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En savoir plus sur les effets des produits
chimiques que nous utilisons en Europe
Il est maintenant plus facile de trouver des informations sur les 120 000
produits chimiques utilisés de nos jours en Europe.
Helsinki, 20 janvier 2016 – Il existe désormais un moyen nouveau et plus facile de
connaître les produits chimiques que nous utilisons tous les jours. Ces informations sont
disponibles selon trois niveaux de complexité: la simple infocard, le profil résumé plus détaillé
et les données sources complètes.
L’infocard donne un résumé des principales informations sur une substance chimique en
anglais. Les utilisateurs peuvent s’informer sur les produits chimiques auxquels ils sont
exposés, sur les lieux où ces produits sont fréquemment utilisés, sur leur dangerosité et sur les
précautions à prendre, le cas échéant.
Le profil résumé va plus loin dans les propriétés physico-chimiques, environnementales et
pour la santé humaine du produit chimique. Il donne un aperçu accessible des informations
recueillies pour chaque substance en vertu des différentes réglementations chimiques. Cette
forme sera la plus utile aux employeurs, aux travailleurs, aux universitaires et aux organismes
de réglementation.
Le troisième niveau, les données sources, comporte les données brutes transmises par les
sociétés à l’ECHA dans le cadre des dossiers d’enregistrement REACH et les notifications à
l’inventaire de classification et d’étiquetage.
Geert Dancet, Directeur exécutif de l’ECHA a déclaré: «L’ECHA va passer du simple recueil des
informations à une meilleure utilisation de celles-ci par le grand public et par les organismes
de réglementation du monde entier. Ce lancement représente une étape importante vers des
produits chimiques plus sûrs d’ici 2020 et constitue une contribution majeure de l’UE à
l’objectif du Sommet mondial des Nations Unies pour un développement durable défini en
2002».
Cette approche à trois niveaux améliore la transparence et la traçabilité des données sur les
produits chimiques. En ajoutant ou en approuvant les données recueillies, l’ECHA ne réduit pas
la quantité d’informations, mais la rend plus accessible.
Contexte
L’ECHA maintient l’une des plus vaste base de données réglementaires du monde sur les
produits chimiques. Elle combine les informations issues des dossiers d’enregistrement REACH
et des notifications de classification et d’étiquetage de l’industrie aux informations réunies par
les États membres de l’UE et les organismes de réglementation par l’intermédiaire d’une
évaluation des substances et d’une gestion réglementaire des risques (comme une
classification et un étiquetage harmonisés, des autorisations et des restrictions).
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La base de données offre, par exemple, des informations sur
• la classification et l’étiquetage de 120 000 produits chimiques;
• les dangers et la sécurité d’utilisation de 14 000 produits chimiques enregistrés en
vertu de la Réglementation REACH;
• Deux millions de résumés d’études sur les propriétés et les effets des produits
chimiques;
• 168 produits chimiques répertoriés comme étant extrêmement préoccupants; et
• 64 produits chimiques dont l’utilisation a été restreinte dans l’UE.
Pour les produits biocides, l’ECHA publie des informations sur les substances actives, les
produits biocides ainsi qu’une liste fournisseurs de substances et de produits actifs. Les
statistiques relatives à l’exportation et à l’importation des substances dangereuses qui sont
réglementées en vertu du règlement relatif au consentement préalable en connaissance de
causes (CIP) sont également disponibles sur le site web de l’ECHA.

Informations complémentaires
Informations sur les produits chimiques
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Qu'est-ce qu'une InfoCard? (PDF)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
InfoCard – carte postale
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Documents d'appui destinés à la presse
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
InfoCards Nouvelle substance - des informations plus utiles et plus transparentes sur les
substances chimiques, Lettre d’information de l’ECHA 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
D’une InfoCard à des données sources détaillées - Les plans de communication de l’ECHA sur
les produits chimiques, Lettre d’information de l’ECHA 1/2014
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-todetailed-source-data
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) est une agence réglementaire de l’Union
européenne qui met en œuvre les réglementations chimiques de l’UE. L’ECHA travaille pour
une meilleure utilisation des produits chimiques, afin de mieux protéger la santé humaine et
l’environnement tout en renforçant la compétitivité de l’industrie européenne. Pour en savoir
plus: http://echa.europa.eu/

