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Déclaration des mélanges dangereux

• Base réglementaire
 Article 45 du CLP

• Qui est concerné?
 Importateurs et utilisateurs en aval mettant sur

le marché des mélanges dangereux

• Qu’est ce qu’un mélange dangereux?
 Mélanges classés comme présentant un danger

pour la santé et des dangers physiques
 Les produits biocides et phytopharmaceutiques

aussi concernés



A qui déclarer au Luxembourg?

• Paquet REACH :
« Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de la réception des informations
pertinentes communiquées par les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent des mélanges sur
le marché, aux fins notamment de la formulation de mesures préventives et curatives, en particulier en
cas d’urgence sanitaire. »

• Depuis juin 2015 :
Déclaration auprès du centre antipoison de Bruxelles



Harmonisation des informations à 
déclarer

2017 2018 2019 2020 2021 […] 2024 2025

Adoption du règlement 
(UE) 2017/542

Annexe VIII du CLP

1er janvier 2020
Déclaration pour les 
utilisations par des 
consommateurs

1er janvier 2021
Déclaration pour les 

utilisations 
professionnelles

1er janvier 2024
Déclaration pour les 

utilisations 
industrielles

1er janvier 2025
Fin de la période 

transitoire 



Format harmonisé?

Déclarant
Informations détaillées sur le 

déclarant

Mélange
Composition chimique 

complète

UFI
Identifiant Unique de 

Formulation
Composé de 16 numéros

Catégorie de produits (EuPCS)
Attribuée en fonction de l’utilisation 

principale

Format Harmonisé
Notification aux centres 

antipoison



Déclaration des informations

• Format harmonisé = Format PCN (Poison Centres notification)

• Préparation :
 Manuelle et hors ligne via une interface IUCLID spécifique, ou
 Via un outil de préparation assistée en ligne, ou
 Grâce à l’intégration de système à système

• Soumission :
 Via le portail de notification aux centres antipoison (PCN Portal*), ou
 Directement aux organismes désignés par les Etats membres

concernés, ou
 Via un système de déclaration local (seulement dans certains Etats

Membres)

* PCN Portal : 1ère version disponible début 2019



Pour aller plus loin…



Pour aller plus loin…



Webinars de l’ECHA

• Prochainement : 
 11 décembre 2018  « Poison centres: getting prepared 

to notify your hazardous mixtures »
Webinar complet

• Archives :
 26 avril 2018  « Poison centres: using the UFI for your 

products and mixtures »
 3 et 10 octobre 2017  « Notifying hazardous mixtures 

to poison centres: what you need to know »



Merci de votre attention
Vous avez des questions sur REACH ou le CLP ?

Contactez nous ! 

Helpdesk REACH&CLP Luxembourg
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Environmental Research & Innovation Department (ERIN)
41, rue du Brill | L‐4422 Belvaux | Luxembourg

Email : reach@list.lu
Tel. : (+ 352) 275 888‐1


