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Maisons-Alfort, le 15 juin 2007 

 
 
 

�����

 
de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

relatif à un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 concernant le 
contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et 

l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides et à un projet 
d'arrêté portant agrément du BERPC pour l'évaluation des substances et 

produits biocides  
 
 

 
 
L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) a été saisie le 16/05/2007 par 
la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques d’une demande d’avis sur deux 
projets d’arrêtés portant modification du dispositif réglementaire « Biocides » :  
 
- Projet d'arrêté portant agrément Bureau d’Evaluation des Risques des Produits et Agents 
Chimiques (BERPC) pour l'évaluation des substances et produits biocides pris pour 
l'application du décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 
98/8/CE du parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le 
marché des produits biocides. 
 
- Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché 
des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits 
biocides. Ce projet d’arrêté vise à confier au BERPC, les compétences de l’INERIS et de 
l’INRS pour évaluation des : 
 

- dangers pour l’homme et pour l’environnement, 
- risques pour le travailleur, 
- risques pour le consommateur, l’habitant, l’homme via l’environnement, 
- risques pour l’environnement. 

 
Ce projet de texte actualise en outre les annexes techniques, en intégrant les modifications 
apportées par la directive 2006/50/CE. 
 
Les dispositions de ces projets de textes ne suscitent pas, sur le plan scientifique, 
d’observation de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire et Alimentaire. 
 

 
 

La Directrice générale de l'Agence française 
de sécurité sanitaire des aliments 
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