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COMITE D’EXPERTS SPECIALISE 

" SUBSTANCES ET PRODUITS BIOCIDES " 

 5 

 

 

Procès verbal de la réunion du 3 novembre 2016 

 

Considérant le Décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à 10 

la transparence en matière de santé publique et sécurité sanitaire, ce procès verbal renseigne 
les débats du Comité d'experts spécialisé "Substances et produits biocides", réuni le 3 
novembre 2016, qui conduisent à l’adoption d’un avis sur une question de santé publique ou 
de sécurité sanitaire par l’autorité compétente préalablement à une décision administrative. 

 15 

Les avis sont publiés sur le site de l’Agence : 

 http://www.anses.fr/fr/content/avis-dexpertise-dans-le-cadre-des-produits-
r%C3%A8glement%C3%A9s-phytosanitaires-fertilisants-et . 

 

1 QUORUM 20 

Le quorum était atteint durant toute la séance. La liste de présence figure en annexe 1. 

 

2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour (annexe 2) est adopté par le CES tel que proposé. 

 25 

3 PREVENTION DES RISQUES DE CONFLITS D'INTERETS / DECLARATION DES LIENS OU CONFLITS D’INTERETS 

Aucun conflit d’intérêt avec les sujets à l'ordre du jour n’est déclaré en début de séance. 

http://www.anses.fr/fr/content/avis-dexpertise-dans-le-cadre-des-produits-r%C3%A8glement%C3%A9s-phytosanitaires-fertilisants-et
http://www.anses.fr/fr/content/avis-dexpertise-dans-le-cadre-des-produits-r%C3%A8glement%C3%A9s-phytosanitaires-fertilisants-et
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4 DOSSIERS EXAMINES 

4.1 DEMANDES DE RECONNAISSANCE MUTUELLE (EMR
1
 : SUEDE) DE FAMILLES DE PRODUITS BIOCIDES A 

BASE DE CREOSOTE, TP8
2
 (KOPPERS) 

 5 

PRESENTATION DES DEMANDES 

Les demandes à examiner sont présentées par l’Anses. 

Il s’agit de 3 familles de produits, composées à 100% de créosote : 

- CREOSOTE MADERIOL 

- RUTGERS CREOSOTE EN13991 10 

- CREOSOTE BPF KOPPERS 

 

Ces demandes ont été évaluées par la Suède, qui a transmis son PAR
3
 aux états-membres concernés 

(EMC) en avril 2016. 

 15 

Il est rappelé que la substance active a été incluse à l’annexe I de la directive 98/8/CE sur la 
base de son « essentialité » au regard de certains usages, et ce en dépit de ses propriétés de 
danger (CMR, vPvB/PBT

4
, et remplissant les critères actuels de classification en tant que perturbateur 

endocrinien). 

Les conditions de l’inscription de la substance active à l’annexe I sont néanmoins très 20 

encadrées. 

L’inclusion de la créosote en tant que TP8 a donc fait l’objet d’une approche très spécifique où en 
parallèle de l’évaluation des risques, un examen critique de rapports d’analyse technico-économique 
fournis par les demandeurs et/ou les utilisateurs de bois traités est requis de la part de l’EMR et des 
EMC. 25 

Il est à noter qu’en dépit du caractère « essentiel » de la substance, le principe d’identification des 
usages acceptables ou non lors de l’évaluation du produit, pour permettre son autorisation, s’applique 
comme pour toute autre substance active. 

 

Au regard du BPR, la créosote remplit les critères d’exclusion et de substitution. 30 

Dans ce contexte, une harmonisation entre les états membres des conditions d’autorisation des 
produits contenant de la créosote n’est pas attendue. 

 

Les produits de ces familles sont revendiqués pour des usages de traitement de bois (TP8) des 
classes d’usages 3, 4 et 5 : 35 

- classe 3 : traitement des traverses de chemin de fer, clôtures agricoles / équestres, 
revêtements / bardages / parements d’immeubles non résidentiels, clôtures (usages 
industriels et routiers), contre les champignons destructeurs du bois, par imprégnation sous 
vide. 

                                                           
1
 Etat membre rapporteur 

2
 Produits de traitement du bois 

3
 Product assessment report 

4
 CMR : cancérigène, mutagène,reprotoxique. PBT : persitante, bioaccumulable, toxique. vPvB : très persistance, 

très bioaccumulable 
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- classe 4 : poteaux en bois pour les réseaux d’électricité et de télécommunications, clôtures 
agricoles / équestres, tuteurs / enjeux d’arbres (A.O., fruits, vignes), tuteurs pour houblon ; 
contre les champignons destructeurs du bois, par imprégnation sous vide. 

- classes 3 et 4 : traitement préventif du bois imprégné de créosote après coupe en application 
de surface contre les champignons destructeurs du bois. 5 

- classe 5 : bois pour l’utilisation dans les installations maritimes, traitement par imprégnation 
sous vide, contre les organismes xylophages marins. 

 

Au niveau national, l’usage de la créosote est encadré par l’arrêté du 7 août 1997, modifié le 2 juin 
2003 qui stipule quels usages des bois traités à la créosote sont autorisés. Les trois familles de 10 

produits sont aujourd’hui sur le marché français et les usages revendiqués sont a priori autorisés.  

Tel que prévu par la directive d’inclusion, une analyse socio-économique sur les usages de la 
créosote en France et en UE, a été soumise dans le cadre de la demande de reconnaissance 
mutuelle des familles en France. Il est souligné que si les demandes d’AMM sont supportées par le 
fabricant des produits, les aspects socio-économiques ont été documentés par des utilisateurs des 15 

produits ou bois traités.  

 

DISCUSSIONS SUR LES DEMANDES 

Chaque unité d’évaluation présente une synthèse des conclusions de l’évaluation sur la partie qui la 
concerne, et les principaux commentaires qui seront transmis à l’EMR dans le cadre de la période de 20 

consultation règlementaire. 

 

Partie physico-chimie 

Les aspects physico-chimiques du dossier sont présentés par l’Anses. 

Les principaux commentaires de l’Anses sur l’évaluation de l’EMR portent sur : 25 

- la composition des produits (100 % créosote grade B ou grade C) est identique pour les 3 
familles. L’Anses demande que soit clarifié dans les rapports si les mélanges grade B / grade 
C sont couverts par l’évaluation de risque.  

- les sources de créosote : non précisées dans le rapport. Cette information est demandée à la 
Suède. 30 

- la compatibilité avec les matériaux d’emballage, la stabilité au stockage. 

Un expert demande, concernant la nouvelle méthode d’analyse dans le sol disponible par rapport au 
dossier européen de la substance - mais non reportée dans les dossiers des familles de produits - sur 
quoi porte le dosage. L’Anses répond que c’est un point à préciser par l’EMR. A priori, la méthode doit 
permettre de doser certains marqueurs. L’expert demande également comment est dosée la créosote 35 

dans les aliments. L’Anses indique qu’un certain nombre de molécules, jugées pertinentes au regard 
du risque alimentaire, ont été ciblées et testées dans les aliments. L’expert souligne néanmoins que 
les marqueurs suivis se retrouvent ailleurs que dans les aliments.  

Un expert demande quelle est la procédure lorsque l’EMR ne répond pas aux questions des EMC. 
L’Anses indique que règlementairement l’EMR est tenu de justifier sa démarche d’évaluation, si 40 

besoin par le biais d’une notification formelle au niveau du groupe européen de coordination. 

 

Partie efficacité 

Les aspects efficacité du produit sont présentés par l’Anses.  
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Pour la classe d’usage 3, l’Anses demande que les différences entre les rétentions minimales 
efficaces d’après les tests sur résineux (82 kg/m3) et les valeurs de certification (70 kg/m3) soient 
justifiées. Par ailleurs, des précisions sur l’aspect résistance sont demandées.  

Il est noté que dans les analyses socio-économiques fournies par la SNCF/RFF, les doses utilisées 
pour les traitements sont bien inférieures aux doses efficaces validées sur la base des essais 5 

d’efficacité. 

Un expert fait part de références bibliographiques faisant état de résistances de certains champignons 
à la créosote. L’expert propose de transmettre ces informations à l’Anses. 

 

Partie toxicologie/santé humaine 10 

Les aspects toxicologiques et l’évaluation des risques pour la santé humaine sont présentés par 
l’Anses. 

L’Anses partagent les conclusions de l’EMR sur l’évaluation des risques pour la santé humaine du 
professionnel (e.g. risques acceptables avec mesures de gestion des risques appropriées), s’agissant 
des applications pour le traitement des poteaux et des traverses, mais s’interroge sur l’applicabilité 
des mesures de gestion proposées pour les autres usages (clôtures, ..). 

L’Anses est d’accord avec l’évaluation des risques secondaires (exposition du grand public) proposée 15 

par l’EMR. 

En ce qui concerne le risque alimentaire, l’Anses considère qu’en l’absence de mesures de gestion de 
risques appropriées pour certains usages susceptibles d’entraîner une contamination alimentaire (e.g. 
tuteurs de bois arbre fruitier & houblon), l’évaluation ne peut être finalisée. 

Un expert s’interroge sur le recyclage d’anciennes traverses de chemin de fer traitées à la créosote, 20 

qui sont réutilisées pour mettre en œuvre de nouvelles installations. Un autre expert ajoute que les 
poteaux en bois traités à la créosote n’ont pas été remplacés sur l’ensemble du territoire français. Au 
travers de ces exemples, la question d’une exposition potentielle pour le grand public se pose. 
L’Anses, en réponse, indique que le recyclage des traverses de chemin de fer est soumis à des 
restrictions s’agissant des usages grand public. Sur le site du Ministère de l’environnement, les 25 

déchets en bois traité à la créosote sont considérés comme déchets dangereux, et doivent être traités 
selon la filière ad hoc. 

 

Partie écotoxicologie/environnement 

Les aspects écotoxicologiques et l’évaluation des risques environnementaux sont présentés par 30 

l’Anses. 

L’Anses précise que l’évaluation des risques soumise pour les familles de produits est celle qui avait 
été proposée dans le dossier de la substance active créosote. L’évaluation permet d’identifier des 
risques acceptables pour certains usages (usages de classe d’usage 3 barrière anti bruit et traverses), 
inacceptables pour d’autres (e.g. risques inacceptables pour les usages de classes d’usage 4 et 5, et 35 

classe 3 pour le bardage de bâtiments). 

Un expert s’interroge sur ce que représente le traitement des traverses en France, en termes de 
surfaces traitées et de tonnages en substance active utilisés. Un expert indique que dans le cadre de 
travaux réalisés en 1995 pour le compte du Ministère de l’environnement, une estimation des surfaces 
traitées à la créosote avait été présentée. L’Anses indique que le calcul pourrait être fait sur la base 40 

des informations fournies par la SNCF et France Telecom sur le nombre de poteaux / de traverses 
traités installés par an, et des quantités de substance active utilisées. 

Un expert demande comment est gérée en sortie d’usine la manipulation du bois fraîchement traité 
(égouttage du bois). L’Anses indique qu’une mesure de gestion des risques impose que le bois traité 
soit sec avant d’être manipulé. 45 
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CONCLUSIONS  

Les experts sont appelés à valider les commentaires de l’Anses sur le rapport d’évaluation de l’EMR. 

A l’unanimité des experts présents, le CES valide les commentaires de l’Anses sur l’évaluation 
des risques des familles de produits CREOSOTE MADERIOL, RUTGERS CREOSOTE EN13991, 5 

CREOSOTE BPF KOPPERS, réalisée par la Suède. 

 

 

4.2 DEMANDE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE (EMR : GRECE) DU PRODUIT BIOCIDE AQUA K-
OTHRINE – DELTAMETHRINE, TP18

5
 10 

 

PRESENTATION DE LA DEMANDE 

La demande à examiner est présentée par l’Anses. 

La demande de reconnaissance mutuelle en parallèle porte sur un produit sous forme d’émulsion 
contenant 2% de deltaméthrine, destiné à des utilisateurs professionnels pour lutter contre les 15 

mouches et moustiques, en intérieur et en extérieur. 

Sur la base des usages revendiqués par le pétitionnaire, l’EMR a autorisé les usages avec une 
application par voie terrestre (thermonébulisation ou nébulisation à froid), tandis que les applications 
par voie aérienne du produit (pulvérisation par hélicoptère) ont été rejetées.  

 20 

DISCUSSIONS SUR LA DEMANDE 

Chaque unité d’évaluation présente une synthèse des conclusions de l’évaluation sur la partie qui la 
concerne, et les principaux commentaires qui seront transmis à l’EMR dans le cadre de la période de 
consultation règlementaire. 

Au niveau de l’efficacité, l’Anses propose des usages restreints par rapport à ceux de l’EMR, 25 

considérant que les données présentées ne permettent pas de valider toutes les revendications du 
pétitionnaire (ex : retrait de la cible « mouche » pour l’usage ULV

6
 en intérieur). L’ajout de 

recommandations s’agissant de la résistance est proposé. 

En ce qui concerne la santé humaine, l’Anses considère que la valeur d’absorption cutanée proposée 
par le pétitionnaire (2 %) n’est pas acceptable considérant l’absence d’étude validée pertinente au 30 

regard des usages revendiqués. L’Anses a donc retenu une valeur d’absorption cutanée « pire-cas » 
de 75 % par défaut, tel que prévu par les lignes directrices européennes (Guidance EFSA 2012). 

En ce qui concerne l’exposition via l’alimentation, en l’absence de données disponibles sur les résidus 
et de mesures de gestion de risques proposées pour les applications terrestres (extérieur) et 
aériennes, l’évaluation est considérée comme non finalisée. A l’intérieur des bâtiments, une mesure 35 

de gestion peut être proposée pour prévenir toute contamination alimentaire. 

Au niveau de la section environnement, l’Anses n’est pas d’accord avec tous les paramètres d’entrée 
retenus pour l’évaluation des risques et s’interroge sur l’applicabilité de certaines mesures de gestion 
(« ne pas appliquer dans les chambres nettoyées à l’eau », « respecter une distance de 50 m des 
points d’eau »). Des justifications sont demandées à l’EMR sur ces points. 40 

                                                           
5
 Insecticides et produits de lutte contre les autres arthropodes 

6
 Ultra low volume 
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Il est demandé au CES s’il a des questions sur les commentaires que l’Anses prévoit de transmettre à 
l’EMR, ou des remarques additionnelles à ajouter au tableau de commentaires de l’Anses. 

Un expert demande s’il l’usage aérien a été rejeté du fait qu’en UE, l’utilisation de substances actives 
organiques est interdite en lutte anti-vectorielle (LAV) avec cette méthode d’application (seules des 
applications aériennes réalisées avec des microorganismes (Bt) sont autorisées). L’expert souligne 5 

qu’aux Etats-Unis, ce type d’applications (e.g. aériennes avec des substances actives organiques) est 
autorisé. L’Anses répond que l’usage par application aérienne a été rejeté parce que le demandeur 
n’avait pas fourni d’évaluation de risques.  

Un expert note que l’Anses préconise une alternance de traitements avec des substances ayant un 
mode d’action différent, pour prévenir la résistance. Toutefois, en ce qui concerne la deltaméthrine, il 10 

n’existe pas d’alternatives à proposer. L’expert s’étonne à ce titre qu’une demande d’AMM pour un 
produit à base de deltaméthrine visant à lutter contre les mouches et moustiques ait été soumise, vu 
les niveaux élevés de résistance existant sur ces cibles. L’expert demande par ailleurs si des tests 
d’efficacité sur des souches résistantes ont été proposés. En réponse à ces questions, l’Anses 
propose de retirer la mesure de gestion relative à l’alternance de traitements, si cette mesure n’est 15 

pas pertinente ici. Concernant les souches testées (résistantes ou sensibles), l’Anses indique 
qu’aucune information n’était disponible. Il s’agit d’un point identifié par l’Anses, sur lequel une 
réponse de l’EMR est attendue. L’expert indique que des tests sur souches résistantes devraient être 
réalisables. L’expert propose de reformuler la recommandation visant à informer le détenteur de 
l'AMM en cas d'inefficacité d'un traitement. Il conviendrait plutôt d’alerter sur le fait que le traitement 20 

sera inefficace sur les souches résistances, vue la résistance déjà connue et avérée avec cette 
substance active. L’expert demande si le pétitionnaire ne propose pas d’associer la deltaméthrine 
avec du PBO (synergiste) pour augmenter l’efficacité du traitement. L’Anses répond que cette solution 
n’est pas proposée par Bayer. Le produit ne contient pas de PBO dans sa formulation. 

En ce qui concerne la question de l’absorption cutanée, un expert souligne que la littérature fait plutôt 25 

référence à des taux d’absorption cutanée aux alentours de 2% pour la deltaméthrine. L’Anses en 
convient, mais indique que d’un point de vue règlementaire, en l’absence d’étude validée pertinente 
au regard des usages supportés, une valeur d’absorption cutanée de 75% par défaut est proposée par 
l’Anses. 

Par rapport à la question de l’Anses sur le scénario environnement prenant en compte un maximum 30 

de 2 applications/an (comment appliquer cette restriction ?), un expert indique que ce nombre limité 
d’applications est une recommandation de l’OMS

7
. L’expert propose de rajouter une mesure de 

gestion supplémentaire visant à prévenir l’exposition des abeilles (distance minimale par rapport aux 
ruchers à respecter lors des pulvérisations). Après vérification, l’Anses indique qu’une mesure de 
gestion des risques est bien proposée dans le SPC de l’EMR, pour protéger les abeilles. 35 

 

CONCLUSIONS  

Les experts sont appelés à valider le tableau de commentaires de l’Anses sur le rapport d’évaluation 
du produit AQUA K-OTHRINE réalisée par l’EMR. 

A l’unanimité des experts présents, le CES valide les commentaires de l’Anses sur le rapport 40 

d’évaluation du produit AQUA K-OTHRINE, à transmettre à l’EMR dans le cadre de la période de 
consultation règlementaire sur la demande de reconnaissance mutuelle du produit. 

 

 

                                                           
7
 Organisation mondiale de la santé 
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4.3 SAISINE DE LA DGAL
8
 DU 3 AOUT 2015 PORTANT SUR UNE DEMANDE D’APPUI SCIENTIFIQUE ET 

TECHNIQUE RELATIVE A L’EVALUATION DE L’EFFICACITE DES PRODUITS BIOCIDES DESTINES A ETRE 

UTILISES POUR LA DESINFECTION LORS DE DANGERS SANITAIRES 

 

Cette saisine est pilotée par l’unité efficacité biocide (U2EB) de la DEPR
9
 avec le soutien de l’unité 5 

d'évaluation des risques liés à la santé, à l'alimentation et au bien-être des animaux (UERSABA) de la 
DER

10
. Les travaux sont menés en collaboration étroite avec le CES « SABA ». Un expert membre du 

CES « Biocides » a été désigné comme rapporteur commun aux 2 CES. 

 

Le contexte encadrant cette saisine est le suivant. 10 

L’arrêté du 29 juillet 2013 définit les dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les 
espèces animales. 

En France, un « agrément vétérinaire » est requis pour les désinfectants utilisés contre les maladies 
contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire ou contre celles qui font l’objet d’une 
prophylaxie collective organisée par l’Etat. Il existe d’une part une liste positive de substances actives 15 

pouvant être utilisées dans ce contexte, inscrites à l’arrêté du 28 février 1957 et d’autre part des 
instructions ministérielles pour la délivrance des agréments produits. 

Les agréments délivrés par la DGAL sont basés sur des instructions datant de 1987 (requis en termes 
d’essais d’efficacité pour les bactéries et les virus selon des normes françaises). Aucun agrément n’a 
été délivré depuis 2008 et la plupart des normes françaises sont obsolètes et remplacées par des 20 

normes européennes. 

 

La saisine comporte 2 volets, indépendants l’un de l’autre : 

- questions 1 et 2 : liées à l’efficacité des produits biocides utilisés pour la désinfection 
lors de dangers sanitaires ; 25 

- question 3 : liée au risque alimentaire associé à l’utilisation de produits biocides pour la 
désinfection des OAC (œufs à couver). 

 

Il est demandé à l’Anses d’évaluer si les conditions des normes européennes couvrent l’ensemble des 
dangers sanitaires (question 1) et d’examiner la validité de l’agrément des 58 produits de l’inventaire 30 

(question 2).  

La question 3, complètement indépendante des deux autres questions, porte sur l’étude des risques 
d’une utilisation de produits biocides sur des œufs à couver et si ces derniers produits biocides ne 
sont pas autorisés pour le contact alimentaire, la nécessité d’une exclusion des œufs à couver de la 
consommation humaine et animale. 35 

 

Cette saisine avait fait l’objet d’une présentation initiale lors de la précédente séance du CES (6 
octobre 2016). 

La présentation faite en CES le 6 octobre portait sur l’évaluation réalisée en réponse à la 
question 3. Le CES avait été sollicité pour commentaires sur la méthodologie suivie pour évaluer le 40 

risque alimentaire associé à l’utilisation de produits biocides pour la désinfection des OAC. 

La méthodologie suivie pour identifier les substances actives pertinentes et estimer un niveau de 
résidus «pire cas» dans les œufs (en l’absence de données expérimentales), avait été présentée. Les 
risques liés à une désinfection avec des substances actives chlorées et non chlorées avaient été 
considérés.  45 

En conclusion, il avait été indiqué par l’Anses que seule une évaluation théorique et maximaliste 

                                                           
8
 Direction générale de l’alimentation 

9
 Direction de l’évaluation des produits règlementés 

10
 Direction de l’évaluation des risques 
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avait pu être réalisée. Des recommandations étaient formulées par l’Anses pour pallier 
l’incertitude de ces résultats et affiner l’évaluation. 

 

Le CES avait été invité à réagir sur l’évaluation présentée en réponse à la question 3 de la saisine. 

Un expert avait souligné que la fragilité / la perméabilité de l’œuf au moment de la ponte sont des 5 

aspects à prendre en compte. Néanmoins, il est maximisant de considérer un transfert de 100 % de la 
substance active dans l’œuf. Par ailleurs, la conversion en équivalents chlorates des substances 
actives non chlorées ne lui semblait pas pertinente. L’expert avait ajouté que selon les substances, la 
capacité de diffusion dans l’œuf est très différente. L’Anses avait répondu qu’en effet des scénarios 
maximalistes ont été retenus, à l’exception du nombre d’applications (une seule application 10 

considérée, mais en pratique, 3 applications sont possibles). Sur ce dernier point, l’expert avait noté 
qu’en effet, considérer 3 applications comme hypothèse « pire-cas » aurait été plus en cohérence 
avec le raisonnement maximaliste de l’évaluation. En outre, 3 applications réalisées avec des 
substances actives différentes auraient permis de prendre en compte l’aspect cumulatif. 

Un expert avait souligné que la rémanence du produit est un point important. En ce sens, l’expert avait 15 

indiqué qu’il serait justifié de considérer les ammoniums quaternaires, très rémanents, comme une 
catégorie de substances à part des substances dérivées chlorées. Un autre expert partageait cet avis, 
indiquant que la toxicité et l’efficacité sont liées à l’ammonium quaternaire lui-même, et non aux 
chlorates qui se forment lors de l’application.  

 20 

Lors de la présentation de la saisine à la séance du 3 novembre 2016, les objectifs étaient les 
suivants : 

- présentation de la réponse à la question 1 (et la partie afférente du rapport), validée par le 
CES « SABA » du 11 octobre 2016. 

- présentation de la réponse à la question 2 (et partie afférente du rapport), pour validation par 25 

le CES « Biocides » ;  

- la présentation du rapport du CES « SABA », pour validation par le CES « Biocides » de la 
réponse à la question 3. 

 

L’expert du CES « Biocides » rapporteur de la saisine présente la réponse à la question 1 : « les 30 

normes européennes d’évaluation des activités des biocides désinfectants couvrent-elles, en termes 
d’exigences, les dangers sanitaires ? Dans le cas contraire, proposer d’autres microorganismes et 
conditions opératoires complémentaires. » 

Sur la base des lacunes et incertitudes identifiées au travers l’analyse bibliographique réalisée pour 
documenter la question 1, des recommandations sont formulées par les rapporteurs et validées par le 35 

CES « SABA », à la fois en termes de microorganismes (en complément de ceux décrits dans les 
normes européennes), et de conditions expérimentales nécessaires à la réalisation de ces tests. Bien 
qu’il soit difficilement envisageable de disposer de normes susceptibles de représenter la très grande 
diversité des situations du terrain, les normes européennes et françaises existantes, reconnues 
indispensables, nécessitent soit d’être complétées par de nouvelles exigences, soit la réalisation de 40 

travaux de recherche lorsque le niveau d’incertitudes est trop élevé.  

 

Un expert du CES demande pourquoi les maladies à prions n’ont été traitées parmi les dangers 
sanitaires de catégorie 1. L’Anses indique que l’instruction de la présente saisine a priorisé les virus et 
bactéries, et qu’il est prévu de traiter les levures et prions en 2017, dans le cadre d’une réponse 45 

complémentaire à cette saisine. 

Un expert demande quels produits sont utilisés pour la désinfection contre les virus les plus résistants. 
L’expert rapporteur indique que ce sont des produits soit fortement acides, fortement alcalins, ou 
fortement oxydants. 

 50 

Puis l’Anses présente, pour validation du CES, la question 2 de la saisine relative à la validité des 
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agréments délivrés au regard des nouvelles normes : 

- est-il nécessaire de mettre à jour les essais d’efficacité au regard des exigences liées à la 
règlementation biocide ? 

- les essais d’efficacité sont-ils valides vis-à-vis des dangers sanitaires ? 

Sur la base d’un inventaire réalisé par la DGAL (questionnaire envoyé aux pétitionnaires titulaires d’un 5 

agrément), la nécessité de mettre à jour les essais d’efficacité selon les revendications au regard des 
exigences liées à la règlementation biocide a été identifiée.  

En effet, une majeure partie des normes françaises a été annulée et remplacée par des normes 
européennes, ces dernières étant mises à jour environ tous les 5 ans, ou complétées avec des 
nouvelles normes (développement de normes de surface, en complément des normes de 10 

suspension). 

D’autre part, en se fondant sur la réponse à la question 1, les agréments délivrés nécessitent donc 
d’être revus, sur la base d’exigences qui devront être mises à jour par le gestionnaire. 

Une fois les nouvelles exigences définies pour cet agrément vétérinaire au niveau français, les 
questions de l’actualisation de la liste positive de substances actives, voire de son maintien devront 15 

être analysées. 

L’articulation entre les dispositions nationales existantes en période transitoire (agrément requis en 
France) et les dispositions du règlement 528/2012 qui s’appliquent ou s’appliqueront en période 
pérenne est un point à considérer (maintien d’un agrément franco-français lorsque les substances 
actives seront approuvées ?).  20 

Les travaux menés dans le cadre de cette saisine pourront conduire à proposer, au niveau européen, 
des lignes directrices en cas de dangers sanitaires pour l’évaluation de l’efficacité. 

 

Suite à cette présentation, le CES « Biocides », à l’unanimité des experts présents, valide les 
réponses à la question 2 (et la partie afférente du rapport) relative à l’évaluation de l’efficacité 25 

des produits biocides destinés à être utilisés pour la désinfection lors de dangers sanitaires.  

 
La démarche proposée pour l’évaluation des risques d’une utilisation de produits biocides des types 
de produits (TP) 3 et/ou 4

11
 sur des OAC, en réponse à la question 3, avait été présentée lors du 

précédent CES. Sur cette base, le CES « Biocides », à l’unanimité des experts présents, valide 30 

les réponses à la question 3 et la partie afférente du rapport.  

 

                                                           
11

 TP3 : Désinfectants destinés à l’hygiène vétérinaire ; TP4 : Désinfectants des surfaces en contact alimentaire  
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Georges DE SOUSA 
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Claire HELLIO 

Pierre MARIS 

Annick VENANT 
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Olivier ADAM 

Romain BONAFOS 

Philippe HARTEMANN  
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ANNEXE 2 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 QUORUM 

 

2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

3 PREVENTION DES RISQUES DE CONFLITS D'INTERETS / DECLARATION DES LIENS OU CONFLITS D’INTERETS 5 

 

4 DOSSIERS EXAMINES 

4.1 DEMANDES DE RECONNAISSANCE MUTUELLE (EMR : SUEDE) DE FAMILLES DE PRODUITS BIOCIDES A 

BASE DE CREOSOTE, TP8 (KOPPERS) 

 10 

4.2 DEMANDE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE (EMR : GRECE) DU PRODUIT BIOCIDE AQUA K-
OTHRINE – DELTAMETHRINE, TP18 (BAYER SAS) 

 

4.3 SAISINE DE LA DGAL DU 3 AOUT 2015 PORTANT SUR UNE DEMANDE D’APPUI SCIENTIFIQUE ET 

TECHNIQUE RELATIVE A L’EVALUATION DE L’EFFICACITE DES PRODUITS BIOCIDES DESTINES A ETRE 15 

UTILISES POUR LA DESINFECTION LORS DE DANGERS SANITAIRES 

 

5 AUTRES DISCUSSIONS  


