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Helpdesk REACH&CLP
Service d’assistance sur la législation des produits chimiques

 Service d’assistance technique :
Les États Membres mettent en place des services nationaux d‘assistance technique en vue de
fournir aux fabricants, aux importateurs, aux distributeurs, aux utilisateurs en aval et à toute
autre partie intéressée des conseils sur les responsabilités et les obligations respectives qui
leur incombent dans le cadre des règlements REACH (art.124) et CLP (art.44).

 Objectif :
Conseiller et assister les entreprises luxembourgeoises pour les aider à se conformer aux
exigences des règlements REACH et CLP.



Règlements REACH et CLP
Produits chimiques

Inventaire C&L Classification Enregistrement Evaluation
Toutes substances 
enregistrées
et/ou notifiées

Tous substances 
et mélanges

Toutes substances
> 1 t/a

Toutes substances 
> 1 t/a

CLP

Etiquetage et emballage

Tous substances et 
mélanges dangereux

REACH

Restriction Autorisation

Communication dans la chaîne d’approvisionnement
(Fiches de Données de Sécurité)

Preuve d’un risque 
inacceptable

Potentiel risque 
inacceptable



Cadre juridique

 Étiquettes
• Exigences réglementaires générales – Règlement CLP
Règlement (CE) N°1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, y
compris les adaptations au progrès technique et scientifique (ATP)
• Dispositions spécifiques 
 Produits phytopharmaceutiques : Règlement (UE) N°547/2011 portant application du règlement (CE) n°1107/2009 du 

Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d’étiquetage de produits phytopharmaceutiques
 Biocide : Règlement (UE) N°528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l‘utilisations des produits biocides

 Exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité – Règlement REACH
Règlement (CE) N°1907/2006 sur l‘enregistrement, l‘évaluation, l‘autorisation et la restriction des substances chimiques
(REACH); modifié par le règlement (UE) 2015/830

 National 
• Produits chimiques en général (REACH&CLP) : Loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et

l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges
chimiques

• Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques
• Loi du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides



Système Général Harmonisé

Au niveau mondial – GHS

Globally Harmonized 
System (GHS, 
Système Général 
Harmonisé)

 Système 
d’harmonisation de la 
classification et de 
l'étiquetage des 
produits chimiques 
élaboré par l’ONU

En Europe – CLP

 Mise en oeuvre du GHS en EuropeDHI (2018): GHS implementation – world map, available at 
http://ghs.dhigroup.com/GHSImplementatationMap.aspx



Délais de mise en oeuvre

Substances
=  1er décembre 2010

Mélanges
=  1er juin 2015



Nouveautés du système CLP
Ancien système Règlement CLP

Préparation

Catégories de danger

16 Catégories de danger 
• 5 catégories pour les dangers 

physiques
• 9 catégories de danger pour la 

santé humaine
• 2 catégories de danger pour 

l‘environnement

 Nouvelles classes de danger
 Changement dans les critères de classification (reclassification possible, par ex., toxicité aigüe, corrosif)
 Auto-classification et classification harmonisée (pour la sensibilité respiratoire, la mutagénécité des cellules germinales,

la cancérogénécité, la toxicité pour la reporduction (CMR), autres seulement pour des cas justifiés)

Mélange

Classes de danger (nature du danger) 
divisées en catégories de danger 

(degré du danger)

28 Classes de danger
• 16 classes pour les dangers 

physiques
• 10 classes de danger pour la santé 

humaine 
• 2 classes de danger pour 

l‘environnement
Article 2 CLP + Annexes I et II



Communication relative au danger

Communication relative au danger

Fiche de Données de Sécurité
fournie par le fournisseur

Étiquette
de l‘emballage



Numéro d’appel d’urgence

Numéro d’appel d’urgence luxembourgeois

8002 5500

 Numéro gratuit donnant accès au centre antipoison belge, 24/24h et 7/7j

 Accord de coopération entre le Luxembourg et la Belgique

Depuis juin 2015

 Numéro à inclure à la section 1.4 de la FDS, dès que les informations relatives à un
mélange dangereux mis sur le marché luxembourgeois, ont été déclarées au centre
antipoison



Étiquette CLP

 Luxembourg : français ou allemand
 Éléments nouveaux et modifiés : pictogrammes, mentions d’avertissement, mentions H/P
 Éléments généraux et, si nécessaire, spécifiques



Pictogrammes de danger (1/3)
 Information sur le danger concerné
 Les pictogrammes sont attribués à différentes catégrories de danger
 Pictogramme, parfois, seulement pour la catégorie de danger la plus élevée d‘une classe

L'absence de pictogramme ne signifie pas l'absence de danger!



Pictogrammes de danger (2/3)
Dangers physiques

Bombe explosant

Inflammable

 Substances/mélanges explosifs et 
articles contenant des explosifs

 Substances et mélanges 
autoréactifs

 Peroxydes organiques

 Gaz, aérosols, liquides et 
matières solides inflammables

 Substances/mélanges autoréactifs
 Peroxydes organiques
 Liquides et solides pyrophoriques
 Substances et mélanges auto-

échauffants
 Substances/mélanges qui, au 

contact de l’eau, dégagent des 
gaz inflammables

Flamme sur un cercle

Bouteille de gaz

Corrosion (des métaux)

 Gaz, liquides et matières 
solides comburants

 Gaz sous pression

 Corrosif pour les métaux



Dangers pour l’environnement

Dangereux pour 
l’environnement

Point d’exclamation 
(pour la santé)

Corrosion (santé)

Point d’exclamation 
(pour l’environnement)

Crâne

Dangereux pour   
la santé

 Toxicité aquatique aigüe 
et/ou chronique (toxiques 
pour les organismes 
aquatiques

 Danger pour la couche
d’ozone

Dangers pour la santé

 Toxicité aigüe, cat. 4
 Irritation cutanée et 

oculaire
 Sensibilisation de la 

peau : allergie
 Toxicité pour certains 

organes cibles : 
contact exceptionnel

 Dermocaustique
 Lésions

oculaires graves

 Toxicité aigüe (orale, 
cutanée, par inhalation), 
cat. 1 à 3

 Sensibilisants 
respiratoires : asthme

 Dommages génétiques 
et production de cancer

 Atteintes des capacités 
de reproduction

 Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles

 Danger par aspiration

Pictogrammes de danger (3/3)



Mentions d’avertissement

 La mention d’avertissement indique le degré relatif de 
sévérité d’un danger

Deux niveaux de degré du danger : 
• « Danger » : dangers graves (par ex., Acute Tox., cat. 

1-3)
• « Attention » : dangers moins graves (par ex., Acute

Tox., cat. 4)

 Pas d’équivalent dans le système précédent

 Les lettres précédentes (T, T+, Xn, etc.) sont supprimées!



Mentions de danger

 Les mentions de danger (phrase H, H 
= Hazard) sont attribuées aux
catégories de danger : « phrase 
attribuée à une classe et à une 
catégorie de danger particulières
qui décrit la nature du danger d’une 
substance ou d’un mélange 
dangereux, et éventuellement, le 
degré de ce danger. »

 Equivalente aux « anciennes » 
phrases R

 Intitulés et codes des mentions de 
danger dans la Fiche de Données 
de Sécurité



Conseils de prudence

 Les conseils de prudence (phrase P, P = 
Precautionary) sont généralement
associés à plusieurs catégories de 
danger et une catégorie de danger est
généralement associée à un ensemble
de phrases P

 « Phrases décrivant une ou plusieurs 
mesures recommandées qu'il y a lieu 
de prendre pour réduire au minimum ou 
prévenir les effets néfastes découlant 
de l'exposition à une substance ou à un 
mélange dangereux en raison de son 
utilisation ou de son élimination. »

 Maximum six phrases P par étiquette



Codes pour les dangers et 
instructions de sécurité

Mentions de danger (H) Conseils de prudence (P)

2XX Danger physique 1XX Général

3XX Danger pour la santé 2XX Prévention

4XX Danger pour l’environnement 3XX Intervention

4XX Stockage

5XX Elimination



Exemples d’étiquettes CLP



Exemples d’étiquettes CLP



Inventaire sur la classification et 
l’étiquetage

 Base de données de l'ECHA 
regroupant les informations sur la 
classification et l'étiquetage de 
toutes les substances enregistrées 
et notifiées 
(http://echa.europa.eu/web/guest/inf
ormation-on-chemicals/cl-inventory-
database) 

 5,3 millions d’entrées concernant 
120.000 substances

 Auto-classifications des 
fabricants/importateurs et 
classifications harmonisées



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
Mail : reach@list.lu
Tel. : + 352 275 888-1

Le Helpdesk offre des conseils sur REACH et CLP qui ont une valeur informative et ne constituent en aucun cas une interprétation juridique des textes réglementaires. Les
réglementations REACH et CLP sont les seules références légales et les informations fournies par cet e-mail ne constituent en rien une base légale. Ces informations sont fournies
« TELLES QUELLES », sans aucune garantie expresse ou implicite, quant à leur exhaustivité ou exactitude. Par conséquent, toute responsabilité du Luxembourg Institute of Science
and Technology pour toute erreur ou omission est exclue et le destinataire de cet e-mail est seul responsable de l’utilisation qu’il fait des informations fournies par cet e-mail.


