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L’ECHA met à disposition l’inventaire des
classifications et des étiquetages des produits
chimiques présents sur le marché européen
Le site internet de l’ECHA permet désormais de consulter sans restriction
plus de trois millions de soumissions concernant plus de 90 000 substances
chimiques.
Helsinki, le 13 février 2012 - L’ECHA met aujourd’hui à disposition l’inventaire public des
classifications et étiquetages (C&L) rassemblant les informations issues des enregistrements
REACH et des notifications CLP (classification, étiquetage et emballage) reçues à ce jour par
l’Agence.
La publication de l’inventaire est une étape cruciale du règlement CLP et représente un grand
pas en avant vers la transparence sur les dangers physiques, sanitaires ou environnementaux
liés aux substances chimiques. L’inventaire fournit d’abondantes informations provenant de
l’industrie sur la façon dont celle-ci a classifié les produits chimiques et montre comment
diverses entreprises ont été amenées à choisir une classification différente pour une même
substance. L’ECHA n’a pas filtré les informations fournies ni vérifié leur qualité.
«Grâce à cette transparence accrue, nous contribuons à améliorer l’efficacité de la
communication sur les produits chimiques dangereux pour les travailleurs et, finalement, pour
les consommateurs», a déclaré Geert Dancet, directeur exécutif de l’Agence européenne des
produits chimiques. Il a également encouragé le secteur industriel à utiliser le contenu de
l’inventaire comme terrain d’entente dans le cadre des discussions engagées entre les
entreprises afin de parvenir à un accord sur l’auto-classification et l’étiquetage des substances
dangereuses. Dans le souci de soutenir ce processus de communication sur les dangers, l’ECHA
envisage de développer une plate-forme informatique facilitant les contacts entre notifiants de
substances chimiques afin de leur donner la possibilité de discuter des raisons à l’origine des
divergences et, le cas échéant, de convenir d’une classification uniforme.
L’inventaire public des classifications et étiquetages constitue la plus grande base de données
sur les substances auto-classifiées au monde. Un certain nombre de fonctions de recherche
sont proposées, tant à partir de l’identité de la substance que de sa classification. Afin
d’améliorer l’accès aux informations, les fonctions de recherche seront perfectionnées au fil des
mises à jour de l’inventaire.
L’inventaire est géré par l’Agence, laquelle en actualisera régulièrement le contenu en y
intégrant les informations nouvelles et mises à jour relatives à la classification et à
l’étiquetage.

Informations complémentaires
L’inventaire public des classifications et étiquetages
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
Questions-réponses sur l’inventaire C&L
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory
Fiche d’information sur l’inventaire C&L
http://echa.europa.eu/documents/10162/17242/factsheet_public_classification_labeling_en.pd
f
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