
 

Journée d’étude Politique des produits 

Mardi 7 juin 2022 

Chemicals Strategy for Sustainability :  
État d’avancement 

 

La stratégie concernant les produits chimiques pour le développement durable en vue d'un environnement non 

toxique comprend un plan pluriannuel visant à adapter la législation sur les produits, notamment REACH, CLP, 

l'écoconception, etc. Depuis son lancement par la Commission européenne en octobre 2020, il est devenu de plus 

en plus clair quels éléments seront modifiés dans les règlements CLP et REACH. De même, des discussions ont 

lieu sur de nouveaux concepts tels que l'utilisation essentielle et le concept Safe & Sustainable-by-Design, ou sur de 

nouveaux cadres législatifs tels que l'écoconception pour des produits durables. Vous recevrez une mise à jour 

concernant ces sujets pendant l'après-midi. Mais d’abord, nous commencerons la journée par des explications 

scientifiques sur la biosurveillance humaine et l'effet combiné des produits chimiques, ainsi que sur les actions mises 

en œuvre et les recommandations politiques du chargé de mission en Flandre sur les PFAS. 
 

Programme 

9h00  Café d’accueil 
9h30  Mot de bienvenue et introduction 

 

9h35 Chemicals Strategy for sustainability: état d’avancement des principaux dossiers  

(Tine Cattoor et Sofie Bracke, essenscia) 

10h05 Présentation Étude : Characterising chemical co-exposure in the EU (Frederik Verdonck et Charlotte Nys, Arche) 

10h30 Questions & réponses 

 

10h45 Pause-café 

 

11h15 Biosurveillance humaine : Résultats et recommandations HBM4EU (prof dr Greet Schoeters, UA) 

11h45 De la connaissance vers l’action : PFAS rapport (prof dr Karl Vrancken, chargé de mission PFAS  

Vlaamse Overheid) 

12h15 Questions & réponses 

 

12h30  Lunch 

 

13h30 CLP révision : état d’avancement (Cindy Vandecasteele, essenscia) 

14h00 Nouvelles exigences de données et nouvelle approche de tests dans REACH (Karen Smet, Product steward  

Toxicologue Ineos Europe, division oxide) 

14h30 Questions & réponses 

 

14h45  Pause-café  

https://www.arche-consulting.be/wp-content/uploads/2022/03/CEFIC-CoExposure_ARCHEfinal.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/
https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/tweede-rapport-opdrachthouder
https://www.essenscia.be/fr/event/journee-etude-politique-des-produits/


 

 

 

 

15h15 Registration of (a subset of) polymers in REACH ? (Filipe Almeida, Product Stewardship Director Cefic - 

presentation in English) 

15h45 Vision belge sur la révision REACH (Catheline Dantinne, Head Chemical Risks FPS Health and Environment) 

16h15 Questions & réponses 

 

16h30  Clôture et drink 

 

Ce programme peut être modifié en fonction des mesures sanitaires en vigueur au moment de l’évènement et en 

fonction de la disponibilité des interlocuteurs. Nous vous tiendrons informé de toutes modifications. 

Les présentations seront données dans la langue maternelle de l’orateur (néerlandais ou français). 
Une traduction simultanée est prévue. Les présentations données en anglais ne seront pas traduites. 

 

Groupe-cible :  

Regulatory affairs, responsables REACH et CLP, product stewards, coordinateurs et responsables 

environnementaux, conseillers en prévention et responsables sécurité, ingénieurs process, responsables de 

production, rédacteurs des fiches de données de sécurité, producteurs/importateurs de produits chimiques, 

utilisateurs, directeurs généraux et gestionnaires, conseillers politiques...  

 

Lieu :  

essenscia/Bluepoint 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 :  

Sandrine Georges, tel +32 2 238 97 11 – e-mail : sgeorges@essenscia.be 

 
 
 

Inscription via le lien : 
 

Journée d’étude Politique des produits 2022 | essenscia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------------- 
(1) En cas d’empêchement, il vous est loisible de vous faire remplacer par un collègue. Veuillez en informer Sandrine Georges. 

(2) Annulation gratuite jusqu’à 5 jours ouvrables 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 ultérieure 

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 [article 4.1.9.1.2 §2.1 d) du Titre II de VLAREM] des coordinateurs environnementaux. 

L’attestation de participation sera distribuée lors de la journée d’étude. 

mailto:sgeorges@essenscia.be
https://www.essenscia.be/fr/event/journee-etude-politique-des-produits/

