Newsletter N° 9 –
Helpdesk REACH &
CLP Luxembourg
Version française
Cette newsletter vous propose des informations sur les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•

Téléchargement des présentations des séances d’information : Outils informatiques
REACH et Sensibilisation au CLP.
Nouvelle Annexe II de REACH sur les Fiches de Données de Sécurité.
Informations de l’ECHA sur les conflits liés au partage de données.
Site internet du Helpdesk : nouvelle section sur le CLP.
Nouveaux outils Excel pour le CLP.
Nouveaux guides, brochures et mises à jour par l’ECHA.

Téléchargement des présentations : Outils informatiques REACH et
Sensibilisation CLP
En collaboration avec l’ECHA, le Helpdesk REACH et CLP a organisé un séminaire sur les
outils informatiques : IUCLID 5.2 et REACH-IT, le 5 mai 2010. Cette présentation peut
maintenant être téléchargée ici.
Le Helpdesk REACH et CLP, en collaboration avec la Chambre des Métiers, la Chambre de
Commerce et la FEDIL - Business Federation Luxembourg, a organisé une série de séances
d’information sur le CLP, d’avril à juin 2010. Les présentations en français et en allemand
peuvent maintenant être téléchargées ici.

Nouvelle Annexe II de REACH sur les Fiches de Données de Sécurité (FDS)
Le Règlement(UE) N°453/2010 de la Commission du 20 mai 2010, modifiant l’annexe II de
REACH a été publié récemment au Journal Officiel. Cette mise à jour prend en compte la
gestion des FDS durant la période transitoire et comprend deux versions de l’annexe II. La
première entrera en vigueur le 01/12/2010, lorsque le CLP sera obligatoire pour les
substances. La seconde entrera en vigueur le 01/06/2015, lorsque le CLP sera obligatoire
pour les mélanges.

Informations de l’ ECHA sur les conflits liés au partage de données
Une nouvelle section sur le site internet de l’ECHA fournit des informations et une assistance
aux entreprises qui rencontrent des difficultés dans le partage des données requises pour
leurs dossiers d'enregistrement et clarifie la procédure de prise de contact avec l'Agence en
cas de conflit. Le partage des données est un des fondements de REACH : il permet
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d’améliorer l'efficacité du système d'enregistrement, de réduire les coûts et d’éviter les tests
inutiles sur les animaux.
Ces informations, destinées à tous les déclarants, expliquent le fonctionnement du partage
de données et la procédure en cas de conflit à ce sujet, si cette situation est inévitable. Vous
accéderez à cette nouvelle section internet ici.

Site internet du Helpdesk : nouvelle section sur le CLP
Vous trouverez maintenant sur notre site internet, dans la section “Qu’est ce que le CLP?”,
des informations détaillées sur le nouveau système de classification et d’étiquetage.

Nouveaux outils Excel pour le CLP
L’ECHA a publié deux nouveaux outils Excel relatifs à la notification pour l’inclusion dans
l’inventaire C&L :
• Notification « Bulk » XML creator : pour générer des fichiers de notifications groupées
et les soumettre à l’inventaire C&L via REACH-IT.
• Créateur de groupe : aide à la définition de groupe de fabricant et d’importateur pour
les notifications CLP.

Nouveaux guides, brochures et mises à jour par l’ECHA
•

•
•
•
•
•

Nouveaux Guides Pratiques pour aider les déclarants à respecter leurs obligations
d’information lors d’un enregistrement REACH :
o Comment rapporter des données in vitro.
o Comment rapporter des résumés d’étude consistants.
o Comment rapporter les éléments de preuve.
o Comment rapporter une dispense.
o Comment rapporter des R(Q)SA.
o Comment rapporter des références croisées et des catégories.
o Comment rapporter des changements sur l’identification des personnes
morales.
Nouveau guide sur les déchets et substances valorisées.
Mise à jour du guide sur l’estimation de l’exposition concernant les consommateurs:
mise à jour du chapitre R.15 du "Guide des exigences d’information et évaluation de
la sécurité chimique".
Mise à jour du Guide sur la préparation des dossiers d’harmonisation C&L et
nouveau Guide Pratique sur Comment notifier des substances à l’inventaire des
classifications et des étiquetages ?
Nouveaux manuels de l’utilisateur REACH-IT : Manuel de soumission des données
part 12 : Comment préparer et soumettre une notification de Classification et
d’Etiquetage à l’aide d’IUCLID 5 ? et Manuel d’utilisateur industriel part 15 : Gérer
votre groupe de fabricants ou d’importateurs.
Nouvelles brochures CLP pour les utilisateurs en aval et pour les importateurs
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