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Produits biocides utilisant des précurseurs pour la génération in 
situ de substances actives 

  

La commercialisation et l’utilisation des produits biocides sont régies par l’OPBio, ce qui a 

pour conséquence que seuls les produits autorisés peuvent être utilisés. 

 

Introduction 

En vertu du nouveau règlement européen sur les produits biocides (RPB ; UE nr. 538/2012), 

entré en vigueur le 1er septembre 2013, et de l’ordonnance sur les produits biocides (OPBio, 

RS 813.12), les substances actives générées in situ ainsi que leurs précurseurs sont 

considérés comme des produits biocides et sont soumis à autorisation.  

Le présent document fait le point sur la situation en novembre 2015 et apporte des 

éclaircissements sur les obligations faites aux entreprises qui commercialisent des produits 

biocides en Suisse.  

Selon le RPB et l’OPBio, une substance active est autorisée pour des applications 

spécifiques appelées types de produits (OPBio, Annexe 10). Pour cette raison, nous parlons 

de combinaisons précurseur – substance active – type de produit.  

 

Il convient de souligner que les précurseurs qui ne sont pas utilisés à des fins biocides (p. 

ex. le chlorure de sodium utilisé comme sel régénérant) ne sont pas soumis à cette 

réglementation et peuvent, conformément à l’OPBio, être mis sur le marché sans 

autorisation.  

 

Résumé des actions engagées par l’ECHA: 

Afin d’éclaircir la situation en ce qui concerne les substances actives générées in situ, l’UE 

a : 
� demandé aux entreprises quelles sont les applications in situ sur le marché 

(combinaisons précurseur – substance active – type de produit) ; 
� publié une liste des substances actives générées in situ et adapté la nomenclature 

des substances actives faisant partie du programme d’examen systématique des 
substances actives (programme d’examen). Le document est disponible sur 
Internet1 ; 

� fixé un nouveau délai pour la notification des combinaisons précurseur – substance 
active – type de produit qui ne sont pas encore soumises à évaluation. Le document 
est disponible sur Internet2. 

Qu’est-ce qu’une substance active générée in situ ? 

Une substance active générée in situ est une substance active qui est générée sur place, 

lors de l’emploi d’un ou de plusieurs précurseurs.   

 

Quelques exemples de substances actives générées in situ 

Les combinaisons précurseur – substance active ci-dessous sont des exemples de 

substances actives générées in situ. 

                                                
1 Document de la Commission européenne : « CA-March15-Doc.5.1-Final, revised on 23 June 2015 » 
2 http://echa.europa.eu/documents/10162/17287015/biocides_substances_redefined_identity_en.pdf 



 

 

  

Produit formulé : percarbonate de sodium et TAED contenus dans un produit de lessive. 

Lors de la dissolution du produit dans l’eau, ces deux composants forment la substance 

active acide peracétique. La substance active est déjà notifiée et a été redéfinie de la 

manière suivante : Peracetic acid generated from tetraacetylethylenediamine (TAED) and 

sodium percarbonate. 

La combinaison perborate de sodium et TAED, qui constitue un produit formulé similaire, 

n’est pas encore notifiée. 

 
Précurseur et catalysateur : deux composants commercialisés séparément, à savoir le 

chlorite de sodium (poudre, précurseur) et l’HCl (liquide, catalysateur) sont mélangés sur 

place (in situ) pour produire la substance active. Le mélange de ces deux composants 

génère in situ du dioxyde de chlore, un gaz qui se dissout dans l’eau. Cette matière active 

est définie comme suit : Chlorine dioxide generated from sodium chlorite by acidification. 

 
Production au moyen d’un appareil : une solution aqueuse de sel de cuisine (NaCl) est 

électrolysée pour produire une substance active, le chlore actif (HOCl, OCl-). Différentes 

méthodes d’électrolyse existent pour produire soit du chlore actif, soit de l’eau de Javel.  

La substance active est définie comme suit : Active chlorine generated from sodium chloride 

by electrolysis.  

La production de chlore actif à partir de chlorure de potassium n’est pas encore notifiée. 

 

Selon l’ordonnance sur les produits biocides, il n’est pas possible de demander une 

autorisation pour un appareil. Pour que les utilisateurs de substances actives telles que 

l’ozone extrait de l’air ne doivent pas demander une autorisation, le fabricant de l’appareil 

peut demander une autorisation pour le produit final. Il sera de ce fait le détenteur de 

l’autorisation pour le produit généré.  

  

 

Les précurseurs sont soumis à l’OPBio 

Selon la nouvelle définition des produits biocides, les précurseurs font partie du champ 

d’application de l’OPBio et ils sont donc désormais soumis à autorisation. Les précurseurs 

visés ressortent de la nouvelle nomenclature des substances actives générées in situ qui 

sont évaluées dans le cadre du programme d’examen. Pour le « dioxyde de chlore généré in 

situ par acidification à partir de chlorite de sodium », par exemple, le précurseur indiqué est 

le chlorite de sodium. Un délai transitoire a été fixé au 31 août 2017 pour le dépôt de 

demandes d’autorisation AN
3 pour les précurseurs (art. 62b, al. 1, OPBio). Cela s’applique 

aussi aux précurseurs tels que le NaCl utilisé pour la production de chlore actif par 

électrolyse. 

Il convient de noter qu’une autorisation n’est exigée que pour les sels utilisés comme 

précurseurs pour la production de substances actives de produits biocides. 

 

Conséquences de la nouvelle définition pour le programme d’examen des 
substances actives 

La nouvelle nomenclature des substances actives générées par un ou plusieurs 

précurseur(s) définit la substance en rapport avec son ou ses précurseur(s). La nouvelle 

nomenclature des substances actives générées in situ définit par conséquent clairement une 

combinaison précurseur – substance active ainsi que la méthode de production de la 

substance. Certaines substances actives peuvent être produites au moyen de différents 

précurseurs. Cependant, seule la combinaison précurseur – substance active – type de 

                                                
3 http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13879/13987/index.html?lang=fr  



 

 

produit pour laquelle un dossier a été soumis fait partie du programme d’examen (c.-à-d. est 

notifiée). Par conséquent, les entreprises qui utilisent ou commercialisent une autre 

combinaison précurseur – substances active – type de produit doivent soumettre leur propre 

dossier si elles souhaitent continuer de proposer leur produit sur le marché.  

Le tableau figurant à l’annexe présente les différents cas de figure possibles. 

 

Combinaisons précurseur – substance active – type de produit déjà notifiées 

Certaines combinaisons précurseur – substance active – type de produit faisaient déjà partie 

du programme d’examen4 et seule l’identité de la substance a été redéfinie5. C’est le cas, par 

exemple, de la substance active symclosène (acide trichloroisocyanurique, numéro CAS 87-

90-1). Conformément à l’AMR, les entreprises qui commercialisent des combinaisons 

précurseur – substance active – type de produit faisant partie du programme d’examen ont 

jusqu’au 1er septembre 2016 pour se mettre en conformité avec les prescriptions selon les 

articles 62d OPBio et 95 RPB. Dans l’UE, ces prescriptions sont en vigueur depuis le 

1er septembre 2015, mais pour le marché suisse le délai a été prolongé d’une année dans le 

cadre de l’AMR.  

Pour plus de détails voir le site Internet6 de l’OFSP. 

 

Combinaisons précurseur – substance active – type de produit ouvertes pour 
la notification 

Procédure de notification 

Certaines combinaisons précurseur – substance active – type de produit qui figurent sur la 

liste des substances actives générées in situ publiée par l’ECHA (cf. note 1) ne sont 

actuellement pas soutenues dans le programme d’examen. Une entreprise (ou un groupe 

d’entreprises) qui souhaite reprendre le rôle de participant au programme pour de telles 

combinaisons doit le notifier (annoncer) à l’ECHA, puis lui transmettre un dossier complet 

relatif à la substance active. La notification a pour but d’éviter que des substances soient 

admises dans le programme d’examen sans qu’elles soient ensuite effectivement évaluées.  

 

Les entreprises qui souhaitent continuer de commercialiser de telles combinaisons 
précurseur – substance active -  type de produit ont jusqu’au 27 avril 2016 pour les notifier. 

Cela implique de transmettre certaines données essentielles concernant le précurseur et 

substance active. La liste des combinaisons ouvertes pour la notification7 ainsi que des 

informations complémentaires et des guides relatifs au processus de notification8 se trouvent 

sur le site Internet de l’ECHA. 

 

Une fois la notification acceptée par l’ECHA, l’entreprise a deux ans pour déposer auprès de 

l’ECHA un dossier de demande d’approbation de la substance active.  

Lorsque le dossier relatif à la substance active est validé par l’ECHA, l’entreprise qui a 

déposé la demande est inscrite sur la liste selon l’art. 95. Toutes les entreprises qui 

commercialisent la même combinaison précurseur – substance active – type de produit 

doivent dès lors respecter les obligations découlant de l’art. 95 RPB6 et ont jusqu’au 

31 août 2017 pour soumettre une demande d’autorisation AN (art. 62b, al. 1, OPBio). 

 

                                                
4 Cf. Règlement délégué (UE) n° 1062/2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1062&from=HR   
5 Cf. note 1 
6 http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13883/14956/index.html?lang=fr  
7 Cf. note 2  
8 http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/existing-active-
substance/notification-procedure  



 

 

Si la combinaison précurseur – substance active -  types de produit n’est pas notifiée à 

l’ECHA conformément aux exigences et dans le délai mentionné plus haut, le produit 

correspondant peut encore être commercialisé jusqu’au 31 août 2017 au plus tard et remis à 

l’utilisateur final jusqu’au 28 février 2018.  

 

Après l’approbation de la combinaison précurseur – substance active – type de 
produit 

Après la décision de la  Commission européenne la combinaison précurseur – substance 

active – type de produit est inscrite sur les listes de l’annexe 1 ou 2 de l’OPBio. Le titulaire 

d’une  autorisation AN peut déposer une demande selon la procédure harmonisée de l’UE 

auprès de l’organe de réception des notifications des produits chimiques. Il doit le faire avant 

la date d’inscription effective, le respect de cette condition étant indispensable pour garantir 

que le produit biocide puisse être commercialisé sans interruption. De plus amples 

informations sur la réglementation transitoire se trouvent sur le site internet de l’OFSP9. 

 

Déroulement de la procédure à l’exemple de la substance active in situ acide 

peracétique  

Une entreprise utilise la substance active in situ « acide peracétique généré à partir de 

peroxyde d'hydrogène et d’acétylcaprolactame » pour le type de produit 2. Les deux 

précurseurs liquides, qu’il faut mélanger in situ, sont déjà commercialisés en Suisse. La 

combinaison précurseur – substance active – type de produit n’est pas encore notifiée, mais 

ouverte pour la notification. Le délai pour la notification est le 27 avril 2016. 

 

• Une entreprise/un groupe d’entreprises qui dépose une notification auprès de l’ECHA 

d’ici au 27 avril 2016 dispose d’un délai de deux ans à compter de l’acceptation de la 

notification par l’ECHA pour remettre un dossier complet relatif à la substance active.  

• Si le dossier relatif à la substance active est validé par l’ECHA, la combinaison 

précurseur – substance active – type de produit est inscrite au programme d’examen 

et l’entreprise ou le groupe d’entreprises figure dès lors automatiquement sur la liste 

selon l’art. 95. 

• Toutes les entreprises qui commercialisent la même combinaison précurseur – 

substance active – type de produit doivent, à partir de ce moment, respecter les 

prescriptions de l’art. 95 RPB et déposer une demande d’autorisation AN au plus tard 

le 31 août 2017 (art. 62b, al. 1, OPBio).  

• Entre le moment où la Commission européenne a décidé d’approuver la substance 

active et la date effective de l’approbation, la substance active doit faire l’objet d’une 

demande de « première autorisation » selon la procédure d’autorisation harmonisée 

visée par le RPB, afin qu’elle puisse continuer à être commercialisée. 

 

Si à l’échéance du délai du 27 avril 2016 aucune notification n’est parvenue à l’ECHA ou si la 

notification n’était pas conforme et a de ce fait été rejetée, les produits biocides à base 

d’« acide peracétique généré à partir de peroxyde d'hydrogène et d’acétylcaprolactame »“ 

peuvent encore être mis sur le marché suisse jusqu’au 31 août 2017 et remis aux utilisateurs 

finaux jusqu’au 28 février 2018 (art. 62b, al. 1 et 3, OPBio). 

 

                                                
9 http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13879/14037/index.html?lang=fr  



 

 

Produits biocides avec des substances actives générées in situ : situation en Suisse 
 
1. Combinaison précurseur – substance active – type de produit déjà dans le programme d’examen de l’UE10 
 

 Cas de figure Autorisation exigée pour le 
produit (Suisse) 

Exigences relatives à la 
liste selon l’article 95 

Etat de 
notification 

Exemple 

1.1 Une autorisation AN 
était déjà exigée pour 
les produits contenant 
la substance active 
selon l’ancienne 
définition. 

La substance active générée 
était déjà soumise à l’OPBio → 
la mise sur le marché est 
soumise à une autorisation AN. 

Le fournisseur du précurseur 
(ou une personne 
appartenant à la chaîne de 
distribution) doit être inscrit 
sur la liste selon l’art. 95 de 
l’ECHA le 1er septembre 
2016 au plus tard11. 

La notification 
n’est plus 
possible. 

Produits contenant la 
substance active 
« symclosène » 
(nouvelle définition : 
"active chlorine released 
from trichloroisocyanuric 
acid") pour les TP 2, 3, 4, 
5, 11, 12 

1.2 Jusqu’à présent, 
l’autorisation AN n’était 
pas exigée pour les 
produits contenant la 
substance active 
selon l’ancienne 
définition. 

Le précurseur n’était pas 
soumis à l’OPBio avant la 
révision du 20 juin 2014 ; 
disposition transitoire selon 
l’art. 62b OPBio → une 
demande d’autorisation AN doit 
être déposée d’ici au 31 août 
2017 pour les produits mis sur 
le marché12. 

Le fournisseur du précurseur 
(ou une personne 
appartenant à la chaîne de 
distribution) doit être inscrit 
sur la liste selon l’art. 95 de 
l’ECHA d’ici au 1er septembre 
201611. 

La notification de 
combinaisons 
précurseur – 
substance active 
est ouverte pour 
les TP qui ne font 
pas partie du 
programme 
d’examen (délai : 
27 avril 2016). 

Acide peracétique 
généré à partir de 
percarbonate de sodium 
et TAED pour les TP 2, 3 
et 4 

 
 
 
  

                                                
10 Cf. note 1, nouvelle définition 
11 Délai possible selon ARM CH-UE, http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/15343/index.html?lang=fr    
12 Sans demande déposée dans les délais : liquidation des stocks jusque 180 jours après le 31 août 2017 = 28 février 2018 



 

 

2. Combinaison précurseur – substance active – type de produit ne faisant pas encore partie du programme d’examen, mais désormais 
« ouverte pour la notification » ("open for notification"13) 
 

 Cas de figure Autorisation exigée pour le 
produit 

Exigences relatives à la liste 
selon l’article 95 

Statut de 
notification 

Exemples 

2.1 La combinaison 
précurseur – 
substance active 
– type de produit 
a été notifiée 
dans les délais. 

La combinaison précurseur – 
substance active – type de produit 
n’était pas soumis à l’OPBio avant 
la révision du 20 juin 2014 → 
disposition transitoire selon l’art. 
62b OPBio → une demande 
d’autorisation AN doit être déposée 
d’ici au 31 août 2017 pour les 
produits mis sur le marché. 
 

Une fois la combinaison 
précurseur – substance active 
– type de produit notifiée et le 
dossier relatif à la substance 
active validé, le fournisseur du 
précurseur (ou une personne 
appartenant à la chaîne de 
distribution) doit être inscrite 
sur la liste selon l’art. 95 de 
l’ECHA14. 

Ouvert (délai : 
27.04.2016) 

Acide peracétique généré à 
partir de peroxyde 
d'hydrogène et 
d’acétylcaprolactame pour 
les TP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 
1215 

 

Acide peracétique généré à 
partir de percarbonate de 
sodium et TAED pour les 
TP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 

2.2 La combinaison 
n’est pas notifiée 
dans les délais. 

La combinaison précurseur – 
substance active – type de produit 
n’était pas soumise à l’OPBio avant 
la révision du 20 juin 2014 → 
dispostion transitoire selon l’art. 
62b OPBio → une demande 
d’autorisation AN devrait être 
déposée d’ici au 31 août 2017 pour 
les produits mis sur le marché, 
mais cela n’est pas possible sans 
notification --> liquidation des 
stocks possible jusqu’au 28 février 
2018. 

Aucune Plus de 
notification 
possible une fois 
le délai passé --> 
annonce possible 
comme nouvelle 
substance active 

  

Plusieurs  

Selon l’échéance des délais 

 

                                                
13 cf. note 2. Listes publiées par l’ECHA. 
14 http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/in-situ-generated-active-substances (état : 17 juin 2015) : "However, where the application (i.e. for the active 
substance approval) has not yet been validated, the substance is not "relevant" and the requirement to comply with Article 95(2) i.e. the obligation for a supplier to be on the list ... 
does not apply... However, as soon as a “complete substance dossier” has been submitted and accepted, the substance would be included in the Article 95 list and consequently 
Article 95(2) would apply." 
15 Il s’agit d’une substance active in situ différente de celle qui fait partie du programme d’examen selon la nouvelle définition ("Peracetic acid generated from 
tetraacetylethylenediamine [TAED] and sodium percarbonate" pour les TP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12) 


