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Général
Offres de stages au Helpdesk REACH & CLP
Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg propose deux offres de stage pour des étudiants.
Ce stage leur permettra de se familiariser avec la réglementation européenne sur les
produits chimiques en général et de travailler sur des aspects spécifiques plus en détails.
Plus d’informations sur ces offres et comment y postuler sur notre site internet.

Nouvelle adresse pour le REACH&CLP Helpdesk Luxembourg
Le Centre de Ressources des Technologies pour l’Environnement (CRTE) et le Helpdesk
REACH&CLP Luxembourg ont déménagé depuis le 15 avril 2013. Nos bureaux se situent
dorénavant sur le site de Belval, au 6A, avenue des Hauts-Fourneaux L-4362 à Esch-surAlzette. Nos coordonnées, adresse email, téléphone et fax, restent inchangés.

Règlement sur les redevances REACH mis à jour
Une mise à jour du règlement sur les redevances dans le cadre de REACH engendre une
réduction des redevances pour les PMEs tandis que les redevances augmentent pour les
plus grosses entreprises.
Le règlement (EU) 254/2013 modifie le règlement existant sur les redevances dans le cadre
de REACH (règlement (EC) 340/2008). Les nouvelles redevances pour l’enregistrement et
les demandes d’autorisation s’appliquent à partir du 22 mars, c’est à dire également pour
l’échéance d’enregistrement du 31 Mai 2013. Plus d’information dans l’Alerte actualité de
l’ECHA.

Dernières mises à jour
•

Utilisateurs en aval: questions et réponses mis à jour

Présentations de la
formation à l’outil
« REACH Excel Tool »
en ligne
Le 19 mars 2013, le Helpdesk
REACH & CLP Luxembourg a
organisé une séance de
formation à son outil REACH
Excel Tool au CRP Henri Tudor
à Luxembourg-Kirchberg.
Les
présentations
sont
téléchargeables en langue
allemande.
Une session similaire aura lieu
en langue française en
septembre.
Retrouvez nos évènements à
venir dans la section Agenda de
notre site internet.

La nouvelle version du document Questions & Answers for downstream users est disponible sur le site internet de l'ECHA.

REACH (enRegistrement, Evaluation, Autorisation et restrictions des substances

CHimiques)

Version finale du rapport sur la révision de REACH disponible

En février 2013, la Commission a adopté le “Rapport général sur REACH" sur la Révision du règlement REACH. Ce rapport
répond à un certain nombre d’obligations de rapports et de réexamen qui incombent à la Commission cinq ans après la date
d'entrée en vigueur de REACH. La version finale de ce document est maintenant disponible dans les 22 langues de l’union
européenne. Plus d’information sur notre site internet et sur le site internet de la Commission Européenne.

Evaluation :
•

Evaluation des substances : première mise à jour du CoRAP

La première mise à jour du Plan d’action continu communautaire (Community rolling action plan, CoRAP) pour 2013-2015 est
maintenant disponible. Il contient 115 substances parmi lesquelles 62 ont été nouvellement allouées et 53 viennent du premier
CoRAP adopté en 2012. Les Etats Membres vont évaluer ces substances en 2013, 2014 et 2015, dans le cadre de la procédure
d’évaluation de REACH. Vous trouverez plus d’information dans la rubrique « Actualités » de notre site internet et dans le
Communiqué de presse de l’ECHA.
CONTACTS :

Arno Biwer  Caroline Fedrigo  Ruth Moeller  Virginie Piaton
Helpdesk REACH&CLP Luxembourg  6A, avenue des Hauts-fourneaux  L-4362 Esch-sur- Alzette
Tel : + 352 42 59 91-600  Fax : +352 42 59 91-555
E-mail : reach@tudor.lu  clp@tudor.lu

Pour s’abonner / se désabonner : www.reach.lu/contact ou www.clp.lu/contact ou par email.

Restrictions :
• Nouvelle proposition de restriction sur le plomb et ses composés dans les articles de consommation
Une nouvelle restriction sur le plomb et ses composés dans les articles de consommation a été proposée. Le plomb se trouve
généralement dans les alliages métalliques, les pigments/colorants, et dans une moindre mesure, il est utilisé en tant que
stabilisant dans du plastique et en tant que métal pur. Cette proposition de restriction porte sur les articles qui peuvent être mis en
bouche par les petits enfants. La consultation publique finira le 21 Septembre 2013.
Toutefois, les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs commentaires avant le 1er Juin 2013 à temps pour la première
discussion lors des réunions des comités d'évaluation des risques (RAC, en anglais) et analyse socio-économique (SEAC, en
anglais). Plus d’informations complémentaires dans le communiqué de presse de l’ECHA.
Pour en savoir plus, consulter notre site internet : « Qu’est ce que REACH ? »

CLP (Classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges chimiques)
Nouvelles consultations publiques sur les propositions de C&L
L’ECHA a ouvert des consultations publiques sur les propositions de classification et d’étiquetage harmonisés pour 3 substances.
Une classification et un étiquetage harmonisés sont proposés pour :
• Bifenazate : acaricide luttant contre un large éventail des acariens phytophages, utilisé dans les cultures et pour les
plantes ornementales; des classifications comme dangereux pour la santé et pour l’environnement sont proposées.
• Triflusulfuron-methyl, herbicide utilisé en agriculture, dans des conditions de terrain; des classifications comme
cancérogène et dangereux pour l'environnement sont proposées.
• Direct Blue FC 57087, utilisé dans l’industrie chimique comme composant pour les encres/toners ou comme colorant de
textiles, ici il est proposé de supprimer la classification existante.
Les consultations sont ouvertes jusqu’au 10 mai. Plus d’information dans l’alerte actualité de l’ECHA.
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
24-25.04.2013

Forum de la sécurité et de la santé au travail édition 2013, à la Chambre de Commerce, LuxembourgKirchberg. Plus d’information sur www.securite-sante.lu.

Manifestations internationales
16-17.05.2013

Réunion du réseau “ENES” (Exchange Network on Exposure Scenarios), Helsinki. Plus d’information ici.

18-19.06.2013

Helsinki Chemicals Forum 2013. Plus d'information ici.

Prochain webinar de l’ECHA pour la préparation à l’échéance d’enregistrement de 2013 :
14.05.2013

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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