
Ce planning peut être sujet à modifications. 

www.walrip.be

 1 4  J A N V I E R

Notification au centre antipoisons – ONLINE

 1 5  M A I

Update REACH : enregistrement et mise à jour

 1 2  O C T O B R E

Qualité des Fiches de données  
de sécurité – points d’attention

Making 
REACH & CLP 

reachable
2021
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GAGNANT
CEFIC RESPONSIBLE
CARE AWARD 2018

PLANNING
DES ATELIERS 2021

H O R A I R E S  E T  L I E U X 

Sauf mesures restrictives liées à la crise sanitaire,
les ateliers du 18 mai et du 12 octobre se déroulent 
entre 13h30 et 16h30 

Hôtel « Les 3 Clés » 
Chaussée de Namur 17 | 5030 Gembloux

L’atelier du 14 janvier 
aura lieu en ligne de 13h30 à 16h30.



Conditions de 
participation 

La participation est possible 
via abonnement ou par atelier. 
L’abonnement permet à une 
personne par entreprise de 
participer à tous les ateliers. La 
participation à la séance laisse 
le libre de choix du workshop.  

TARIFS ABONNEMENTS (HTVA)
• membres (associés) : 250 € 
• non-membres : 450 € 

TARIFS / ATELIER (HTVA) 
• membres (associés): 100 € 
• non-membres: 170 € 

Si vous souhaitez que 
plusieurs personnes de 
l’entreprise y participent, 
vous pouvez souscrire un 
abonnement entreprise 
pour chaque personne ou 
inscrire des personnes 
supplémentaires par atelier. 

REACH 
& CLP
Les réglementations REACH et CLP 
sont complexes et imposent des 
obligations à tous les acteurs dans 
la chaîne d’approvisionnement 
qu’ils soient producteurs, 
importateurs ou utilisateurs 
de produits chimiques.

Ces deux réglementations existent 
maintenant depuis plus de dix 
ans mais sont régulièrement 
adaptées et même copiées dans 
le monde entier. Leur mise en 
œuvre n’est donc pas une sinécure. 
Cela comprend la mise à jour des 
dossiers d’enregistrement, les 
obligations (de communication) 
concernant la manipulation 
sûre des produits chimiques 
et des SVHC, le processus 
d’évaluation et d’autorisation,...

Se conformer à l’évolution des 
obligations et du contexte reste 
donc un défi pour de nombreuses 
entreprises, notamment face 
au Brexit et à la participation au 
plan d’amélioration de la qualité 
des dossiers d’enregistrement. 

Retrouvez 
votre chemin dans 
le dédale REACH et CLP

Face à REACH et CLP en 
constante évolution, les 
entreprises concernées 
doivent apprendre à 
collaborer et à parler le 
même langage. Il importe 
de répondre aux exigences 
de ces réglementations qui 
demeurent un défi stratégique 
majeur pour de nombreux 
industriels de tous les secteurs.

Via le programme 
Walrip (Wallonie Reach 
Implementation Program), 
essenscia, en collaboration 
avec le support des grandes 
entreprises membres, vise à 
accompagner les entreprises 
dans cette démarche. 

Le projet Walrip a été 
récompensé par le prix 
européen Responsable Care 
Award du CEFIC en 2018.

Le concept WALRIP 

Le principe de WALRIP 
repose sur le partage des 
connaissances entre, d’une 
part, les participants, experts 
de l’industrie chimique et, 
d’autre part, essenscia, à travers 
des ateliers quadrimestriels 
sur divers sujets de politique 
produit (voir planning).

Les ateliers fournissent non 
seulement une mise à jour des 
obligations des entreprises, mais 
ils privilégient principalement 
les échanges d’expériences 
et de conseils sur un thème 
d’actualité. Les participants 
auront ainsi la possibilité de 
partager leurs cas concrets 
sur le terrain et de soumettre 
leurs questions au groupe de 
travail afin de pouvoir tirer 
profit des connaissances et 
expériences de chacun. 

Les astuces et conclusions de 
ces échanges d’expériences 
sont regroupés dans des fiches 
thématiques disponibles 
comme référence sur 
l’extranet d’essenscia.

Pour les questions propres à 
l’entreprise, les participants 
peuvent toujours contacter 
l’un des experts de l’équipe 
Walrip, qui possède une 
vaste expérience et une 
connaissance approfondie des 
sujets. Si nécessaire, ils vous 
mettront en relation avec des 
prestataires spécialisés.

Qui peut participer
à WALRIP ? 

Ce programme unique 
d’accompagnement s’adresse 
à toutes les entreprises 
wallonnes qui doivent répondre 
aux obligations de REACH 
et CLP et quelque soit leur 
rôle (fabricant, distributeur, 
utilisateur en aval,…) dans la 
chaîne d’approvisionnement. 
Outre le secteur chimique, 
tous les autres secteurs 
manufacturiers tels que 
l’alimentation, le papier, 
le textile, le verre... sont 
également concernés. 

Pour plus d’infos et conditions générales
www.walrip.be


