
web www.biocide.be. Cette liste mentionne clairement
les biocides qui appartiennent au circuit restreint.

Comment vous enregistrer en
tant ue vendeur ?

• Rendez-vous sur www.biocide.be
(rubrique « circuit restreint »).
• Créez un compte personnel.
• Enregistrez votre entreprise via votre numéro
d’entreprise (= numéro de TVA).

Comment communi uer vos ventes
de biocides ?

• Connectez-vous via l’outil d’enregistrement sur
www.biocide.be.
• Indiquez les biocides du circuit restreint que vous avez
vendus au cours de l’année écoulée.
• Précisez les quantités vendues.
Consultez le manuel disponible sur le site web afin de vous
enregistrer et de communiquer vos ventes correctement.

Introduisez les quantités annuelles vendues
avant le 31 janvier de l’année suivante. Vous
pouvez aussi choisir de remplir vos données de
vente trimestriellement.

Informer l’acheteur
En tant que vendeur de biocides
appartenant au circuit restreint, vous
avez pour obligation de bien informer
l’acheteur sur les biocides et de le guider
dans son achat :
• Attirez l’attention de l’acheteur sur
le fait que, lui aussi, est obligé de
s’enregistrer en ligne, en tant
qu’utilisateur professionnel de biocides.
• Informez-le sur les dangers et les
risques du biocide et dites-lui comment
utiliser le produit de manière sûre.
• Sur la facture ou le ticket de caisse
mentionnez : « Ce produit est un
biocide classé en circuit restreint. »
• À proximité des biocides du circuit
restreint, proposez des équipements
de protection individuelle, tels que
des gants ou des masques. Et cela
d’autant plus si des utilisateurs non
professionnels ont également accès aux
biocides.

BIOCIDES?
Je les utilise
de manière
raisonnée

Plus de renseignements ?
Une question ?
Rendez-vous sur
www.biocide.be ou prenez
contact avec le helpdesk via
www.helpdeskbiocides.be.

