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La réglementation européenne

La réglementation européenne ne mentionne aucune règle 
quant aux produits et techniques de nettoyage et de 
désinfection des installations agro-alimentaires.
En particulier il n'existe pas de liste uniformisée au niveau 
européen de produits autorisés.

La réglementation s'intéresse aux protocoles de nettoyage 
susceptibles d'éviter des contaminations entre lots Bio et 
conventionnels dans le cas de production mixte.
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Recommandations en France

Une recommandation au niveau français (Guide de lecture, page 21, Art 16 
du RCE 834/2007): 
Utilisation, pour les bâtiments et installations pour la préparation des produits, des 
règles pour les installations de production végétale

Cette liste obligatoire pour les installations végétales et recommandée pour l'agro-
alimentaire comprend:
-une liste de produits autorisés au niveau européen pour les installations de 
production animale (sauf formaldéhyde) (annexe VII du RCE 889/2008)
- des restrictions sur la liste des constituants autorisés en France pour le contact avec 
les aliments et des précisions et restrictions sur certaines qualités des produits 
(annexe II du cahier des charges français pour le mode de production biologique 
qui complète le RCE 889/2008 )



 5

Recommandations produits en 
France

En conséquence:

Peuvent être utilisés:
- Des agents basiques à base de soude (savon potassique et sodique,chaux, lait 
de chaux, soude caustique, potasse caustique, sels alcalins...)
- Eau de javel, alcools
- Acides minéraux et organiques (acides citrique, peracétique, formique, lactique, 
oxalique et acétique, acide nitrique, acide phoshorique)
- Et des substances naturelles : eau et vapeur, essences naturelles de plantes

Restrictions :  formaldéhyde, acide borique...

Attention portée à la biodégradabilité des agents tensioactifs
Certains ingrédients non autorisés dans la formulation des produits.
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Dans la pratique

Les auditeurs des organismes de contrôle s'attachent aux points 
suivants:
- Alimentarité des produits de nettoyage
- Protocoles de nettoyage évitant les contaminations entre Bio et 
conventionnel en cas de production mixte

Il n'y a pas de produit officiellement agréé pour une installation de 
transformation agro-alimentaire Bio.
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Quelques précisions

Bien distinguer 
- nettoyage des installations agro-alimentaires 
Et
- nettoyage des produits : Molécules considérées comme des 
auxiliaires technologiques / doivent figurer à l'Annexe VIII-partie B de la 
réglementation européenne

Exemple : l'ozone ou la chlorine peuvent être utilisés en Bio pour l'eau de 
nettoyage des installations mais pas pour la désinfection, le nettoyage 
des produits ou l'eau de process.
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
Bioconvergence Rhône-Alpes : 

Association des transformateurs et distributeurs de produits issus de l’Agriculture biologique de Rhône-
Alpes
contact@bioconvergence.org
www.bioconvergence.org 


