Tiffauges, Le 15 Juin 2015

enRegistrement, Evaluation, Autorisation et restrictions des
substances CHimiques

N. B. : La mise à jour de la liste des SVHC parue en Juin 2015 ne concerne pas les produits que
nous commercialisons.
Objet : Newsletter REACH n°15 sur l'état de la mise en place du règlement REACH (1907/2006/CE
et ses modifications successives) sur les sites :
-

MCPP France
MCPP Clerval
MCPP Poland
MCPP Belgium
MCPP Germany

Nous tenons à vous informer que nos sociétés sont parfaitement conscientes de l’entrée en vigueur du règlement (CE)
REACH N°1907/2006 depuis le 1er juin 2007 et des différentes obligations liées à cette réglementation.
Nous avons réalisé dans nos entreprises un inventaire des substances chimiques, que nous utilisons ainsi que la
provenance de chacunes pour définir notre statut vis-à-vis de REACH. Au regard de REACH et selon le produit pris en
compte, nos sociétés sont considérées comme des "utilisateurs en aval" de substances chimiques. Dans ce cadre, nous
ne sommes actuellement pas soumis au pré-enregistrement, ni à l’enregistrement de substances chimiques.
Nous continuerons néanmoins à être vigilants à une éventuelle évolution de notre statut par rapport à REACH, car notre
but est de maintenir nos services à nos clients et de vous fournir les produits dont vous avez besoin. A cet effet, nous
coopérons étroitement avec nos fournisseurs de matières premières afin de nous assurer qu’ils vont enregistrer les
substances contenues dans les produits que nous utilisons s’il y a lieu. Nous avons également l’intention de recueillir et
traiter les informations obtenues par nos fournisseurs et à vous en informer en temps utile.
Depuis la publication de la première liste de substances candidates à autorisation (SVHC) fin octobre 2008, nous
vérifions dans nos entreprises et auprès de nos fournisseurs si nous utilisons de telles substances. Nous assurons une
surveillance étroite des mises à jours de cette liste candidate.
Si nos mélanges contiennent une ou plusieurs substances extrêmement préoccupantes, nous sommes tenus de vous
communiquer certaines informations, si la concentration d’une de ces substances est supérieure à 0.1% masse/masse
dans les produits que nous vous livrons. Le but étant d'assurer la communication au sein de la chaine
d'approvisionnement, ce qui vous permet de répondre à vos propres obligations en vertu du Règlement REACH.
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Material Fiches de Données de Sécurité (FDS)
Depuis le 1er décembre 2010, le contenu et le format des fiches de données de sécurité ont changés. Notre logiciel
d'édition des FDS a été mis à jour et les nouvelles fiches de données de sécurité sont maintenant disponibles.
Ces fiches sont désormais éditées selon le règlement Européen CLP*** (1272/2008), applicable depuis le 1er Juin 2015
pour les mélanges.
Ces fiches sont mises à jour en cas :
- de modification des annexes XIV, XVII et de la liste des substances candidates (SVHC),
- de la mise à jour de la classification,
Les fiches de données de sécurité sont envoyées à nos clients dès qu'elles sont modifiées. La version en cours reste
valable jusqu'à nouvelle modification.

Nouvel étiquetage : Fin de la période transitoire …
Le Règlement CLP*** (CE N°1272/2008) est la déclinaison du SGH (Système international), au niveau européen. Il est
entré en vigueur le 20 janvier 2009, et permet de mettre en application le SGH au sein de l’Union européenne en
définissant les nouvelles règles en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage des produits chimiques pour
les secteurs du travail et de la consommation.
Les directives DSD* et DPD** sont désormais abrogées.
SGH
=
Système
général
harmonisé
de
classification
et
d’étiquetage
de
produits
chimiques
SGH est un ensemble de recommandations définies au niveau international en fonction des classes de danger.

v

* DSD
** DPD
*** CLP

Directive 67/548/CEE : Classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses
Directive 1999/45/CE : Classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses
Règlement (CE) N°1272/2008 - Classification, Labelling, Packaging
(Classification, Etiquetage et emballage des substances et des mélanges)
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Substances extrêmement préoccupantes (SVHC), candidates à l'annexe XIV

Dernière mise à jour : le 15 Juin 2015
L’article 33 du règlement REACH, impose que : « tout fournisseur d’un article contenant une substance extrêmement
préoccupante (critères définis à l’article 57) ou « SVHC » (Substance of Very High Concern) à une concentration
supérieure à 0,1% (w/w), fournit au destinataire de l’article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre
l’utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance ».
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
La liste ci-dessous mentionne les substances SVHC qui peuvent être ajoutées intentionnellement dans les compounds
livrés :
Nom de la Substance

N° CAS

N° EU

ANNEXE XIV
Date d'expiration

4-Nonylphenol, branched and linear [substances with a linear and/or
branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in
position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which
include any of the individual isomers or a combination thereof]

-

-

Non Incluse

[Phthalato(2-)]dioxotrilead

69011-06-9

273-688-5

Non Incluse

Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; DecaBDE)

1163-19-5

214-604-9

Non Incluse

Tetralead trioxide sulphate

12202-17-4

235-380-9

Non Incluse

Dioxobis(stearato)trilead

12578-12-0

235-702-8

Non Incluse

Trilead dioxide phosphonate

12141-20-7

235-252-2

Non Incluse

Fatty acids, C16-18, lead salts

91031-62-8

292-966-7

Non Incluse

Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide))

123-77-3

204-650-8

Non Incluse

2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)

3846-71-7

223-346-6

Non Incluse

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4stannatetradecanoate (DOTE)

15571-58-1

239-622-4

Non Incluse

Les chapitres 3 et 15 des fiches de données de sécurité vous indiquent la présence de substances SVHC.*
Ce document n'est plus valide en cas de modification de la liste candidate du Règlement REACH.
Les autres substances de la liste, non ajoutées intentionnellement, peuvent être présentes à l'état de traces dans les
matières premières que nous utilisons. Comme la présence de ces substances n'est pas attendue, nous n'effectuons
aucun test pour en rechercher l'absence.

Les produits répertoriés dans la liste dont le lien est ci-dessous, contiennent une substance figurant soit parmi les
candidates à la liste des substances très préoccupantes, soit recommandées pour être ajoutées à l’annexe XIV:

http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-theauthorisation-list
*La communication sur l'absence de SVHC dans une préparation n'est pas une obligation réglementaire pour le
fournisseur
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Restriction : Annexe XVII de REACH et ses modifications

Les règlements ci-dessous mentionnent les substances présentes dans l'ANNEXE XVII
intentionnellement dans les compounds livrés :

qui peuvent être ajoutées

Règlement 552/2009 du 22 juin 2009 
Corrections
Règlement 276/2010 du 31 mars 2010 
Composés organostanniques
Règlement 109/2012 du 09 février 2012 
Mise à jour concernant les CMR - ATP N°1
Règlement 836/2012 du 18 septembre 2012 
Plomb
Règlement 126/2013 du 13 février 2013 
Vocabulaire, mises à jour de normes, clarification de N°CAS...
Règlement 1272/2013 du 6 décembre 2013 
PAH – Articles grand public

applicable à partir du 27 Décembre 2015

Règlement N°317/2014 du 27 mars 2014 
Mise à jour concernant les CMR - ATP N°3 et 5
Règlement N°326/2015 du 02 mars 2015 
(nouvelle méthode d'essai HAP et mise à jour des entrées 51 et 52)
Règlement N°628/2015 du 22 avril 2015 
(plomb dans les articles grand public susceptibles d'être mis en bouche par les enfants et exceptions)

http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/list-of-restrictions

Les restrictions d'utilisation sont reportées dans la fiche de données de sécurité (Chapitre 1 et 15) des grades concernés,
à la date d'application du règlement. Ce document n'est plus valide en cas de modification de l'annexe XVII du
Règlement REACH.
Les substances non ajoutées intentionnellement peuvent être présentes à l'état de traces dans les matières premières
que nous utilisons. Comme la présence de ces substances n'est pas attendue, nous n'effectuons aucun test pour en
rechercher l'absence.
Il est de la responsabilité de nos clients de vérifier les restrictions applicables à ces substances présentes dans l'ANNEXE
XVII du Règlement REACH afin d'assurer que leur propre utilisation ne fait pas partie des utilisations soumises à restriction.
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Notification à l'ECHA
L’utilisation du terme "notification" au titre de REACH se réfère à deux obligations différentes :
1-pour les producteurs/importateurs d’articles concernés par l’article 7(2) du règlement, l’obligation de fournir des
informations de base à l’ECHA (Agence Européenne) sur les substances dans les articles (substances de la liste
candidate à autorisation).
Les substances SVHC qui sont présentes dans les compounds que nous commercialisons ont été enregistrées par nos
fournisseurs pour nos usages et ceux de nos clients. Les informations sont mentionnées dans les fiches de données de
sécurité.
Les articles produits hors Europe avec nos compounds sont exemptés de notification s'ils sont réimportés en Europe sous
certaines conditions. (cf Article 2, paragraphe 7, point c du Règlement REACH).
2-pour les fabricants/importateurs de substances (telles quelles ou contenues dans des mélanges ou dans des articles)
l’obligation de fournir des informations de base sur ces substances à l’ECHA afin de bénéficier d’une exemption
d’enregistrement pendant au moins une période de 5 ans dans le cas des substances fabriquées ou importées aux fins
d’activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus (PPORD), conformément à
l’article 9(2) du règlement .

A ne pas confondre avec la notification au sens du CLP : Notification à l'inventaire Classification et Étiquetage (C&L)
établi par l’ECHA. Les fabricants et importateurs sont tenus de soumettre les informations d’inventaire sur la classification
et l’étiquetage des substances mises sur le marché, indépendamment de leur quantité, conformément à l’article 40 du
CLP. L’inventaire est une base de données qui a été initialement introduite par le règlement REACH, il n’existait pas en
vertu de la législation antérieure.

Autorisation : Annexe XIV de REACH et ses modifications
Les règlements, cités ci-dessous, ont modifié l'annexe XIV du règlement REACH et listé les 31 premières substances qui
seront soumises au processus d'autorisation :
-

RÈGLEMENT (UE) No 143/2011 DE LA COMMISSION du 17 février 2011 et son Rectificatif
RÈGLEMENT (UE) No 125/2012 DE LA COMMISSION du 14 février 2012
RÈGLEMENT (UE) No 348/2013 DE LA COMMISSION du 17 avril 2013
RÈGLEMENT (UE) No 895/2014 DE LA COMMISSION du 14 août 2014

Aucune de ces substances n'est ajoutée intentionnellement dans la fabrication de nos compounds.
Dans les versions antérieures de notre newsletter REACH, nous évoquions l'utilisation du DEHP. Sachez qu'aujourd'hui,
nous avons totalement substitué cette substance et proposons des grades sans DEHP.

Jessica PINEAU
Coordinateur Sécurité Produit

Le contenu du présent document est fourni à titre d’information générale. Il reflète l’interprétation et l’opinion des entreprises citées vis-à-vis de la
réglementation REACH (et de toute autre réglementation dont il est fait ici référence). Il n’est offert aucune garantie, promesse ou autre engagement
relatif à l’exactitude, l’exhaustivité et la mise à jour des informations reprises dans le présent document. Les entreprises citées n’invitent pas à endosser,
déclinent toute responsabilité et ne sont nullement responsables des informations ici fournies (ou de toute confiance accordée à celles-ci).
Le présent document ne recèle aucun conseil juridique ou professionnel et ne doit pas être considéré comme tel.
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