BULLETIN D’INFORMATION 2018 - N° 1 du 13/02/2018
Nouvelle classification des anticoagulants

Le classement reprotoxique 1A ou 1B de rodonticides anticoagulants ayant une concentration en
substance active ≥ 30 ppm est effectif depuis la publication du Règlement UE 2016 /1179 le 19
juillet 2016. Un délai de plus de 18 mois a été prévu pour permettre aux fabricants et
formulateurs de modifier l’étiquetage et d’écouler les stocks.
•

Au 1er mars 2018, les produits concernés devront respecter le nouvel étiquetage pour être
commercialisés. Pour les produits commercialisés avant cette date, ils peuvent encore être
utilisés pendant un délai de grâce de 6 mois, soit jusqu’au 31/08/2018.

•

Au 1er mars 2018, du fait de ce nouveau classement, la commercialisation des produits
concernés au grand public est interdite du fait du règlement CE n° 1907/2006, interdisant la
vente au grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction (CMR), de catégories 1A ou 1B.

Face à cette nouvelle classification, certains fabricants développent de nouvelles formulations
avec des concentrations < 30 ppm. Ce sont de nouveaux produits nécessitant une nouvelle
autorisation de mise sur le marché. Ces nouveaux produits (comme ceux existant déjà en
concentration < 30 ppm) seront disponibles en emballage amateur ainsi qu’en emballage
professionnel pour ceux qui ne voudront pas utiliser des formulations classées reprotoxiques.
Concernant la taille des emballages, la Commission Européenne recommande de fixer une taille
maximum pour les produits amateurs et minimum pour les produits réservés aux professionnels
formés (titulaires du Certibiocide) et différente suivant les spécialités (rats ou souris, pâtes ou
blocs…). Il y a une certaine liberté pour chaque pays, et dans les limites fixées par chaque pays
(par l’ANSES pour la France), le fabricant peut décider la taille de ses emballages.
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