ChemGes - Update 02/2022
Version 56.0.1

Cette mise à jour apporte des modifications importantes dans la base de données.
Pour cette raison, la procédure de mise à jour peut nécessiter un long moment.
Comme pour chaque mise à jour, il est fortement conseillé d’effectuer préalablement une
sauvegarde complète du programme et des données.
Il est essentiel de laisser la mise à jour se dérouler jusqu’à la fin sans éteindre l’ordinateur. Une
interruption de la procédure pourrait entraîner une perte considérable de données.
Installation:
Pour réaliser la mise à jour, veuillez brancher la clé USB à un port USB, démarrer ChemGes,
aller dans les programmes de gestion avec
- Mises à jour et actualisations et
utiliser le point Actualisation programme et données à partir de la clé USB. Dès que la clé est
reconnue par le programme, la mise à jour est démarrée automatiquement.
Cette mise à jour ne peut être installée que si vous travaillez déjà au moins avec la version 53.0
de ChemGes. Si cela n’est pas le cas, veuillez contacter notre hotline.
À titre de rappel, notre site web, depuis lequel il vous est possible aussi de télécharger cette
mise à jour, est accessible aux adresses suivantes:
http://www.dr-software.at ou http://dr-software.at (page d'accueil en allemand)
http://www.dr-software.com ou http://dr-software.com (page d'accueil en anglais).

Informations pour le téléchargement des mises à jour depuis le site web :
Après avoir sélectionné la langue désirée (depuis la page d’accueil), il suffit de cliquer sur le
point de menu "Downloads", qui se trouve dans la partie gauche de l’écran. La fenêtre des
téléchargements s’ouvre alors. Pour la mise à jour, il s’agit du premier point.
Ce document contient toutes les modifications et nouveautés, qui ont été réalisées dans le
programme depuis la version 55.
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Informations sur les futures fonctions prévues:
Après l'introduction réussie de la fonction de traduction automatique, nous pourrons bientôt
mettre à votre disposition, comme service en ligne supplémentaire, une assistance élargie pour la
création des matières premières.
Le répertoire des numéros CAS contient plus de 193 millions de substances avec des numéros
CAS. Les matières premières, mises initialement à disposition dans notre base de données, ne
peuvent donc représenter qu'une petite partie du répertoire des numéros CAS et se composent
des produits chimiques les plus fréquemment utilisés dans l'industrie ainsi que de ceux qui sont
soumis à une classification ou à un étiquetage officiel. Normalement, les clients doivent créer
leurs propres produits chimiques dans la base de données de ChemGes.
C'est précisément à ce niveau-là que ChemGes pourra vous apporter à l'avenir un soutien
supplémentaire: les données, qui n’auront pas pu être mises à disposition initialement en raison
de la diversité des substances comme mentionné ci-dessus, pourront être téléchargées
automatiquement en ligne et sélectionnées pour l'importation.
Cela signifie que vous pourrez créer de nouveaux enregistrements de matières premières encore
plus rapidement et plus facilement. Les données, qui seront ainsi mises à disposition, ne
contiendront pas seulement les données de classification, mais également les données physiques
et toxicologiques, dans la mesure où ces dernières sont disponibles pour la substance concernée.
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A. Nouveaux outils et fonctions dans ChemGes
1. CLP, 18ème ATP
Les modifications selon la 18ème ATP (2022/692/UE) sont déjà disponibles dans ChemGes.
Ces modifications comprennent les points suivants :
-

Reprise des classifications modifiées et des nouvelles classifications
Intégration des nouvelles désignations

Dans ChemGes, vous pouvez transférer les classifications selon la 18ème ATP de la manière
suivante:

Attention : veuillez remarquer que la 17ème ATP sera automatiquement transférée au moment du
transfert de la 18ème ATP, si vous ne l’avez pas déjà transférée avant.

REMARQUE IMPORTANTE POUR LE TRANSFERT:
Le transfert peut être réalisé à tout moment.
Si vous répondez par „NON“ à la question qui est vous posée en début de mise à jour, le
transfert pourra encore être effectué à un moment ultérieur.
Veuillez remarquer qu’un transfert n’est pas réversible.
Informations après le transfert:
Veuillez prendre en considération les classifications éventuellement modifiées pour les
substances et les mélanges.
La liste des substances modifiées est sortie dans le répertoire du programme (normalement chem)
comme fichier texte (CAS 18.ATP.txt).
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ChemGes offre plusieurs possibilités de création d’une liste de substances / préparations avec
classification modifiée (et donc avec FDS modifiée) et d’actualisation des FDS par une
impression collective.
1)
Programmes de gestion - Programmes de classification et de calcul Reclassification de toutes les recettes:
En faisant appel à ce point de menu, vous obtenez une fenêtre, dans laquelle vous pouvez indiquer
dans la zone Fichier avec numéros CAS le nom du chemin pour le fichier „CAS 18.ATP.txt“.
Vous pouvez alors définir si vous désirez effectuer seulement un calcul d’essai (avec protocole) ou
un nouveau calcul définitif (avec ou sans protocole).

Choisissez l’option Seulement calcul d’essai (paramétrage par défaut). Accédez ensuite à fichier sélection imprimante et sélectionnez un programme d’impression quelconque (ex. Adobe PDF ou
similaire) pour éditer la liste des préparations concernées comme fichier.
La liste imprimée inclut toutes les préparations, qui contiennent les matières premières concernées,
avec toutes les données d’étiquetage avant et après la modification, afin de vous permettre
d’observer exactement les effets de ces modifications.
2)

Impressions et consultations - Fiches de données de sécurité

Accédez d’abord à
Impressions et consultations - Fiches de données de sécurité et
sélectionnez le programme d’impression désiré pour une impression collective des FDS (ex. fiches
de données de sécurité en fonction de divers critères de sélection).
Sortie:
Sélectionnez le programme d’impression désiré et accédez à fichier - sélection imprimante et
sélectionnez un programme d’impression quelconque (ex. Adobe PDF ou similaire) pour sortir les
fiches de données de sécurité concernées comme fichier pdf. Actionnez
pour démarrer le
programme.

2. Législation pour le transport 2023 – ONU 1197
Avec la nouvelle réglementation, il y a quelques modifications en 2023 pour les numéros ONU. À
l’heure actuelle, les nouvelles directives n’ont pas encore été publiées dans toutes les langues – les
modifications seront bien entendu implémentées dans ChemGes dès leur publication.
Nous aimerions attirer votre attention, en particulier, sur le numéro ONU 1197, étant donné que
beaucoup de nos clients sont concernés par ce numéro ONU:
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Le numéro ONU 1169 (EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES) est supprimé et remplacé par le
nouveau numéro ONU 1197 avec une nouvelle désignation (EXTRAITS, LIQUIDES).
Pour l’ADR, le délai de transition est jusqu’au 01.07.2023, pour l’IATA jusqu’au 31.12.2023.
ChemGes vous offre, déjà maintenant, la possibilité de modifier la nouvelle désignation du numéro
ONU :
Via l’option Remplacement automatique de ONU1169 par ONU1197 dans la grille Paramètres
pour le transport (Maintenance – Transport – Paramètres généraux et limites de calcul), vous
pouvez définir, séparément pour chaque type de transport, si vous désirez utiliser déjà avant la fin
du délai de transition la nouvelle désignation ONU1197 EXTRAITS, LIQUIDES au lieu de
ONU1169.
Remarque : À la fin du délai de transition concerné, la modification est effectuée automatiquement.
Vous trouverez, ci-dessous, une courte information sur cette modification. D’autres informations se
trouvent dans notre vidéo d’information (en anglais) Alterations in the transport regulations 2023
sur notre chaîne YouTube.

Si le remplacement automatique est activé ici, ChemGes modifie automatiquement le numéro ONU
concerné dans la grille de transport. S’il manque des traductions (étant donné que les nouvelles
directives ne sont pas encore disponibles dans toutes les langues), c’est l’Anglais qui est utilisé.
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Remarque sur la mise à jour des étiquettes et des FDS :
Si la fonction de mise à jour automatique pour la législation pour le transport est activée et que les
FDS concernées ne sont pas bloquées, la sortie se fait automatiquement.
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B. Mise à jour des données
1. Valeurs VME et valeurs limites biologiques
Avec cette mise à jour seront transférées les nouvelles valeurs limites pour l’Allemagne (TRGS
900), le Danemark, le Canada (BC) et l’Ukraine, la Grèce, l’Australie, le Japon et la Slovénie.

2. Listes des substances et répertoires chimiques nationaux
a) Répertoires et listes déjà existants :
Avec cette mise à jour, les listes des substances suivantes sont complétées et actualisées:
- GADSL
- PIC (UE)
- DPL II (UE)
- Liste CPE (AwSV, Allemagne)
- CCA-TS (Chemical Control Act, Corée)
- IECSC (Chine)
- JISHA-HMRN (Industrial Safety and Health Act, Japon)
- MONII/III (CSCL, Chemical Substances Control Law, Japon)
- Bio-ECS (Biodegradation and Bioconcentration of Existing Substances, Japon)
- PRTR (Japon)
- APCL (Air Pollution Control Act, Japon)
- AIIC (Australian Inventory of Industrial Chemicals)
- SUSMP (Australian Poisons Standard)
- IARC (USA)
- TSCA (USA)
- HAPs (USA)
- SARA 313 (USA)
- DSL (Domestic Substance List, Canada)
- PZZS (Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen, Pays-Bas)
- SZW - NIET limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen: NIET B - Borstvoeding,
NIET O - Ontwikkeling und NIET V - Vruchtbaarheid (Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Pays-Bas)
- SPA (Poisons Act, Singapour)
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- A-DSL (Aerospace and Defence Declarable Substances List)
b) Nouveaux répertoires et listes:
Japon PRTR à partir d’Avril 2023 – PRTR23-C1, PRTR23-C2, PRTR23-SC
En Avril 2023, de nouvelles listes entreront en vigueur suite à des modifications législatives.
Celles-ci sont intégrées à nouveau avec cette mise à jour dans ChemGes, en plus des listes déjà
existantes valables jusqu’en Mars 2023 (PRTR C1, PRTR C2 et PRTR SC1).
L’édition se fait à partir du 01.04.2023 sous forme de liste sous les paragraphes:
PRTR23-C1

15.33.46

PRTR 制度 第一種指定化学物質
(令和５年度以降のSDS提
供)

PRTR Class I Designated
Chemical Substances (Provision
of SDS after 2023)

PRTR23-SC

15.33.47

PRTR 制度 特定第一種指定化学物質
(令和５年度以降のSDS提
供)

PRTR
Specified
Class
I
Designated Chemical Substances
(Provision of SDS after 2023)

PRTR23-C2

15.33.48

PRTR 制度 第二種指定化学物質

PRTR Class II Designated
Chemical Substances (Provision
of SDS after 2023)

3. Nouvelle Zélande
Les textes GHS pour la Nouvelle Zélande ont été actualisés conformément au passage à la révision
7 du GHS de l’ONU. De plus, les divergences nationales par rapport à la révision 7 ont été prises
en compte – le paramétrage spécifique au pays du système GHS pour la Nouvelle Zélande est
réalisé automatiquement.

4. Règlement sur les cosmétiques – modification 2022/1181/UE
Avec cette mise à jour, l’avertissement n° 30 a été modifié conformément au règlement
2022/1181/UE modifié.

5. GHS de l’ONU, Révisions 8 et 9
Les modifications selon le GHS ONU, Rév. 8 et 9 sont dès maintenant disponibles dans ChemGes.
Vous pouvez activer les révisions ONU dans la Gestion des pays (Maintenance – Tableaux divers
– Pays). À l’heure actuelle, aucune de ces révisions n’a encore été adoptée par aucun pays.
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L’affichage à l’écran apparaît automatiquement.
Informations sur ONU GHS Révision 8 :
-

Nouvelle intégration classe 2.3., Rubrique 2.3.2 – Chemicals under pressure, Catégories 1 - 3
Modification du libellé de certaines phrases H et P, nouvelle intégration de textes

Informations sur ONU GHS Révision 9 :
- Restructuration de la classe 2.1 (Nouvelles catégories 2.1/1, 2A – 2C qui remplacent les
anciennes catégories)
- Modification du libellé de certaines phrases H et P, nouvelle intégration de textes
Ces modifications sont déjà prises en compte dans ChemGes.

6. Chili – exigences GHS et FDS
Cette mise à jour recouvre les nouvelles exigences législatives selon le Decreto N°57 del Ministerio
de Salud aprueba reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y
mezclas peligrosas (comme publié dans le the Diario Oficial Núm. 42.876, 09.02.2021).
La langue spéciale CHL – Espagnol pour le Chili a été implémentée pour le Chili pour prendre en
compte les différences nationales spécifiques aux pays dans les textes GHS et FDS et les
désignations des substances. De plus, un système GHS national propre spécifique au Chili a été
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créé (grille Gestion des pays) et les classifications des substances nationales selon Resolución 777
Exenta ont été intégrées.
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C. Autres modifications du programme
1. Nom de fichier pour les FDS
La grille Paramétrage imprimantes (Maintenance – Imprimante et noms de fichier) a été
complétée par l'option de sélection Date de révision pour les textes définissables de manière
variable dans les noms de fichiers des FDS:

2. Extractions de fichiers individuelles – Autres classifications
La grille Autres classifications (Extractions de fichiers – Extractions de fichiers individuelles) a
été élargie par les points Fermetures de sécurité pour enfants et Indications de danger tactiles :
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Pour les produits destinés au public ainsi que pour les substances, les points Fermetures de
sécurité pour enfants et Indications de danger tactiles sont activés automatiquement lors de la
présence de certaines classifications GHS (voir ci-dessous) dans la grille Classifications
spécifiques aux pays (Gestion préparations).

Fermetures de sécurité pour enfants : 3.1/1-3, 3.8/1, 3.9/1, 3.2/1A-1C, 3.10/1
Indications de danger tactiles : 2.2/1-2, 2.6/1-2, 2.7/1-2, 3.1/1-4, 3.8/1-2, 3.9/1-2, 3.2/1A-1C,
3.4R/1, 3.10/1, 3.5/2, 3.6/2, 3.7/2
Dans l’extraction individuelle de fichiers, vous pouvez sélectionner ces informations pour l’édition
au moyen des deux nouveaux points.
Exemple de sortie :

3. Paramètres pour la Chine
Le menu Paramètres spécifiques aux pays (Maintenance – Fiches de données de sécurité) a été
élargi par le point Chine :

Ici, vous pouvez activer la Sortie du numéro FDS courant.
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4. Variables pour les étiquettes – Numéro d’autorisation pour les
biocides suisse
La grille Attribution des variables (Maintenance – Étiquettes – Modèles d’étiquettes – Variables
additionnelles, zone Attribution) a été élargie par le button Numéro d’autorisation des biocides
suisse :

En sélectionnant ce button, vous pouvez sortir le Numéro d’autorisation défini dans la grille Infos
pour la communication groupée à l’OSFP (appel via Gestion des préparations – Classifications
spécifiques aux pays sous le button Communication à l’OSFP).
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Remarque : les zones sous Informations supplémentaires relatives aux biocides dans la grille
ci-dessus ne sont sélectionnables que si une substance a été saisie dans la grille Classifications
spécifiques aux pays sous le point Règlement pour les biocides (c’est-à-dire que ce composant a
été identifié comme substance ayant un effet biocide dans la grille Chiffres d’identification
spécifiques aux pays).

