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SOLVAY MÈNE À BIEN LE PRÉ-ENREGISTREMENT DE 400 SUBSTANCES SELON
LA REGLEMENTATION REACH (EC) NO 1907/2006

Le pré-enregistrement est le premier pas important de l’engagement de Solvay d’appliquer les
règles de REACH pour ses produits
Le Groupe Solvay annonce aujourd’hui que, conformément aux règlementations sur les produits chimiques
REACH (l’enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction relatives aux substances chimiques), il
a mené à bien le pré-enregistrement auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). La
phase de pré-enregistrement s’est terminée le 1er décembre à 24 heures. Le Groupe Solvay a pré-enregistré
avec succès 666 dossiers, représentant en tout 400 substances. Par le pré-enregistrement, Solvay annonce
son intention d’enregistrer ces substances avant la fin de la période de transition qui se termine en 2010,
2013 ou 2018 selon la nature de la substance et des quantités utilisées.
«Étant donné la quantité énorme de données à échanger pour pouvoir préparer les dossiers et l’importante
congestion dans le système IT de l’Agence européenne des produits chimiques, soumettre les dossiers à
temps était un défi de taille. Nous avons réussi à le faire efficacement grâce à la collaboration positive et le
soutien de toutes les personnes concernées. Les prochaines étapes seront les processus d’enregistrement et
d’approbation avec comme objectif une assurance de la continuité des livraisons et de la conformité de nos
produits», a déclaré Christine Defourny, chef du projet REACH chez Solvay.
Solvay soutient l’objectif principal de la réglementation REACH, à savoir atteindre un niveau de protection
de la santé humaine et de l’environnement plus élevé en encourageant un meilleur partage des connaissances
des substances chimiques et de leurs applications. Solvay s’est engagé à remplir toutes ses obligations
concernant REACH pour tous ses produits et leurs applications lors de leur production, leur importation, leur
commercialisation et leur utilisation, et cela endéans les dates limites imposées par REACH. Pour informer
ses clients et ses fournisseurs, Solvay publie les informations au sujet de ses substances pré-enregistrées sur
son site internet. Pour plus d’informations sur Solvay et REACH, veuillez consulter le site internet de
Solvay.
SOLVAY est un groupe chimique et pharmaceutique international dont le siège se trouve à Bruxelles. Il
emploie plus de 28.000 personnes dans 50 pays. En 2007, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé
de 9,6 milliards d'EUR, généré par ses trois secteurs d'activité : Chimique, Plastique et Pharmaceutique.
Solvay est coté sur NYSE Euronext à Bruxelles (NYSE Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB Reuters: SOLB.BR). Des informations plus précises sont disponibles sur www.solvay.com
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