
COMMISSION PRODUITS 
& APPLICATIONS



ORGANISATION DE LA COMMISSION

• Nouvelle présidence de la Commission – rôle partagé :

• Présidence de la partie Produits assurée par Maria 
Almenar

• Présidence de la partie Applications:

nouvel appel urgent à candidatures
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Ordre du jour Commission Produits  du 21/06/2022

• Approbation de l’ordre du jour

• Evénements 2022

• REGLEMENTATIONS PRODUITS
• Tour de table

• Classification et étiquetage : CLP

✓ Déclaration de la composition des mélanges/ 
toxicovigilance : annexe VIII du CLP (point à date)

✓ Publication de la 18ème APT

• Règlement PIC (mise à jour annexes I et V)

• Précurseurs / BDU
✓ Précurseurs de drogues : point à date
✓ Précurseurs d’explosifs : point à date

• Stratégie de la Commission UE pour la durabilité des 
produits chimiques : conférence ministérielle  des 11 & 
12 mai
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• Actualités REACH :

a) Restrictions de la » feuille de route » de la 
Commission UE pour une stratégie des produits 
chimiques durables

b) Actualités des enregistrements

c) Restrictions (annexe XVIII)

d) Nouvelle autorisation utilisation du 4-NPnEO

e) SVHC / autorisation: point à date sur l’annexe XIV

• Economie circulaire 

✓ Loi AGEC: point à date sur les textes 
d’application de l’article 13

• Nanomatériaux 
✓ Retour sur webinar DGPR du 26/11/2021
✓ Actualités France/Europe : nouvelle définition

• BIOCIDES
✓ Evolution des certibiocides
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ORDRE DU JOUR & COMPTE-RENDU

• Approbation de l’ordre du 
jour

• Approbation du Compte-
rendu de la Commission 
du 22 mars 2022
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PROCHAINS EVENEMENTS

Prochaine(s) commission(s) 

• Mardi 15 novembre 2022
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PROCHAINS EVENEMENTS

Développée avec Bureau Veritas, cette 
formation d’une journée vise trois objectifs :

• Connaitre et mettre en application les 
nouvelles contraintes réglementaires issues 
de textes post-Lubrizol.

• Maitriser la temporalité de ces nouvelles 
obligations et définir les actions prioritaires 
à mettre en place.

• Comprendre l’articulation entre les textes et 
les guides d’application.
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28 juin 2022

Formation « post-Lubrizol » Plus 
d’informations 

ici
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https://www.ufcc.fr/fechim-services/


PROCHAINS EVENEMENTS

Webinaire avec L’AFTRAL: 

CONNAITRE ET APPLIQUER LES REFORMES 
DU CSTMD

(Conseiller à la Sécurité pour le Transport de 
Marchandise Dangereuse).
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27 juin 2022

Webinaire
Plus 

d’informations 
ici
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https://www.ufcc.fr/events/webinar-connaitre-et-appliquer-les-reformes-du-cstmd/


PROCHAINS EVENEMENTS

Save the date : 

Assemblée Générale/ Congrès

de l’UFCC

▪ Ateliers Produits & Applications 
en matinée : 10 à 12h

▪ Conférences (Supply chain et 
Economie) :  l’après-midi
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9 septembre 2022

au Pré Catelan (75016 Paris) Plus 
d’informations

ici
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https://www.ufcc.fr/events/congres-du-commerce-chimique-2022/


• Inspections / contrôles

• Ukraine / Russie

• Brexit

• Autre problématique à 

partager ?

• Nouveaux sujets à traiter ?
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ACTUALITES :
TOUR DE 

TABLE
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CLASSIFICATION ET ETIQUETAGE 

✓ Déclaration de la composition des mélanges / toxicovigilance

✓ Actualités sur la réglementation CLP
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AVIS AUX OPERATEURS
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Avis aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval de 
produits chimiques

Publié au JOFR du 25/09/2021 (ici)

Portail Synapse Dates d’application sur le PCN

Fermeture le 31/12/2022 ! Rappel des échéances européennes 
• 01/01/2021 : usages pro et grand public
• 01/01/2024 : usages industriels
• 01/01/2025 : mélanges déjà notifiés dans 

les systèmes nationaux

Pas de passerelle (récup. des 
données) entre Synapse et le portail 
européen

Décret n° 2014-128 (toxicovigilance) : échéance du 
1er juin 2022 toujours applicable pour les 
mélanges classés dangereux en raison de leurs 
effets physiques Aucune évolution du portail en 2022

PCN 
ok
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2021/09/25/0224


Publication de la 18ème APT modifiant le règlement CLP

• Le Règlement (UE) 2022/692 : publié le 03/05/2022

• Cette 18 ème APT met à jour l'annexe VI, partie 3, du Règlement « CLP » (CE) 
1272/2008, 

avec les substances pour lesquelles des avis sur la classification et l'étiquetage harmonisés ont 
été adoptés par le Comité d'évaluation des risques (RAC) en 2020. 

• Elle ajoute 39 nouvelles entrées, en révise 17 entrées et en supprime une. 

• 7 substances chimiques (utilisation en cosmétique seront classées « CMR » :
➢ Benzophenone (CAS number: 119-61-9)
➢ Teophylline (CAS number: 58-55-9)

➢ Melamine (CAS number: 108-78-1)

➢ Azadirachta Extracts (CAS number: 84696-25-3)
➢ Trimethylolpropane Triacrylate (CAS number: 15625-89-5)

➢ Pentetic Acid (CAS number: 67-43-6)

➢ Pentasodium pentetate (CAS number: 140-01-2)
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http://xqy46.mjt.lu/lnk/AVoAACfHCHYAAABE0GwAAABx2JwAAAAAGYsAAWkHABai_gBijK9v_rBxIWSoSdSJNQEYroZUVwAWSJk/9/9w7jRDrWITbUC3H3gxwpKw/aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0ZSL1RYVC9QREYvP3VyaT1DRUxFWDozMjAyMlIwNjkyJmZyb209RlI


Publication de la 18ème APT modifiant le règlement CLP

• Le Règlement (UE) 2022/692 : 

• applicable le 01/12/2023

➔ Toutefois, par dérogation les substances et les mélanges peuvent être classés, étiquetés 
et emballés conformément à ces dispositions au bon vouloir des fournisseurs de produits 
chimiques à compter du 23 mai 2022, date d’entrée en vigueur du règlement modificateur.
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http://xqy46.mjt.lu/lnk/AVoAACfHCHYAAABE0GwAAABx2JwAAAAAGYsAAWkHABai_gBijK9v_rBxIWSoSdSJNQEYroZUVwAWSJk/9/9w7jRDrWITbUC3H3gxwpKw/aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0ZSL1RYVC9QREYvP3VyaT1DRUxFWDozMjAyMlIwNjkyJmZyb209RlI


Commission Produits & Applications

REGLEMENT PIC 

mise à jour des annexes I et V :  s’appliquera le 1er juillet 2022  => règlement de l’UE : 2022/643.

• 22 produits chimiques dangereux ont été ajoutés au règlement PIC,

les exportateurs doivent notifier leur intention à partir du 1er juillet 2022 pour:

15 pesticides et sept produits chimiques industriels, 

y compris toutes les substances contenant du benzène en tant que constituant à des  
concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

• L’amendement interdit également l’exportation de quatre produits chimiques 

(voir l’annexe V de ce règlement).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0643&qid=1654769250697
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Conférence ministérielle « Produits chimiques : 
mieux protéger santé et environnement

date : 11 et 12 mai 2022 
cadre : présidence française de l’Union Européenne / Ministère Transition Ecologique

➢ OBJECTIFS retenus :

▪ Renforcer, dans l’évaluation des risques, la prise en compte de l’impact des produits 
chimiques sur la biodiversité

▪ Créer un groupe d’experts scientifiques en chimie/pollution/déchets (type GIEC) pour 
accompagner la prise de décisions des pays (la France assurera le financement du lancement)

▪ Retirer + rapidement du marché les substances chimiques les + dangereuses

▪ Pour les échanges commerciaux :

❖ Interdiction d’exporter hors d’Europe les substances prohibées sur le marché intérieur

❖ Renforcement des mesures miroirs pour les importations dans l’UE



Conférence ministérielle « Produits chimiques : mieux 
protéger santé et environnement

➢OBJECTIFS retenus : (suite) : 

▪ Lancer partenariat européen pour évaluation des risques liés aux substances 
chimiques = PARC  ( ANSES)

▪ Renforcer liens entre échelle européenne et collectivités territoriales, proche des besoins des 
citoyens

▪ Adapter politiques de contrôle à l’e-commerce (avec outils IA)

▪ Tenue du 4ème forum européen des Perturbateurs Endocriniens :

❖ Adoption du décret 2022-748 (loi AGEC) imposant dès 01/01/2023 aux metteurs sur le marché 
français d’informer les consommateurs de la présence d’une « substance dangereuse »

si > 0.1 %  dans mélange  (dont les Perturbateurs Endocriniens)
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726094
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Feuille de route de la Commission UE (stratégie chimique)

Publication le 25/04/2022 :  Feuille de route pour restreindre l’utilisation des substances chimiques les 
plus dangereuses (santé et environnement)

Le cadre : stratégie « zéro pollution » du Pacte Vert européen (d’octobre 2020)

➢ OBJECTIFS : 

➢ Interdiction de certaines familles de produits toxiques d’ici 2030 (et à partir de 2024)

➢ Accélération des interdictions (via REACH et travaux de l’ECHA)

➢ Donner une visibilité de ce programme à l’Industrie Chimique

➢ METHODE : 

➢ 1 « liste noire » par groupe de famille de substances

➢ Approche générique de la gestion des risques, au lieu du cas par cas

➢ 1 liste évolutive (selon recherches scientifiques et si demandes spécifique des Etats Membres)
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Feuille de route de la Commission UE (stratégie chimique)   
suite
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Env. 12 000 substances visées : la plupart sont des Perturbateurs Endocriniens, 1 sur 5 est classée « CMR »

 Substitution des ces substances 
ou Nouveaux développements selon critères du « Safe and Sustainable by Design »

 Dérogations possibles : pour usages jugés « essentiels »  :  définition à éclaircir !

CONCLUSION :  6 groupes ciblés en priorité  (cf. listes : Pool 0 et Pool 1)

• PFAS (composés perfluorés) : polluants très persistants ds envt et corps humain

• Retardateurs de flamme bromés

• PVC : plastique le plus difficile à recycler et très utilisé

• Phtalates

• Bisphénols (Bisphénol A par encore interdit dans toute l’UE, dans contenants alimentaires)

• Interdiction des substances potentielt CMR dans articles de puériculture
Interdiction des produits toxiques dans couches à usage unique
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file:///C:/Users/UFCC-REGLEMENT-PA/Downloads/SWD_2022_128_F1_STAFF_WORKING_PAPER_eng_Feuille de route Stratégie Chimique EU.PDF
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LOI AGEC  – ARTICLE 13

Décret simple 13-2 / perturbateurs endocriniens (PE)
Périmètre : Emballage + Produit 

Projet de d’arrêté « substances identifiées comme PE » prévu fin juin 2022

PE avérés et présumés : 19 substances liste à confirmer par ANSES

• 18 SVHC
• Cholécalciférol (BPR)

Décret d’application n°2022-748  publié le 30/04/2022

• Obligation pour les producteurs ou les importateurs + metteurs sur le marché
• Seuil : 0,1 % m/m  dans une substance, mélange ou article
avec Mention : « contient une substance dangereuse » + Nom de subs dangereuse

ou “ contient une substance extrêmement préoccupante ”

Compléments d’info dans la présentation de l’ANIA (pdt Commission Applications du 21/06/22)
21/07/2022
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NANOMATERIAUX

• Webinar de la DGPR du 26/11/2022 pour la déclaration sur site R-nano : 

support de présentation, avec logigramme et replay disponibles ici

• Nouvelle recommandation de la Commission UE (le 10/06/2022) : définition des Nanomatériaux*

➢ Contexte :

• suite à consultation ciblée courant 2021

• met à jour la recommandation 2011/696/UE pour mise en œuvre plus facile

➢ Conséquences ou Nouveautés :

➢ Reprend cette définition : « matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé »

➢ Nanomatériau =  particule SOLIDE

➢ Mise à jour des définitions de « particule », « agrégat », « agglomérat »   

à suivre
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https://www.r-nano.fr/download?fileId=36b0dcd9-8165-42c2-956b-95bbdacda588
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Périmètre : Emballage + Produit 

• NANOMATERIAUX (suite)

➢ Répond au moins à 1 de ces 3 conditions de répartition par taille:



Remarques de l’ANSES :

• Dans sa réponse à la consultation, l’Anses estime que les modifications suggérées par
la Commission tendent à restreindre le nombre et la nature des objets qui seront considérés in
fine comme nanomatériaux.

• Pour l’Anses, la définition doit être la plus englobante possible et définir de façon unique les
nanomatériaux en s’appuyant sur des critères physico-chimiques. Notamment revoir le seuil de
50 % en nombre.

Remarque:

Aujourd’hui cette recommandation de la Commission n’a pas force de loi, mais sera la 
base des textes législatifs de l’UE pour une définition valable dans plusieurs secteurs 
professionnels
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https://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/review_en.htm
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EVOLUTION DES CERTIBIOCIDES

• Travaux en cours de la DGPR / Ministère Transition Ecologique 

• Réunions les 24 mars et 9 Juin 2022 pour échanges avec industriels et fédérations professionnelles 

• cf.  Support de présentation des nouveaux Certibiocides

• CALENDRIER prévisionnel :

1. Eté 2022 :  Validation interministérielles 

2. Sept 2022 : Consultation publique

3. Fin sept 2022 :  Notification à la Commission UE puis envoi projet d’arrêté aux industriels

4. Nov 2022 :  Publication de l’arrêté

5. Fin 2022 :  Mallette pédagogique disponible pour les utilisateurs de biocides
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Téléchargements


Florence Nolot

Responsable des Affaires Réglementaires 
Produits et Applications 

f.nolot@ufcc.fr

01 46 53 10 65

CONTACT
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