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Général
REACH & CLP : consultations publiques en cours
Plusieurs consultations publiques sont en cours et consultables sur le site internet
de l’ECHA. Elles concernent de nouvelles propositions de classification et
d’étiquetage harmonisés, des propositions d’essais, des propositions de restrictions et
le projet de recommandation de substances pour inclusion dans l’annexe XIV
(autorisation).
- propositions de classification et d’étiquetage harmonisés : sur une substance
multi-constituant et un pesticide (Hydroxyisohexyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde
et Bupirimate), échéance 16 août 2013.
- propositions d’essais : il y a deux échéances : 16 août 2013 (76 substances) et 2
septembre 2013 (16 substances).
- propositions de restrictions:
L’ECHA appelle à fournir des informations complémentaires (call for evidence)
sur l’utilisation des pigments à base de cadmium dans les matériaux en
plastiques afin d’évaluer la nécessité d’étendre la restriction actuelle, échéance
29 août 2013.
Une proposition de restriction est en cours sur le plomb et ses composés dans
les articles destinés à l’usage par des consommateurs, échéance 21 septembre
2013.
- projet de recommandation de substances pour inclusion dans l’annexe XIV: sur 5
substances: fibres céramiques réfractaires de silicate d'aluminium (Al-RCF),
Fibres céramiques réfractaires de silicates de zirconium-aluminium (Zr-RCF),
N,N-diméthylformamide (DMF), C,C'-azodi (formamide) (ADCA), 4-(1,1,3,3tétraméthylbutyl) phénol, éthoxylé (4-tert-OPnEO), échéance 23 septembre 2013.

Restructuration de la
section «FAQs» et
« Q&A » de l’ECHA
La partie Questions Fréquement
posées «FAQs» et «Questions and
Answers» du site internet de l’ECHA
a été restructurée afin de faciliter son
accès aux utilisateurs.
Désormais chaque FAQ possède un
numéro d’identification unique. Afin
de trouver ces nouveaux numéros à
partir des références précédentes,
vous pouvez vous aidez d’un tableau
récapitulatif disponible ici.

CONTACTS :

Save the date !
Vous trouverez en section « agenda »
l’ensemble des évènements que
l’équipe du Helpdesk REACH&CLP
Luxembourg a planifié pour la fin de
l’année 2013, ainsi qu’une sélection
d’évènements organisés au niveau
international.
Une plaquette récapitulative à télécharger,
reprend cette liste mais aussi les services
que nous proposons en tant que service
national d’assistance technique. Afin de
répondre au mieux à vos besoins, le
Helpdesk REACH&CLP Luxembourg vous
propose :
• un point de contact gratuit pour répondre
à vos questions spécifiques.
• un site Internet : www.reach.lu,
des outils et des informations utiles :
brochures, newsletters, REACH Excel
Tool.
• des séances d’informations.
Tous ces services sont disponibles en
français et en allemand.
Contactez-nous !

Substitution selon la réglementation relative à REACH, CLP et
aux produits biocides
L’ensemble du système REACH, CLP et la nouvelle réglementation sur les produits
biocides ont été développés afin de substituer les produits chimiques dangereux par
d’autres plus sûrs. Jack de Bruijn, Directeur de la gestion des risques à l’ECHA, explique
que les objectifs de REACH et CLP seront atteints grâce à une meilleure connaissance
des propriétés et des utilisations des produits chimiques, ce qui a pour conséquence, par
exemple, une utilisation plus sûre et une exposition réduite, grâce à une utilisation plus
sûre d’alternatives aux substances extrêmement préoccupantes. L’ECHA intensifiera son
rôle dans la promotion de la substitution dans tous les domaines des réglementations.
Notamment, l’ECHA développera son site Internet pour guider les utilisateurs vers les
explications pertinentes sur comment les mécanismes de substitution sont prévus et
continuera aussi le dialogue avec les parties prenantes accréditées sur comment faire
avancer la promotion de la substitution. Pour plus d’informations sur notre site internet et
dans la Lettre d'information de l'ECHA sur la promotion de la substitution.

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.

Présentations de la conférence du 20 juin 2013
Plus de 60 personnes ont participé à la conférence « REACH&CLP : Obligations pour les utilisateurs de produits chimiques »,
organisée le 20 juin 2013 par le Helpdesk REACH & CLP Luxembourg. Placée sous le signe de l’échange d’expériences et de
recommandations, cette journée a réuni des spécialistes luxembourgeois du domaine, dont les interventions ont mis en lumière les
obligations pour les utilisateurs de produits chimiques telles que définies dans les réglementations REACH et CLP.
Retrouvez le programme et les présentations sur le site internet de l’évènement.

REACH (enRegistrement, Evaluation, Autorisation et restrictions des substances CHimiques)
Mise en place de mesures pour améliorer les rapports sur la sécurité chimique et les fiches de
données de sécurité par l’ECHA et les parties prenantes.
L'ECHA a publié une feuille de route pour améliorer la qualité de l'information communiquée dans les scénarios d'exposition des
rapports de sécurité chimique et les fiches de données de sécurité étendues.
La feuille de route, qui prévoit un plan d'action à long terme, a été préparé conjointement par le Cefic, DUCC, Concawe, huit
États membres et l'ECHA. En outre, diverses associations de l'industrie et les États membres l’ont déjà signé. L’ECHA appelle
maintenant davantage de parties prenantes à les rejoindre. Plus d'informations sur les actions prévues et la façon d'y contribuer
sont disponibles sur le site internet de l'ECHA.

Autorisation : mise à jour de la liste candidate en juin
Six nouvelles substances ont été ajoutées à la liste candidate qui comporte désormais 144 substances. Pour rappel, ces
substances extrêmement préoccupantes (SVHC = substances of very high concern) ne font pas l’objet d’une interdiction
d’utilisation. Elles peuvent donc continuer à être mises sur le marché mais sont soumises à l’obligation de communication par les
fournisseurs conformément aux articles 31,32 et 33 de REACH.
Comme prévu par REACH, une procédure spécifique permettra de décider si les SVHC sont incluses ou non dans la liste des
substances soumises à autorisation (annexe XIV du règlement REACH).
Les producteurs et importateurs d’articles qui les contiennent doivent notifier à l’ECHA conformément à l’article 7.2 du règlement
REACH. L’échéance pour notifier ces 6 substances est le 20 décembre 2013.
Plus d’information dans l’alerte actualité de l’ECHA et consultation de la Liste Candidate ici.

Autorisation : nouveau didacticiel vidéo: Comment préparer et soumettre une demande
d'autorisation auprès de l'ECHA
La vidéo couvre les principales étapes dans la préparation et la soumission d'une demande d'autorisation, et donne des
instructions sur la façon de s'inscrire dans REACH-IT, créez un ensemble de données IUCLID pour une substance, générer le
formulaire de demande, confirmer la participation à une demande conjointe, générer le dossier IUCLID et soumettre la demande.

Restrictions : consultation de l’annexe XVII facilitée
L'ECHA a publié un tableau plus convivial pour consulter l'annexe XVII énumérant les restrictions applicables à la fabrication, la
mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances dangereuses, mélanges et articles.
Le tableau contient des liens vers la dernière version consolidée du règlement REACH ainsi que les annexes, de nouveaux
amendements et des liens vers le dernier Q&As connectés aux entrées spécifiques. Le tableau est consultable ici.

Pour en savoir plus, consulter notre site internet : « Qu’est ce que REACH ? »
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. © 20123 CRP Henri Tudor.

CLP (Classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges chimiques)
Classifications et étiquetages harmonisés selon la DSD disponibles dans l’inventaire C&L.
Depuis juin 2013, les classifications et étiquetages harmonisés selon les critères de la Directive sur les substances dangereuses
(DSD) sont disponibles dans l’inventaire des classifications et étiquetages mis en ligne sur le site internet de l’ECHA (Inventaire
C&L). Cet ajout vise à aider les utilisateurs qui doivent encore classer et d'étiqueter leurs mélanges selon la DSD.
L’inventaire C&L contient des informations de classification et d'étiquetage des substances notifiées et enregistrées reçues de la
part des fabricants et des importateurs. Il comprend également la liste des classifications harmonisées (tableaux 3.1 et 3.2 de
l'annexe VI du règlement CLP). Plus d’information dans l’alerte actualité de l’ECHA et dans la fiche d’information sur l’inventaire
C&L.

CLP : avis scientifiques du Comité d’Évaluation des Risques
Récemment, le Comité d’Évaluation des Risques (RAC) a adopté 13 avis scientifiques pour la classification et l’étiquetage
harmonisés de substances.
Les substances concernées sont : Acide nitrique, Étridiazole, Metosulam, Acide octanoïque, Acide nonanoïque, Acide
décanoïque, Acide benzène dicarboxylique -1,2,ester de dihexyle ramifié et linéaire, Imazalil, Tébuconazole, Dimethenamid-P,
Carvone, Tembotrione, Flonicamid.
Sur base des avis adoptés par le RAC, la Comission Européenne prépare des décisions pour introduction de nouvelles entrées
harmonisées à l’annexe VI du règlement CLP.
Plus d’information dans l’alerte actualité de l’ECHA , notamment sur l’utilisation de ces substances et les propositions de
classification.
Vous trouverez également des informations complémentaires sur le rôle du RAC et la procédure d’adoption des classifications et
étiquetages harmonisés dans la présentation faite par l’ECHA lors de la conférence annuelle du Helpdesk REACH&CLP
Luxembourg de 2012.

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

AGENDA
Manifestations nationales
27-29 septembre 2013 :
3 octobre 2013 :
17 octobre 2013 :
5 décembre 2013 :

Stand du CRP Henri Tudor lors de l’Oekofoire, Luxexpo, L-Kirchberg, en français et allemand.
Formation à l’outil “REACH Excel Tool”, CRP Henri Tudor à L-Kirchberg, 14h à 16 H, en français.
Café REACH&CLP sur la procédure d’autorisation, CRP Henri Tudor à L-Kirchberg, 15h à 16 H, en anglais.
Conférence annuelle et Networking Lunch, Chambre de Commerce à L- Kirchberg, 12h30 à 17h, en français
et allemand.

Manifestations internationales
22-23 octobre 2013:
21-22 novembre 2013 :

Webinar

Workshop “Content essentials on use, exposure and risks in Chemical Safety Reports (CSR/ES Roadmap
action 1.1)”, ECHA, Helsinki, Finlande. Plus d’information ici.
5ème rencontre entre l’ECHA et les parties prenantes du réseau d’échange sur les scénarios d’expositions
(ENES 5), Bruxelles, Belgique. Plus d’information ici.

L'ECHA organise une série de webinars (formations en ligne) sur les thematiques actuelles. Les webinars qui se sont déjà déroulés et le programme
des webinars à venir en 2013 sont visionnables dans la section « support » du site Internet de l’ECHA. Prochains évènements :
11 Septembre 2013 :
19 Septembre 2013 :
27 Novembre 2013 :

Comment rendre votre dossier d’enregistrement conforme à REACH – Trucs et astuces (4ème partie).
Utilisateurs en aval : navigation sur le site internet de l'ECHA pour chercher des informations sur les
substances chimiques.
Comment rendre votre dossier d’enregistrement conforme à REACH – Trucs et astuces (5ème partie).

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
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seul responsable de l’utilisation qu’il fait des informations fournies. © 20123 CRP Henri Tudor.

