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L’ECHA met à jour l’inventaire des
classifications et étiquetages
L’ECHA a publié une mise à jour mineure de l’inventaire des classifications et
étiquetages (C&L) comprenant des corrections de bogues ainsi que les
notifications reçues ou modifiées au 7 mars 2012.
Helsinki, le 29 mars 2012 - L’ECHA a mis à jour l’inventaire public des classifications et
étiquetages (C&L) afin de tenir compte des informations reçues au 7 mars 2012. Depuis cette
mise à jour, l’inventaire rassemble les notifications de 96 425 substances.
L’ECHA a également corrigé quelques bogues au niveau de l’inventaire: les notifications qui
classifient exclusivement les substances comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction (CMR) ou la toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) sont
désormais incluses, tout comme les numéros CAS des substances NONS incluses dans l’annexe
VI du règlement CLP (classification, étiquetage et emballage). Les limites de concentration
spécifiques (SCL) et les facteurs de multiplication (facteurs M) manquants de certaines entrées
de l’annexe VI ont également été rajoutés.
Les notifications de substances figurant dans l’inventaire européen des substances chimiques
commerciales existantes (EINECS) dites «non classifiées» n’ont pas pu être intégrées aux
données actualisées. Aussi est-il conseillé aux utilisateurs de continuer à consulter la base de
données des diffusions des enregistrements REACH pour tout renseignement à leur sujet.
La publication de l’inventaire est une étape cruciale du règlement CLP et représente un grand
pas en avant vers la transparence sur les dangers physiques, sanitaires ou environnementaux
liés aux substances chimiques. L’inventaire fournit d’abondantes informations provenant de
l’industrie sur la façon dont celle-ci a classifié les produits chimiques et montre comment
diverses entreprises ont été amenées à choisir une classification différente pour une même
substance. L’ECHA n’a pas contrôlé les informations publiées dans l’inventaire C&L ni vérifié
leur qualité.

Informations complémentaires
L’inventaire public des classifications et étiquetages:
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory
Questions-réponses sur l’inventaire C&L:
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory
Fiche d’information sur l’inventaire C&L:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13566/factsheet_public_classification_labeling_en.pdf
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