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HELPDESK BIOCIDES | CHEMICALS | CLP | PRODUCTS
Bent u een consultant of professional in de chemische of aanverwante sectoren? Of verdeelt u 
biociden van het gesloten circuit? Heeft u vragen over de etikettering van gevaarlijke mengsels, 
nanomaterialen, milieunormen voor batterijen, verpakkingen, verwarmingstoestellen … ? 
Sinds maandag 31 oktober 2016 kunt u in dat geval gebruik maken van de vernieuwde helpdesk van
de Dienst Productbeleid & Chemische stoffen (DPPC). Deze kan u bereiken via www.helpdeskdppc.be.

WAT KAN U VERWACHTEN VAN DEZE VERNIEUWDE 
HELPDESK?

• U kan zelf vragen formuleren en insturen via een 
     webformulier.
• U kan zich registreren voor een persoonlijke account en 
     zo op elk moment de status van uw vragen opvolgen
• U vindt in een kennisbank alle nuttige informatie over 
     biociden, chemicaliën …

Hierna worden deze drie items uitvoeriger besproken.

1. Gebruik van het webformulier

U klikt in de homepagina rechtsboven op het trefwoord ‘nieuw 
ondersteuningsticket’. Daarna opent zich een nieuw dialoog-
venster.

Hier kan u zelf uw vraag indelen en verduidelijken (de velden 
met een rode asterisk zijn verplicht in te vullen). Hoe meer infor-
matie u verstrekt, des te sneller en accurater we u een antwoord 
kunnen bezorgen. De antwoordtermijn situeert zich normaliter 
tussen de 2 tot 10 werkdagen, afhankelijk van de prioriteit die u 
aan uw vraag toekent.

2. Aanmaak van een persoonlijke account

U klikt in de homepagina rechtsboven op het trefwoord 
‘registreren’. Daarna opent zich een nieuw dialoogvenster.

Daar kan u uw contactgegevens vervolledigen en ook uw voor-
keurstaal selecteren. De velden met een rode asterisk zijn ver-
plicht in te vullen. Nadat u op de knop ‘registreren’ hebt geklikt, 
ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Daarmee kan u een 
wachtwoord instellen en op die manier kan u altijd het overzicht 
raadplegen van openstaande en reeds behandelde vragen.

3. Gebruik van de kennisbank

De kennisbank is meteen toegankelijk vanaf de homepagina 
van de helpdesk en biedt u in 5 verschillende rubrieken een 
overzicht van de meest courante wetteksten, procedures en 
richtsnoeren. Er zijn ook lijsten met veelgestelde vragen en 
links naar websites van stakeholders en andere relevante 
organisaties beschikbaar.
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Tot slot is er ook nog een gebruikersforum waar u kennis kan 
nemen van nieuwe voorzieningen die gelanceerd worden en 
waar u ook problemen kan melden die u ondervindt tijdens het 
gebruik van het helpdeskportaal.

De oude contactadressen (zoals info.biocides@milieu.belgie.be)
zullen automatisch doorgeschakeld worden en op langere 
termijn uitdoven. Telefonische ondersteuning is enkel nog 
mogelijk na het indienen van een volledig ticketformulier met
het verzoek om teruggebeld te worden. Er is geen algemeen
telefoonnummer meer beschikbaar voor professionele gebrui-
kers betreffende vragen over biociden, gesloten circuit,
chemische producten, CLP of productnormen.

Contactgegevens Helpdesk 

Biocides | Chemicals | CLP | Products

Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Eurostation II
Victor Hortaplein 40, bus 10

B-1060 Brussel

www.helpdeskdppc.be

Aanmelding van biociden uit het gesloten circuit

Bent u toelatingshouder of handelaar?

Bent u professionele gebruiker?

• U moet zich online registreren via uw KBO-nummer. 
• Elk kwartaal (of jaarlijks) meldt u per product alle verkopen aan. 
• Als handelaar vermeldt u op de aankoopfactuur: “Dit product is een biocide, ingedeeld in het 
      gesloten circuit.”. Bovendien biedt u in de nabijheid de nodige persoonlijke 
      beschermingsmiddelen aan. 
• U informeert elke klant over zijn/haar verplichtingen op basis van de toelatingsakte van een pro-

duct. 

• U moet zich online registreren via uw KBO-nummer. 
• Jaarlijks bevestigt u aan ons het gebruik van biociden uit het gesloten circuit.. 
• U beschikt over de nodige kennis voor het gebruik van dergelijke producten. 
• U volgt nauwgezet de verplichtingen op die u van uw leverancier heeft verkregen.

www.circuitbiocide.be

Gesloten circuit?

> Biociden met een hoog 
   gezondheidsrisico 

> Enkel voor professionele 
   gebruikers

> Verplichte registratie 

> Dragen van persoonlijke 
   beschermingsmiddelen vereist 

Vragen?

> Contacteer de helpdesk 
   biociden 

> helpdeskbiocides.be
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HELPDESK BIOCIDES | CHEMICALS | CLP | PRODUCTS
Êtes-vous un consultant ou un professionnel dans le secteur chimique ou des secteurs connexes ? 
Ou bien distribuez-vous les biocides du circuit restreint ? Avez-vous des questions sur l’étiquetage 
des mélanges dangereux, les nanomatériaux, les normes environnementales relatives aux batteries, 
les emballages, les générateurs de chaleur, etc. ? Depuis le lundi 31 octobre 2016, vous pouvez utiliser 
dans ce cas le service d’assistance redessiné du service Politique de produits et Substances 
chimiques (DPPC), disponible via www.helpdeskdppc.be/fr/support/home.

QUE POUVEZ-VOUS ATTENDRE DE CE HELPDESK
REDESSINÉ ?

• Vous pouvez formuler vous-même des questions et les 
     envoyer via un formulaire en ligne ;
• Vous pouvez vous enregistrer avec un compte personnel et 

donc suivre à chaque instant le statut de vos questions ;
• Vous trouverez dans une base de connaissances toutes les 

informations nécessaires sur les biocides, les produits chi-
miques, etc.

Ces trois rubriques sont détaillées ci-dessous.

1. Utilisation du formulaire en ligne

Sur la page d’accueil, cliquez en haut à droite sur « nouveau 
ticket d’assistance ». Une nouvelle boîte de dialogue va alors 
s’ouvrir.

Vous pouvez y classer et préciser vous-même votre question
(vous êtes obligé de remplir les champs munis d’un 
astérisque rouge). Plus vous nous fournissez d’informations, 
plus vite nous pourrons vous répondre et de manière plus 
précise. Le délai de réponse se situe généralement entre 
2 et 10 jours ouvrables, en fonction de la priorité que vous avez 
attribuée à votre question. 

2. Création d’un compte personnel

Sur la page d’accueil, cliquez tout en haut à droite sur 
« s’inscrire ». Une nouvelle boîte de dialogue va alors s’ouvrir.

Vous pouvez y introduire vos données personnelles et aussi
choisir la langue que vous préférez. Vous êtes obligé de 
remplir les champs munis d’un astérisque rouge. Dès que 
vous avez cliqué sur le bouton « s’inscrire », vous recevrez 
un email de confirmation de notre part. Vous pourrez alors
créer un mot de passe et, de cette manière, vous pourrez 
toujours consulter l’ensemble des demandes en cours ou déjà 
traitées.

3. Utilisation de la base de connaissances
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Vous pouvez directement accéder à la base de connaissances
via la page d’accueil du helpdesk. Cette base contient 5 rubri-
ques qui vous donnent un aperçu des textes de loi, procédures 
et guides les plus courants. Vous y trouverez également des FAQ 
et des liens vers des sites d’acteurs concernés et autres organi-
sations pertinentes.

Enfin, vous avez également à votre disposition un forum des 
utilisateurs où vous pouvez prendre connaissance des nouvelles
fonctionnalités et signaler les problèmes rencontrés lors de 
l’utilisation du portail du helpdesk. 

Les anciennes adresses de contact (comme info.biocides@
environnement.belgique.be) seront automatiquement trans-
férées et, à long terme, désactivées. Un service d’aide télé-
phonique n’est possible qu’après avoir introduit un formulaire
de tickets complété en demandant à être rappelé. Il n’y a 
plus de numéro de téléphone centralisé pour les utilisateurs 
professionnels pour toute question relative aux biocides, 
au circuit restreint, aux produits chimiques, au CLP ou aux 
normes de produits. 

Contact Helpdesk 

Biocides | Chemicals | CLP | Products

Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de 
la Chaîne alimentaire et Environnement

Eurostation II
Place Victor Horta 40, boîte 10

B-1060 Bruxelles

 www.helpdeskdppc.be/fr/support/home

Notification de biocides du circuit fermé

Vous êtes titulaire d’autorisation ou revendeur ?

Vous êtes utilisateur professionnel ?

• Vous devez vous enregistrer en ligne via votre numéro BCE. 
• Chaque trimestre (ou une fois par an) vous notifiez toutes vos ventes, détaillées par produit. 
• Si vous êtes revendeur, vous mentionnez sur la facture d’achat: “Ce produit est un biocide, classé 

dans le circuit fermé.”. Vous offrez en outre à proximité les équipements de 
     protection individuelle nécessaires.
• Vous informez chaque client de ses obligations en fonction de l’acte d’autorisation du produit. 

• Vous devez vous enregistrer en ligne via votre numéro BCE.
• Vous nous confirmez chaque année l’utilisation de produits biocides du circuit fermé.
• Vous disposez des connaissances nécessaires pour l’utilisation de produits de ce genre.
• Vous respectez scrupuleusement les obligations que votre fournisseur vous a 
     communiquées.

www.circuitbiocide.be

Circuit fermé ?

> Biocides à haut risque pour 
   la santé
> Uniquement pour les 
   utilisateurs professionnels
> Enregistrement obligatoire
> Obligation de porter 
   des équipements 
   de protection individuelle

Questions ?

> Contactez le helpdesk 
   Biocides : 
> helpdeskbiocides.be
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