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Cette newsletter vous propose des informations sur les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Chesar - le nouvel outil d’évaluation et de rapportage de la sécurité chimique
Séance d’information CLP – classification, étiquetage et emballage
Liste des enregistrements prévus en 2010
Nouvelles restrictions dans l’annexe XVII REACH
L'acrylamide incluse dans la liste candidate de REACH
Guides : nouveautés, mises à jour, traductions
Nouvelle collaboratrice au sein de l'équipe du Helpdesk REACH & CLP

Chesar - le nouvel outil d’évaluation et de rapportage de la sécurité
chimique
Le nouvel outil d’évaluation et de rapportage de la sécurité chimique, dénommé Chesar, est
à présent disponible. Chesar (Chemical Safety Assessment and Reporting Tool) est un outil
qui aide les entreprises à préparer leurs évaluations de la sécurité chimique et leurs rapports
sur la sécurité chimique, qui sont requis par le règlement REACH pour les substances
fabriquées ou importées dans des quantités supérieures à 10 tonnes par an. Cet outil est
téléchargeable gratuitement sur le site internet CHESAR.

Séance d’information CLP – classification, étiquetage et emballage
La dernière de quatre séances d’information du Helpdesk REACH & CLP Luxembourg sur le
nouveau règlement européen en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage des
substances et des mélanges dangereux se tiendra Jeudi 3 juin 2010, de 16h à 17h30 à la
Chambre de Commerce (7, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg). La séance est
en français. Pour plus d’information cliquez ici.

Nouvelle liste des enregistrements prévus en 2010
Les utilisateurs en aval de produits chimiques ont désormais la possibilité de vérifier si les
substances chimiques critiques dont ils ont besoin seront enregistrées à temps. L’ECHA a
publié une liste de toutes les substances chimiques que les entreprises nous ont déclaré
vouloir enregistrer dans le délai fixé par REACH en 2010. Si une substance censée être
enregistrée en 2010 ne l’est pas, il sera illégal de la produire ou de la vendre au sein de l’UE
après le 30 novembre 2010. Il est donc important que les utilisateurs en aval consultent la
liste pour s’assurer que les gros volumes et les substances dangereuses dont ils ont besoin
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sont mentionnés (les volumes plus réduits et les substances moins dangereuses ne sont pas
tenus d’être enregistrés cette année). Vous trouverez la liste des substances identifiées aux
fins d’enregistrement en 2010 ici.

Nouvelles restrictions dans l’annexe XVII REACH
De nouvelles restrictions pour le dichlorométhane, les huiles lampantes et allume-feu
liquides et les composés organostanniques ont été ajoutées dans l’annexe XVII REACH par
le Règlement de la Commission (UE) 276/2010. Les détails de ces restrictions peuvent être
retrouvés dans le règlement.

Guides : nouveautés, mises à jour, traductions
• Des guides pratiques pour aider les sociétés à se conformer au règlement REACH
sur Comment rapporter des données in vitro, des résumés d’étude consistants, les
éléments de preuve, une dispense, des R(Q)SA, des références croisées et des
catégories et des changements de l’identification des personnes morales (en
anglais).
• Un nouveau guide sur les déchets et les substances valorisées destiné aux
compagnies qui recyclent ou valorisent (en anglais).
• Un nouveau guide sur les exemptions de l'obligation d'enregistrement (Annexe V) (en
anglais)

• Une mise à jour des chapitres sur l'estimation de l'exposition concernant les
consommateurs (R.15) et sur le système descripteur des usages (R. 12) du Guide
des exigences d’information et évaluation de la sécurité chimique (en anglais).

• Traduction de l'outil de recherche Navigateur en 20 langues (version française ici).

L'acrylamide incluse dans la liste candidate de REACH
L'agence européenne ECHA a finalement ajouté la substance acrylamide (EC No 201-173-7
and CAS No 79-06-1) à la liste des substances extrêmement préoccupantes (« Substances
of Very High Concern » ou « SVHC » en anglais) candidates à l’autorisation. Pour plus
d'information, veuillez consulter ECHA's press release.

Nouvelle collaboratrice au sein de l'équipe du Helpdesk REACH & CLP
Depuis quelques semaines, Virginie Piaton a rejoint l'équipe du Helpdesk. Virginie est
chimiste de formation, forte de plusieurs années d'expérience en PME dans l'industrie
chimique, elle travaillera particulièrement sur les thèmes relatifs aux CLP.
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