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Général
L’ECHA a récemment lancé plusieurs nouvelles consultations
publiques

Save the date !

ème Journée des Parties
L'ECHA a lancé plusieurs consultations publiques dans le cadre des procédures REACH La 8
de
l'ECHA
(consultation sur 10 SVHCs potentielles et sur des propositions d'essai) et CLP Prenantes
(Stakeholder’s
Day)
aura
lieu le
(consultation sur des propositions de classification et d'étiquetage harmonisés).
26
mars
2013
à
Helsinki,
avec
- Nouvelle consultation publique lancée pour 10 SVHCs potentielles
L’ECHA sollicite des commentaires sur 10 substances proposées pour être incluses dans la thème principal : l'échéance
liste candidate comme SVHCs (substances extrêmement préoccupantes). La consultation d'enregistrement de 2013.
Vous trouverez toutes les
sera ouverte pendant 45 jours et se terminera le 18 Avril 2013.
informations sur le programme
- Consultation publique pour éviter les tests sur animaux inutiles
Cette consultation publique porte sur quatre propositions d’essais, la date limite pour la de cette journée ici.
soumission d'information est le 4 avril 2013.
- Nouvelles consultations publiques lancées sur 11 propositions de CLH
L'ECHA a ouvert une consultation publique sur 11 propositions de classification et d'étiquetage harmonisés (CLH, pour harmonised
classification and labelling, en anglais). Les substances concernées comprennent huit rodenticides anticoagulants, deux
propositions de fibres synthétiques vitreuses et un produit chimique industriel. Les consultations publiques seront ouvertes pendant
45 jours et prendront fin le 19 Avril 2013.

Tenez-vous informé des consultations à venir et des autres dates importantes pour REACH&CLP via notre calendrier 2013.

L'ECHA est également un acteur majeur pour aider les entreprises à se conformer au
Règlement Biocides

Le règlement sur les produits biocides (Règlement (EU) 528/2012) est entré en vigueur en juillet 2012. Les exigences
réglementaires concernant l'industrie seront applicables à partir du 1er septembre 2013 et l'ECHA se prépare à débuter la
nouvelle procédure de réglementation d'ici cette date.
Dans ce cadre, l'ECHA a déjà mis en place quelques actions visant à aider les entreprises à se conformer à la réglementation
Biocides. Vous êtes invités à consulter la page du site internet de l’ECHA dédiée et à souscrire à la newsletter ECHA. Plus
d’information sur notre site internet.

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

Chesar 2.2 maintenant disponible

L’outil Chesar (Chemical Safety Assessment and Reporting Tool, en anglais), proposé par l’ECHA est un outil permettant de
réaliser des évaluations de la sécurité chimique et des rapports sur la sécurité chimique. Il a été récemment mis à jour pour faciliter
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la création de scénarios d’exposition pour la communication dans la chaîne d’approvisionnement. Plus d’information dans la
rubrique « Actualités » de notre site internet et dans l’alerte actualité de l’ECHA.

Evaluation :
•

Rapport « évaluation 2012 » comprenant des recommandations pour l’industrie

L’ECHA a publié son rapport « Evaluation 2012 ». Il comprend une description des principaux résultats des travaux d'évaluation
ECHA en 2012 et les recommandations clés pour l'industrie. Le rapport donne des conseils précieux pour les entreprises devant
enregistrer avant la date limite du 31 mai 2013. Il demande également aux entreprises qui ont déjà enregistré de mettre à jour (en
ligne) leurs dossiers de façon proactive sur base des recommandations formulées dans le rapport. Vous trouverez plus
d’informations dans la rubrique « Actualités » de notre site internet.
Pour en savoir plus, consulter notre site internet : « Qu’est ce que REACH ? »

CLP (Classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges chimiques)
Tester votre connaissance sur les nouveaux pictogrammes !
Pour marquer la Journée internationale des consommateurs qui a eu lieu le 15 Mars,
l'ECHA a lancé un quiz interactif sur les nouveaux pictogrammes, introduits par le
règlement CLP, pour l'étiquetage des substances chimiques dangereuses dans
l'Union européenne.
Vous trouverez plus d’information sur ce test sur notre site internet.

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

AGENDA
Cette rubrique est actualisée régulièrement sur notre site internet, pensez à la consulter sur www.reach.lu/agenda.
Manifestations nationales
12-13.06.2013

Stand du CRP Henri Tudor lors des Greater Region Business Days, Luxexpo à Luxembourg, en français et
allemand.

Manifestations internationales
26.03.2013
16-17.05.2013

8ème Journée des Parties Prenantes de l'ECHA, à Helsinki (objectif principal : l'échéance d'enregistrement de
2013). Plus d'information ici.
Réunion du réseau “ENES” (Exchange Network on Exposure Scenarios), Helsinki. Plus d’information ici.

Deux prochains webinars de l’ECHA pour la préparation à l’échéance d’enregistrement de 2013 :
08.04.2013

Comment et quand les utilisateurs en aval doivent rendre compte à l’ECHA. Ouvert à tous.

16.04.2013

Comment rendre votre dossier d’enregistrement conforme à REACH – Trucs et astuces (3ème partie). Ouvert
à tous.

Vous trouverez les présentations des évènements organisés par l’ECHA dans la section « events » de son site internet.
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