Colloque “Risques liés aux produits chimiques ; s’informer et
agir pour prévenir” – Lons Le Saunier, 18 octobre 2011

LES RÈGLEMENTS
REACH ET CLP

PARTIE 1
LE RÈGLEMENT REACH

REACH – L’enregistrement

 Concerne :
 Les substances produites ou importées dans l’UE telles quelles ou
dans les mélanges en quantités >= 1 tonne/an *
 Les substances présentes dans les articles (quantité >= 1 tonne/an)
sous certaines conditions

 Principe : « pas de données, pas de marché »

* Existence d’exemptions et cas particuliers
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REACH – L’enregistrement
 Régime transitoire : calendrier d’enregistrement s’étalant
de 2008 à 2018 selon nature et tonnage
1 – < 100 t/an

100 – < 1000 t/an

>= 1000 t/an
>= 100 t/an R50/53*
>= 1 t/an CMR 1 et 2
1er juin 2008

06/10/2011

1er déc. 2010

1er juin 2013

1er juin 2018

* Substances très toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des
effets à long terme sur l’environnement aquatique

REACH – L’enregistrement
 ACTUALITÉS :
Liste des substances pré-enregistrées
~143 000 substances, 65 000 entreprises
 Liste consultable :
http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx

Première échéance d’enregistrement
Au 01/12/2010 : ~ 25 000 dossiers enregistrés, 4 300 substances
Base de données consultable :
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx

 La campagne de l’ECHA : « REACH 2013 – Agissez maintenant ! »

http://www.echa.europa.eu/2013_en.asp
5
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REACH – L’évaluation

Evaluation des dossiers

06/10/2011

Evaluation des substances
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REACH – L’évaluation
 Evaluation des dossiers d’enregistrement
• Tâche de l’ECHA
 Contrôle de la conformité des enregistrements
 au moins 5 % pour chaque fourchette de tonnage
 Examen de toutes les propositions d’essais

 ACTUALITÉS :
 Dossiers évalués
 Entre le 1er juin 2008 et le 30 avril 2011 : 275 dossiers évalués

06/10/2011
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REACH – L’évaluation
 Evaluation des substances
• Tâche des Etats membres
 Établissement par l’ECHA
 en coopération avec les Etats membres, des critères pour
déterminer les substances prioritaires devant faire l’objet
d’une évaluation approfondie
 d’un plan d’action continu communautaire sur 3 ans
indiquant les substances à évaluer chaque année
 Attribution du travail d’évaluation aux Etats membres sur la base
du volontariat
 Durée d’évaluation : 1 an

06/10/2011
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REACH – L’évaluation
 Evaluation des substances

 ACTUALITÉS :
 Critères retenus publiés en mai : dangers spécifiques, expositions
générées, informations liées aux risques
http://echa.europa.eu/reach/evaluation_en.asp
 Liste des premières substances prioritaires à évaluer en
2012-2013-2014 et Etats membres responsables : début 2012

06/10/2011
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REACH – L’évaluation

Evaluation des dossiers

Evaluation des substances

 Les évaluations peuvent conduire à :
 des demandes d’informations complémentaires
 des dossiers de classification et d’étiquetage harmonisés
 des dossiers d’autorisation
 des dossiers de restriction

06/10/2011
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REACH – L’autorisation

 Concerne :
 Les substances extrêmement préoccupantes incluses dans la liste
des substances soumises à autorisation :
 des substances CMR 1A et 1B
 des PBT ou vPvB
 des substances pouvant avoir des effets graves sur la santé
humaine ou l’environnement et suscitant un niveau de
préoccupation équivalent
 Pas de seuil de tonnage

 Principe : pas de mise sur le marché sauf si les utilisations
ont été autorisées
06/10/2011
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REACH – L’autorisation
 ACTUALITÉS :
 Substances soumises à autorisation - annexe XIV de REACH

(6 à ce jour) :
 règlement (UE) n°143/2011 du 17 février 2011 + rectificatif
(JOUE du 24 février 2011)
http://www.echa.europa.eu/reach/authorisation_under_reach/
authorisation_list_en.asp
 Liste des substances candidates (53 à ce jour)
http://www.echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/
candidate_list_table_en.asp
 Registre des intentions :
http://www.echa.europa.eu/chem_data/reg_int_tables/reg_int_en.asp?s
ubstance_type=SVHC&substance_state=submitted
Consultation publique :
http://www.echa.europa.eu/consultations_en.asp
06/10/2011
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 6 SUBSTANCES SOUMISES à AUTORISATION
 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene

vPvB

(Musk xylene)
 4,4’-Diaminodiphenylmethane

cancérogène 1B

(MDA)
 Hexabromocyclododecane (HBCDD)

PBT

 Bis(2-ethylhexyl) phthalate

cancérogène 1B

(DEHP)
 Benzyl butyl phthalate

cancérogène 1B

(BBP)
 Dibutyl phthalate

cancérogène 1B

(DBP)

06/10/2011
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REACH – L’autorisation
 Obligations de communication des informations sur les
substances de la liste candidate
 Octroi des autorisations :
 Demandes d’autorisation des industriels adressées à l’ECHA, pour
une ou plusieurs utilisations, comportant notamment le CSR et une
analyse des solutions de remplacement
 Octroi d’autorisation par la Commission européenne :

- si le risque est valablement maîtrisé
- si les avantages socio-économiques l’emportent sur les
risques et s’il n’existe pas de substances ou de technologies
de remplacement appropriées.
 Autorisations soumises à une période limitée de révision
06/10/2011
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REACH – La restriction
 Définition d’interdictions totales ou partielles ou autres restrictions
lorsque la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation d’une
substance telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article
entraîne un risque inacceptable

 Concerne :
 Les substances figurant à l’annexe XVII, sans critère de tonnage
 Reprise des limitations d’emploi définis dans le système
réglementaire pré-existant
 Principe : Fabrication, mise sur le marché et utilisations permises
sauf si interdites

06/10/2011

15

REACH – La restriction
 ACTUALITÉS :
 Substances soumises à restriction :
 Annexe XVII du règlement REACH modifié par :
- Règlement (CE) N° 552/2009 du 22 juin 2009
- Règlement (UE) N°276/2010 du 31 mars 2010
- Règlement (UE) N°207/2011 du 2 mars 2011
- Règlement (UE) N°366/2011 du 14 avril 2011
- Règlement (UE) N°494/2011 du 20 mai 2011 +
rectificatif (JOUE du 24 mai 2011)

 Registre des intentions
http://www.echa.europa.eu/chem_data/reg_int_tables/reg_int_en.asp?substance_type=Restri
ction&substance_state=current

 Consultation publique
http://www.echa.europa.eu/consultations/restrictions_consultations_en.asp

 « Restrictions under considerations »
http://www.echa.europa.eu/reach/restriction/restrictions_under_consideration_en.asp
06/10/2011
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REACH – La fiche de données de sécurité
A ce jour, une FDS est établie et transmise au client
professionnel :
 Spontanément :
 Pour les substances dangereuses (au sens du CLP) et
mélanges dangereux (au sens du système préexistant)
 Pour les substances PBT ou vPvB
 Pour les substances incluses à la liste des substances
candidates à autorisation (substances extrêmement
préoccupantes ou SVHC)
06/10/2011
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REACH – La fiche de données de sécurité
A ce jour, une FDS est établie et transmise au client
professionnel :
 A sa demande :
 Pour certains mélanges non classés dangereux (au sens
du système préexistant) contenant :
 A ≥ 1 %p (préparations non gazeuses) ou ≥ 0,2 %v (préparations
gazeuses), au moins une substance présentant un danger pour la
santé ou pour l’environnement
 A ≥ 0,1 %p (préparations non gazeuses), au moins une substance
PBT ou vPvB ou une substance incluse à la liste des substances
candidates à autorisation non visée par le point précédent
 Une substance pour laquelle il existe des VLEP

Evolution du champ d’application au 1er juin 2015
06/10/2011
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REACH – La fiche de données de sécurité
Les textes :
 Rectificatif du règlement REACH (CE) n°1907/2006 du
18/12/06 (JOUE du 29 mai 2007) : texte + annexe II
 Rectificatif au règlement (UE) n °453/2010 du
20 mai 2010 (JOUE du 07/09/2010)
 Règlement CLP (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 :
Article 57 à 59 + annexe I
 2ème ATP du règlement CLP : règlement (UE) n°286/2011
du 10 mars 2011
06/10/2011
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REACH – La fiche de données de sécurité

Extrait du « Guidance on the compilation of safety data sheets »,
version 1.0 - ECHA
20
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La fiche de données de sécurité :
quelques exemples des nouveautés
Rubrique 1

 identificateur substance (conforme au CLP)/ mélange
 numéro d’enregistrement
 Utilisations identifiées pertinentes
 Utilisations déconseillées +justification
 Adresse électronique d’une personne compétente chargée de la FDS

Rubrique 2

 Classification et étiquetage (cf. zoom)
 Informations précisant si la substance ou le mélanger répond aux
critères PBT ou vPvB
 Autres dangers

Rubrique 3

 Composition/informations sur les composants :
 Identité chimique du ou des composants de la substance/du
mélange

Rubrique 8

 DNEL, PNEC…pour FDS substances …

06/10/2011
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La fiche de données de sécurité :
quelques exemples des nouveautés
Rubrique 12  Si CSR requis, résultats des évaluations PBT et vPvB

Rubrique 13

 Méthode de traitement des déchets(conteneurs, méthodes de
traitement, propriétés physico-chimiques pouvant influencer les
options de traitement…)…

Rubrique 14  Précautions particulières à prendre pour l’utilisateur

 Dangers pour l’environnement
 Transport en vrac
Rubrique 15

 Informations sur les substances soumises à autorisation, à
restriction

Rubrique 16  Jusqu’au 1er juin 2015, possibilité d’indiquer la classification CLP

du mélange si étiquetage préexistant
06/10/2011
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+ scénarios
d’exposition dans certains
cas

FDS = support de l’’information
 C’est l’instrument qui permet d’acheminer l’information
pertinente et notamment la classification des S/M
 Obligation de communiquer les dangers des produits

 Dans la langue officielle des EMs de la mise sur le marché
 16 rubriques (+ annexe si scénario d’exposition)
 Gratuite, format papier ou électronique
 Mise à jour : à tous les destinataires des 12 derniers mois
 Si nouvelles info relatives aux dangers ou affectant la gestion des risques
 Si autorisation ou refus, restriction
 Preuve de la transmission des FDS par les fournisseurs (responsabilité pénale)

Exigences pour la FDS


Rédacteur de la FDS savant et compétent








Utilisateur ignorant


Pas d’acronyme ou d’abréviation




Pas de jargon technique
Rédaction claire et simple

Employeur ignorant





Formé (recyclage)
Connait les besoins
Connait les utilisateurs

Doit aider à connaître les substances dangereuses utilisées
 Code du Travail - Directives 98/24/CE & 2004/37/CE (ACD, substitution CMR)

Une rédaction avec conformité, traçabilité, exhaustivité et véracité…




Format à respecter (toutes les info. dans les rubriques appropriées, nombres de versions,
etc.)
Structure à remplir (développer les rubriques si beaucoup d’info. disponibles)
Pas d’expression erronée/confuse (« pas d’effet sur la santé » ; « peut être dangereux ;
« sans danger dans la plupart des conditions d’utilisation »)

PARTIE 2
LE RÈGLEMENT CLP

Les 2 systèmes d’étiquetage règlementaires
 Système règlementaire préexistant

Directive 67/548/CEE
Directive 1999/45/CE

Arrêté du 20 avril 1994 *
Arrêté du 9 novembre 2004 *

 Règlement CLP
= Règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008

SGH

Règlement CLP *
Directive 67/548/CEE
Directive 1999/45/CE

06/10/2011

* Milieu du travail et consommation
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En 2015

Règlement CLP : période transitoire
20 janv. 2009 1er déc. 2010

1er juin 2015

PHASE I

PHASE II

Système UE
préexistant

obligatoire

obligatoire uniquement pour
mention de classification
sur FDS

Règlement

applicable*

abrogé

Substances

Mélanges

Règlement
CLP

OBLIGATOIRE

Sauf dérogation spécifique
jusqu’au 1er déc. 2012 **

CLP
Système UE
préexistant

OBLIGATOIRE

obligatoire

obligatoire

applicable*

applicable*

abrogé

OBLIGATOIRE
Sauf dérogation spécifique
jusqu’au 1er juin 2017 **

* Si règlement CLP appliqué :
Etiquette : conforme au règlement CLP
FDS : mention des classifications selon système UE préexistant et règlement CLP
** Dispense de réétiquetage et de réemballage selon le règlement CLP pour deux années supplémentaires
27 (mélanges)
pour produits mis sur le marché avant le 1er décembre 2010 (substances) et 1er juin 2015
06/10/2011

Règlement CLP : les changements, en bref
 Un nouveau vocabulaire

Préparations

Mélanges

Classe de danger
Catégorie
de
danger

06/10/2011

(nature du danger)

divisée en
catégories de danger
(degré du danger)

28

Règlement CLP : les changements, en bref
 Définition des dangers

Système UE
préexistant *
15 catégories de danger

Règlement CLP
28 classes de danger
divisées en
catégories de danger

* Milieu du travail et consommation
06/10/2011
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Règlement CLP : les changements, en bref
 Critères de classification
 Pour les dangers physiques, des critères de classification…
 basés sur des épreuves des Recommandations « transport »
 plus ou moins différents des critères du système européen
préexistant*

 Pour les dangers pour la santé et l’environnement,
 des critères basés sur les mêmes principes généraux
 de nouvelles règles de classification des mélanges
 Des seuils de classification qui peuvent être différents
ex. : toxicité aiguë par voie orale

* Milieu du travail et consommation
06/10/2011
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Evolution des seuils de classification : un exemple
Toxicité aiguë par voie orale

Règlement CLP
DL50
(mg/kg)
5

25

50

200 300

2000

5000

SGH
Cat 1

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Cat 5
ATTENTION

Système
UE
préexistant

T+;R28

T; R25

Xn; R22

Source schéma : BERPC
Schéma applicable sur la base de l’utilisation des DL50
06/10/201
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Règlement CLP : les changements, en bref
 De nouvelles étiquettes
Identité du

Éléments

fournisseur

d’identification
du produit

Pictogrammes
de danger
Mention
d’avertissement
Mentions de danger

Conseils de prudence

Section des
informations
06/10/2011
supplémentaires
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Règlement CLP : les changements, en bref
Pictogrammes de danger

Pour le secteur du transport (ex.) :
06/10/2011
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Règlement CLP : les changements, en bref

Mention
d’avertissement

Mot indiquant le degré
relatif de la gravité d’un
danger et qui est apposé
sur l’étiquette pour
signaler au lecteur
l’existence d’un danger
potentiel.

« DANGER »
« ATTENTION »
06/10/2011
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Règlement CLP : les changements, en bref

Mentions
de danger

Phrases qui, attribuées à une classe ou
à une catégorie de danger, décrivent la
nature du danger que constitue un
produit chimique et, lorsqu’il y a lieu,
le degré de ce danger.

 Exemples:
H225 - Liquide et vapeurs très inflammables
H350 – Peut provoquer le cancer
H400 – Très toxique pour les organismes aquatiques

06/10/2011
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Règlement CLP : les changements, en bref

Conseils de
prudence

Phrases (et/ou pictogrammes) décrivant les
mesures recommandées qu’il y a lieu de prendre
pour réduire au minimum ou prévenir les effets
nocifs découlant de l’exposition à un produit
dangereux, ou découlant de l’entreposage ou de la
manipulation incorrects d’un tel produit

 Exemples :
P201 - Se procurer les instructions spéciales avant utilisation
P262 - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements
P331 - Ne pas faire vomir

36
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L’annexe VI du règlement CLP
 Partie 3, Tableau 3.1

 Partie 3, Tableau 3.2
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L’annexe VI du règlement CLP

 Les noms chimiques sont en anglais

 Faire tout d’abord une recherche dans la 2ème ATP
du règlement CLP (classifications applicables de
façon obligatoire au 1er décembre 2012), puis dans
la 1ère ATP puis dans le règlement de base

06/10/2011
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L’annexe VI du règlement CLP

 Attention :
 Aux entrées génériques
Ex. : «lead compounds with the exception of those specified
elsewhere in this Annex », « organic compounds of
mercury with the exception of those specified elsewhere
in this Annex »

Aux astérisques *, **, ***, ****
Aux notes A, B,C….1,2,3…


Base de données « Search Annex VI »

http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla
06/10/2011
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L’annexe VI du règlement CLP

 Article

4 § 3 du règlement CLP

Les classifications figurant à l’annexe VI doivent être
complétées si la substance relève d'une ou de plusieurs
classes de danger ou différenciations non couvertes par
une entrée à l'annexe VI

06/10/2011
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L’annexe VI du règlement CLP
 Exemple de classifications de l’annexe VI
d’éclair
: 58°C
N, N-diméthylformamide - Point
Point
d’éclair

Tableau 3.2
Repr. Cat. 2 ; R61
Xn ; R20/21
Xi ; R36

06/10/2011

: 58°C

Tableau 3.1
Repr. 1B
Acute Tox. 4(*)
Acute Tox. 4(*)
Eye Irrit. 2

H360D(***)
H332
H312
H319

Flam. liq. 3

H226
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Règlement CLP : les changements, en bref
 Qu’est-ce que la notification ?
Fabricants
informations

et

importateurs
de

doivent

classification

et

soumettre

des

d’étiquetage

de

certaines substances qu’ils mettent sur le marché à
l’inventaire des classifications et des étiquetages.
 Nombre de notifications à l’issue de la 1ère échéance du 3
janvier 2011 : plus de 3 100 000

06/10/2011
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Règlement CLP : les changements, en bref

 Qu’est-ce que l’inventaire des classifications et des
étiquetages ?
Un inventaire ayant pour objectif d’inciter les industriels à
harmoniser la classification d’une substance.
Une version publique de cette base de données tenue par
l’Agence européenne des produits chimiques est annoncée
pour décembre 2011.

06/10/2011
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Les propositions de classifications et
d’étiquetage harmonisés

Elles peuvent être consultées sur le site de l’ECHA :
 au niveau du registre des intentions
http://echa.europa.eu/chem_data/reg_intentions_en.asp

 au stade de la consultation publique
http://echa.europa.eu/consultations/harmonised_cl_en.asp

 avis du RAC (Comité d’évaluation des risques)
http://echa.europa.eu/about/organisation/committees/rac/committee_opinions_en.asp

06/10/2011
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Les adaptations du règlement CLP
 1ère ATP - règlement (CE) n°790/2009 du 10 août 2009
 Modifications de l’annexe VI du règlement
 2ème ATP - règlement (UE) n° 286/2011 du 10 mars 2011
+ rectificatif (JOUE du 26/05/11)

 Révision de la classe de danger des sensibilisants respiratoires
et cutanés
 Révision des classes : danger pour la couche d’ozone et
danger pour le milieu aquatique
 Définition de mentions de danger combinées
(exemple : H300+H310+H330)

 Détermination de dimensions minimales des pictogrammes de
danger en fonction de la taille de l’emballage
06/10/2011
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Les conséquences pour les entreprises

 Formation du personnel
 Mise à jour des étiquettes
Annexe VI
Tableaux de conversion
 Notification à l’Agence
 Révision des documents (notice de poste…)
 Adaptation aux répercussions sur la réglementation « aval »

06/10/2011
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Merci de votre attention !

REACH – La fiche de données de sécurité
Zoom sur la classification et l’étiquetage
Sous-rubriques 2.1 et 2.2

SUBSTANCE

MELANGE

 Classification
Entre 01/12/10 et 01/06/15 :
classification selon les 2 systèmes
Après 01/06/15 : classification CLP

 Classification :
Jusqu’au 01/06/15 : classification selon
système préexistant + classification CLP si
étiquette CLP
Après 01/06/15 : classification CLP

 Eléments d’étiquetage CLP avec
pictogramme/symbole

 Eléments d’étiquetage :
Jusqu’au 01/06/15 : système préexistant
ou CLP avec pictogramme/symbole
Après 01/06/15 : CLP avec
pictogramme/symbole

06/10/2011
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Etiquette système règlementaire préexistant
Nom, adresse et téléphone
fabricant, distributeur
ou importateur

PREP’ CHEM
Contient de l’éthylbenzène

FACILEMENT INFLAMMABLE
NOCIF PAR INHALATION
Conserver à l’écart de toute flamme ou sources d’étincelles – Ne pas fumer
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Ne pas jeter les résidus à l’égout

Phrases de risque (R)
06/10/2011

Conseils de prudence (S)
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