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Général 

Terminologie REACH & CLP désormais disponible en ligne dans 22 langues de l’UE  
Une base de données terminologique multilingue, disponible en version test, permet d'accéder aux principaux termes des 
règlements REACH et CLP dans 22 langues de l'UE, y compris les pictogrammes CLP, les mentions de danger et les 
conseils de prudence. La base de données est désormais disponible en ligne gratuitement. Vous trouverez la base de 
données ici. 

Lunch Meetings sur l'Etiquetage et les Fiches de Données de sécurité  
La Chambre des Métiers et le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg organiseront deux séances d’information, 
respectivement sur l’étiquetage des produits chimiques dangereux et sur les Fiches de Données de Sécurité (FDS). Chacun 
des évènements est proposé en Français et en Allemand. Ils se dérouleront sous forme de « Lunch Meetings » qui 
commenceront à 12H et aborderont durant 1 H 30, les informations les plus pertinentes sur ces deux sujets. Une collation 
vous sera offerte. Les « Lunch Meetings » se dérouleront à la Chambre des Métiers. Ils s’adressent aux utilisateurs de 
produits chimiques: artisans, peintres, garagistes, responsables de sociétés de nettoyage, d’entreprises de construction 
souhaitant être sensibilisés à ces nouvelles règlementations en vue notamment d’informer leur personnel. Vous trouverez 
l'invitation et le bulletin d’inscription ici. 

• Séance d’information sur le nouvel étiquetage : Mercredi 18 mai (allemand) et Mardi 24 mai 2011 (français). 
• Séance d’information sur les nouvelles FDS : Mardi 7 juin (allemand) et Jeudi 16 juin 2011 (français) 

 REACH (enRegistrement, Evaluation, Autorisation et restrictions des substances CHimiques) 

Café REACH&CLP : Notification des SVHC contenues dans les articles  
Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg organise son second « Café REACH&CLP » ! Le Café aura lieu le 12 mai 2011à 16 
H (en français et en allemand), au CRP Henri Tudor à Luxembourg Kirchberg. Cette nouvelle formule de rencontre vous 
permet d'échanger sur les sujets d'actualités dans le cadre de REACH & CLP. Autour du thème " REACH&CLP : obligations 
liées aux substances extrêmement préoccupantes (SVHC) et notification des SVHC contenues dans les articles ", l'équipe 
du Helpdesk vous présentera les points clés mais vous aurez également l'occasion de nous faire part de vos 
préoccupations. Si vous êtes intéressés merci de vous inscrire immédiatement : renvoyez le bulletin d’inscription par email : 
reach@tudor.lu. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter aussi notre Lettre d'information sur le sujet. 

Plus d'informations sur les demandes d'autorisation  
Les présentations données lors du séminaire de l'ECHA sur les demandes d'autorisation (12 avril 2011) sont maintenant 
disponibles sur le site internet de l'ECHA. De plus une section dédiée à la procédure d'autorisation a été créée sur le site 
Internet de l'ECHA. Vous y trouverez des informations détaillées sur la procédure et sur comment préparer une demande 
d'autorisation. 
Rappel : en février 2011, les premières substances ont été incluses dans l'annexe XIV de REACH, c'est à dire que leur 
utilisation va devenir soumise à autorisation après une période transitoire. Les demandes peuvent d'ores et déjà être 
soumises (voir aussi notre publication de mars 2011 sur ce sujet). 
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La Lettre d'information est éditée par le Service National d'Assistance Réglementaire sur les règlements REACH et CLP. Le 
Helpdesk REACH&CLP 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 via cette lettre d’information ne constituent en rien une base légale. Ces informations sont fournies 
à titre informatif sans aucune garantie expresse ou implicite, quant à leur exhaustivité ou exactitude. Par conséquent, toute 
responsabilité du CRP Henri Tudor pour toute erreur ou omission est exclue et le destinataire de cette lettre d’information est 
seul responsable de l’utilisation qu’il fait des informations fournies. 

Nouvelle version de CHESAR disponible  
Une nouvelle version de Chesar (v.1.1.3), l’outil d’évaluation et de rapportage de la sécurité chimique de l’ECHA, 
pleinement compatible avec IUCLID 5.3, peut désormais être téléchargée à partir du site web de Chesar. L’outil Chesar 
peut être téléchargé en tant que plug-in d’IUCLID 5 (uniquement la version 5.3). Chesar est un outil complet développé par 
l’ECHA en vue d’aider les entreprises à réaliser des évaluations de la sécurité chimique (CSA) pour les différentes 
utilisations d’une substance et à élaborer le rapport sur la sécurité chimique (CSR). Dans la nouvelle version aucune 
nouvelle fonctionnalité n’a été ajoutée, par rapport à la version 1.1.2. La nouvelle version comble simplement certaines 
lacunes techniques précédemment signalées. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'alerte actualité de l'ECHA. 

 
Pour en savoir plus, consultez notre site internet : « Qu’est ce que REACH ? » 

 CLP (Classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges chimiques) 

Nouveau guide de l’étiquetage et de l’emballage  
L’ECHA publie un nouveau guide de l’étiquetage et de l’emballage. Le nouveau document est un guide autonome qui définit 
les règles relatives à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges telles que prévues dans le règlement 
CLP. Il est destiné aux fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances chimiques et de 
mélanges. Ce nouveau guide fournit plus de détails sur l’étiquetage et l’emballage que le guide précédent quant à 
l’application des critères CLP. Il précise notamment: 

• quels sont les aspects à prendre en compte lors de l’estimation de la dimension de l’étiquetage nécessaire; 
• quels sont les types d’informations supplémentaires qui peuvent être ajoutées et où placer ces informations sur 

l’étiquette; 
• les conditions d’exemption pour les petits emballages; 
• l’interaction entre le CLP et la réglementation en matière d’étiquetage pour le transport; 
• comment choisir l’ensemble de conseils de prudence le plus approprié pour l’étiquette; 
• les dispositions transitoires pour les substances et les mélanges déjà sur le marché. 

Le nouveau guide (disponible en anglais pour le moment) remplace les sections qui traitent de l’étiquetage et de la sélection 
des conseils de prudence dans le guide actuel relatif à l’application des critères CLP, également mis à jour en avril. Vous 
trouverez ce guide, ainsi que le Guide "Indications introductives concernant le règlement CLP", datant de 2009, sous la 
rubrique "Guide d'application du nouveau règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et 
mélanges." 

 
Pour en savoir plus, consultez notre site internet : « Qu’est ce que le CLP ? » 

 AGENDA 

Manifestations nationales 
12.05.11 Cafés REACH&CLP : « Notification des SVHC contenues dans les articles », L-Kirchberg, CRP Henri Tudor, 16H-

18H 
18 et 24.05.11 Lunch meeting : « Point sur l’étiquetage des produits chimiques dans le cadre du règlement CLP », session en 

allemand le 18/05 et en français le 24/05, L-Kirchberg, Chambre de Métiers, 12H-13H30 
07 et 16.06.11 Lunch meeting : « Point sur nouvelles Fiches de Données de Sécurité dans le cadre du règlement REACH », 

session en allemand le 07/06 et en français le 16/06, L-Kirchberg, Chambre de Métiers, 12H-13H30 
 
Manifestations internationales 

17-18.05.11 Sixième ECHA Stakeholders’ Day, ECHA, Helsinki; plus d’information sur le cites internet d’ECHA 
18-20.05.11 Helsinki Chemicals Forum, Helsinki 
21-22.06.11 Cefic REACH Implementation Workshop IX, Bruxelles 
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