Journée d’étude Politique des produits
Mardi 25 octobre 2016
Pour tout savoir sur les dernières évolutions !
L’ECHA ouvrira cette journée d’étude en vous informant sur les modifications opérées au cours de
l’année écoulée et dressera ensuite un bref aperçu des perspectives d’avenir en matière de politique
de produits.
La préparation de l'enregistrement REACH pour 2018 devrait à présent être en cours et nous
souhaitons ici attirer votre attention sur l'utilisation des tests alternatifs pour la livraison des données
requises.
Passé la date du 1er juin 2015, la classification et l'étiquetage des substances et des mélanges
demeure un défi en raison des changements législatifs et de la nouvelle harmonisation des
classifications et des étiquetages. essenscia présentera à cette occasion son guide à la classification
actualisé.
Nous ferons ensuite le point sur le nouvel arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la déclaration du centre
antipoison belge qui contraint les entreprises à déclarer les mélanges dangereux au Centre
Antipoisons belge et son harmonisation au niveau européen.
Ensuite, nous aborderons les obligations et interfaces de la réglementation biocide 528/2012 et
REACH et présenterons le nouveau « Toxic Substance Control Act » des Etats-Unis.
Trois sujets seront examinés plus en détails au cours de l'après-midi, à savoir :
- Préparation de l’enregistrement à REACH pour 2018 et partage de données ;
- Utilisation des informations issues des scénarios d’exposition dans les fiches de données de
sécurité des mélanges
- Points d’attention lors de la rédaction des 16 rubriques des fiches de données de sécurité
Vous aurez le choix entre deux de ces sujets que vous serez invités à sélectionner dans un
mail que vous recevrez séparément.
Groupe-cible: affaires réglementaires, productstewards, coordinateurs et responsables
environnementaux, conseillers en prévention et responsables sécurité, ingénieurs process,
responsables de production, rédacteurs des fiches de données de sécurité, producteurs/importateurs
des produits chimiques, utilisateurs, directeurs généraux et gestionnaires, conseillers politiques, ...

Programme:
08h45 Café d’accueil
09h15 Introduction et informations pratiques
Développements REACH et CLP
09h20 Update de l’ECHA (Catherine Cornu, ECHA)
09h50 REACH 2018 & alternative testing (Sandy Jacobs, Arcadis)
10h10 Update CLP et présentation du manuel (Saskia Walraedt, essenscia)
10h30 Déclaration des mélanges dangereux au Centre Antipoisons belge (Tine Cattoor, essenscia)
10h50 Questions & réponses
11h05 Pause
Dernières évolution de législations relatives à la politique des produits
11h30 Biocidal Product Regulation (BPR) & REACH (Craig Simpson, Steptoe & Johnson)*
12h00 Nouveau TSCA - Toxic Substance Control Act (Kate Sellers, ERM)*
12h20 Questions & réponses
12h00 Lunch
Sessions parallèles
13h30 1ère session parallèle : choix entre les sujets suivants :
- Préparation de l’inscription à REACH pour 2018 et partage de données (avec les témoignages
de André Aarts – Eastman, Joeri Lenaerts – Chemours, Elke Van Asbroeck – Apeiron-Tam)
- “Safe use information” dans les fiches de données de sécurité des mélanges*: SUMI (Laura
Portugal, DUCC)*, LCID (Donna Seid, Ashland)*, - témoignage (Perrine Cahen, Allnex)
- Points d’attention à la rédaction des 16 rubriques des fiches de données de sécurité pour
lecteurs et rédacteurs (témoignage de Sabine Azoury - Albemarle, Frank Pelgroms – BIG)
15h00 Pause
15h15 2ième session parallèle : choix parmi un des sujets ci-dessus
16h30 Clôture et drink
En fonction de la disponibilité des interlocuteurs, des modifications peuvent être apportées au
programme.
Les présentations seront données dans la langue maternelle de l’orateur (néerlandais/français). Une
traduction simultanée est prévue.
(*) Ces présentations seront données en anglais.
Localisation :
Diamant Brussels Conference & Business Centre – Boulevard A. Reyers 80, 1030 Bruxelles
Prix :
250€ (+ TVA) pour les membres d’essenscia, VLARIP et WALRIP
350€ (+ TVA) pour les non-membres
Personne de contact:
Isabelle Descamps, tel +32 2 238 98 47 - e-mail: idescamps@essenscia.be
Inscription via le lien : http://www.essenscia.be/fr/calendrier/evenement/338
----------------(1) En cas d’empêchement, il vous est loisible de vous faire remplacer par un collègue. Veuillez en informer Isabelle Descamps
(2) Annulation gratuite jusqu’à 7 jours avant le séminaire, passé ce délai 50% du droit d’inscription sera redevable.
(3) Si, en raison de circonstances imprévues, le séminaire est annulé, essenscia garde le droit de postposer le séminaire à une

date ultérieur et/ou à un autre lieu, tout en maintenant les frais de participation. Les participants seront informés en temps
utile. Les conditions d'annulation ci-dessus s'appliqueront à nouveau
(4) Cette journée d’étude peut être considérée comme « formation continue » pour les conseillers en prévention (SIPP –
Service interne de prévention et de protection au travail) suivant l’AR du 17 MAI 2007 , articles 27,28,29 ainsi que pour
l’obligation de formation continue (artikel 4.1.9.1.2 §2.1 d) van Titel II van het VLAREM) des coordinateurs
environnementaux. L’attestation de participation sera distribuée lors de la journée d’étude

