
 
 

 Général 
Save the date ! Conférence annuelle le 11 décembre 2014 

Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg, un service du Centre de Recherche Public 
Henri Tudor, a le plaisir de vous inviter à sa conférence annuelle qui se tiendra le jeudi 
11 décembre 2014 de 12h30 à 17h00 à la Chambre de Commerce à Luxembourg-
Kirchberg. 
Cet évènement se déroulera en deux parties :  
• Une conférence sur les dernières évolutions des règlements REACH 

(enRegistrement, Evaluation, Autorisation et restrictions des substances 
CHimiques) et CLP (Classification, Etiquetage et Emballage des substances et 
mélanges chimiques). 

• Un déjeuner de networking pour vous offrir l’opportunité d’échanger, dans un 
cadre convivial, avec l’équipe du Helpdesk REACH&CLP Luxembourg et les 
intervenants de la conférence ainsi qu’avec d’autres industriels. 

Vous trouverez des informations complémentaires ainsi que les modalités d’inscription 
ici. 

Retour sur la conférence « REACH&CLP : Obligations 
pour les utilisateurs de produits chimiques » 

Le 25 septembre 2014, près de 80 personnes ont 
participé à la conférence « REACH&CLP : Obligations 
pour les utilisateurs de produits chimiques », organisée 
par le Helpdesk REACH & CLP Luxembourg. 

Les interventions de cette journée ont mis en lumière les 
obligations imposées aux utilisateurs en aval par les 
réglementations REACH et CLP. Les points abordés lors 
de cette session étaient liés à la gestion des FDS, plus  
particulièrement les FDS étendues, et à l’échéance 2015 du CLP concernant la classification et l’étiquetage des 
mélanges selon le règlement CLP. 

Les entreprises présentes ont pu également découvrir les témoignages de fédérations et d’industriels avec un 
retour d’expérience de : 

• Marie-Eve Debrue du DETIC (Association belgo-luxembourgeoise des producteurs et des distributeurs 
de savons, cosmétiques, détergents, produits d'entretien, d'hygiène et de toilette, colles, produits et matériel 
connexes) et Thierry Vanmol d’Essencia Wallonie (Fédération belge des industries chimiques et des sciences de 

la vie) qui ont présenté les challenges liés aux scénarios d’exposition, ainsi que les bonnes pratiques mises en œuvre par les 
membres de leurs fédérations ; 

• Anne-Charlotte Mathieu de l’entreprise CERATIZIT  Luxembourg Sàrl qui a mis l’accent sur l’organisation du suivi réglementaire et la 
démarche d'identification des dangers et de maîtrise des risques dans le cadre de l'utilisation de produits chimiques dans une 
entreprise de métallurgie des métaux durs ; 

• Et, Jean-Phillippe Oblet de Guardian Luxguard II Dudelange qui a témoigné sur les actions de sensibilisation au CLP déjà mises en 
place par le département « Formation », nouvellement créé par l’entreprise et a également présenté la gestion des FDS mise en place 
par l’entreprise de production de verre. 

Plus d’informations cette conférence sont disponibles ici. Les présentations sont téléchargeables sur notre site dans la section « Séances 
d’information » ainsi que sur le site de l’évènement. 
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Ouverture de consultations REACH&CLP: 
Nouvelle façon d’interagir avec le 

Helpdesk 
A partir de novembre, nous offrons aux 

entreprises un moyen supplémentaire de 
contacter le Helpdesk via l’ouverture de 
consultations mensuelles. Ici, les entreprises 
pourront échanger directement avec l’équipe du 
Helpdesk sur toutes leurs préoccupations ou leurs 
questions relatives à REACH&CLP, comme par 
exemples sur les informations liées à l’outil 
« REACH Excel Tool » ou sur des questions plus 
complexes plus simples à expliquer lors d’une 
réunion. 

La participation à la consultation nécessite une 
inscription préalable. Afin de faire un bon usage 
du temps, il est demandé aux entreprises de 
préciser par avance le sujet qu’elles souhaitent 
aborder et indiquer leur préférence concernant la 
langue ceci afin que le support puisse être fourni 
dans la langue qu’il convient. 

La consultation aura lieu une fois par mois les 
mardis à partir de 14h00 au CRP Henri Tudor à 
Esch-Belval. Les premières dates sont le 11 
novembre et le 16 décembre. Les entreprises 
peuvent s’inscrire via la section « Agenda » du 
Helpdesk. 

 

CONTACTS :  Arno Biwer  Laurène Chochois  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. 

mailto:reach@tudor.lu
mailto:clp@tudor.lu
http://www.reach.lu/mmp/online/website/menu_hori/contact/index_EN.html
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http://www.tudor.lu/fr/actualite/les-entreprises-se-preparent-classer-etiqueter-et-emballer-leurs-produits-chimiques-selon
http://www.reach.lu/mmp/online/website/menu_vert/documentation/301/index_FR.html
http://www.reach.lu/mmp/online/website/menu_vert/documentation/301/index_FR.html
http://www.tudor.lu/fr/event/REACH-CLP-septembre2014
http://www.reach.lu/mmp/online/website/menu_vert/518/index_FR.html


 
Nouvelles consultations publiques en cours 
CLP : propositions de classification et d’étiquetage harmonisés 

Substances Début Echéance  
Dilaurate de dibutylétain 

26/09/2014 10/11/2014 
⇒ Plus d’informations 

8-quinolinol (8-hydroxyquinoléine) 
Cyanamide 
Fipronil 
Triadiménol 14/10/2014 28/11/2014 
Azadirachtin 

21/10/2014 05/12/2014 
⇒ Plus d’informations 

Margousier, extraits 
Terbuthylazine 
Dichlofluanide 

28/10/2014 12/12/2014 
Acide salicylique 

REACH : propositions de restriction 
Substances Début Echéance  
1-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) 

16/09/2014 14/11/2014 ⇒ Plus d’informations Cadmium et ses composés dans les 
peintures 
Décaméthylcyclopentasiloxane 

15/10/2014 29/11/2014 « Call for evidence » 
⇒ Plus d’informations Octaméthylcyclotétrasiloxane 

Oxyde de bis(pentabromophényle) 
(decaBDE) 17/09/2014 17/05/2015 ⇒ Plus d’informations 

REACH : propositions d’essais dans le cadre de la procédure d’enregistrement 

 
 

Dernières publications 
• Version 3.0 du « REACH Excel Tool » mise à jour - Version allemande : Le Helpdesk 

REACH&CLP Luxembourg a mis à jour son outil “REACH Excel Tool”, qui comprend désormais 
des bases de données et un guide pour vérifier le statut réglementaire des produits chimiques.  
La version 3.0 mise à jour de l’outil – inventaire des produits chimiques et bases de données réglementaires – est disponible dès maintenant 
pour téléchargement gratuit. Plus d’information ici. 

• Présentations du workshop sur l’utilisation en toute sécurité des substances chimiques par les PME : Le 16 septembre dernier s’est 
déroulé un « Workshop sur l’utilisation en toute sécurité des substances chimiques par les PME » organisé par la Commission Européenne. 
Les présentations peuvent être trouvées ici et vous pouvez également consulter l’enregistrement vidéo de cette conférence, en six langues, 
en vous rendant sur ce lien. Plus d’informations disponibles ici. 

• Présentations de la conférence « Mardi de la DGPR : Préparation d’une demande d’autorisation sous REACH » : Régulièrement, la 
DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques) organise un mardi par mois une réunion d’information sur un thème d’actualité 
réglementaire. La dernière séance d’information s’est déroulée le 30 septembre 2014 avec pour thématique les demandes d’autorisation. 
Plus d’informations disponibles ici et les présentations sont disponibles ici. 

• Brochure en français sur les demandes d’autorisation : Le MEDDE (Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie) 
a récemment publié une brochure (en français) : « La demande d'autorisation dans Reach - mode d'emploi ». Plus d’informations ici. 

• Version française de la « Check-list consultant » : Le Helpdesk REACH&CLP France vient de publier un document (en français) intitulé « 
Choix d'un consultant, points à vérifier » recommandant les points à vérifier préalablement au choix d'un consultant. Plus d’informations ici. 

• Brochure "REACH: Expositionsabschätzung für den Arbeitsplatz" : Le Helpdesk REACH&CLP allemand a publié une brochure pour 
appuyer l'évaluation de l'exposition en milieu professionnel. Plus d’informations ici. 

• Lignes directrices de l’OCDE sur les méthodes d’essais :  le conseil de l’OCDE a récemment adopté trois nouvelles, cinq mises à jour et 
une correction des lignes directrices de l’OCDE sur les méthodes d’essais pour les substances chimiques. Plus d’informations ici. 

 Début Echéance  Début Echéance 
47 propositions 18/09/2014 03/11/2014 33 propositions 16/10/2014 01/12/2014 

Contrôles actuels au Luxembourg : 
Importateurs et Représentants 

exclusifs visés 
REACH-EN-FORCE 3 (REF-3) est le 

troisième projet de mise en œuvre 
coordonnée du Forum de l’ECHA et 
englobe l’« inspection et le contrôle du 
respect des obligations d'enregistrement 
par les fabricants, importateurs et 
représentants exclusifs, en étroite 
coopération avec les douanes ». 

Au Luxembourg, l’Administration de 
l’Environnement comme autorité 
compétente pour REACH et les douanes 
(Administration des Douanes et Accises) 
ont travaillé ensemble pour contrôler les 
importations au Luxembourg afin de 
s’assurer que les importateurs ont 
enregistré la substance ou ont été 
couverts par l’enregistrement effectué par 
le représentant exclusif d’un fabricant non 
européen. 
Plus d’information ici. 

La Commission consulte le public 
sur les critères permettant 

d'identifier les perturbateurs 
endocriniens 

La Commission Européenne a lancé 
une consultation en ligne afin d’aider à 
définir les critères d’identification des 
perturbateurs endocriniens comme 
l'exigent les règlements sur les produits 
biocides et phytopharmaceutiques. Plus 
d’informations ici. 
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L’ECHA fournit des préavis sur les substances à l’étude dans le cadre de la gestion des risques 

Depuis le mois de septembre, le site de l’ECHA donne par avance les préavis concernant les substances à l’étude par les autorités dans le 
cadre de la gestion des risques. Cette information a été décidée dans le cadre de la feuille de route pour inclure toutes les substances 
extrêmement préoccupantes pertinentes à la liste candidate en 2020. L'objectif du préavis est d'accroître la prévisibilité et la transparence du 
processus par lequel les substances sont envisagées pour l’action règlementaire de gestion du risque. Plus d’informations disponibles ici. 

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

Lancement de nouvelles pages web pour les formulateurs 
L’ECHA vient de lancer de nouvelles pages web à destination des formulateurs. Ces 

nouvelles pages orientent les formulateurs vers les informations les plus pertinentes et 
les plus utiles du site internet de l’ECHA afin de les aider à s’acquitter de leurs obligations 
vis-à-vis de REACH et CLP. Ces pages web fournissent également de nouvelles 
informations, telles que la communication plus en aval d’informations provenant des 
scénarios d’exposition. Plus d’informations disponibles ici.  

Enregistrement - Les pages web REACH 2018 dévoilées 
L’ECHA invite dès à présent les entreprises à se préparer à l’échéance 

d’enregistrement du 31 mai 2018 qui concerne les substances fabriquées ou importées à 
faible volume (de 1 à 100 tonnes par an). Pour cela, l’ECHA vient de publier de nouvelles 
pages web améliorant l’accès aux informations pertinentes. Ces pages (disponibles dans 
23 langues de l’UE) visent à aider les entreprise à commencer dès maintenant leurs 
préparatifs et leur donner un accès plus facile aux informations actuellement disponibles 
sur le site de l’ECHA. Plus d’informations disponibles ici.  

Autorisation 
 Consultation publique sur le projet de recommandation de l'ECHA 

L’ECHA vient de lancer une nouvelle consultation sur son projet de recommandation 
concernant l’inclusion de 22 nouvelles substances à la liste des autorisations. La 
recommandation précise également, pour chaque substance, la date limite de soumission 
d’une demande (« latest application ») et la date d’expiration (« sunset date »). Les parties 
intéressées sont invitées à commenter le projet de recommandation jusqu'au 30 Novembre 
2014. Plus d’informations disponibles ici. 

 Les comités de l’ECHA supportent 16 utilisations de substances 
extrêmement préoccupantes 

Les Comités d’Évaluation des Risques (RAC) et d’Analyse Socio-Économique ont émis des avis favorables à l’autorisation d’utilisation de 
substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Les avis sont basés sur huit demandes pour 16 utilisations spécifiques provenant 
d’entreprises dans lesquelles des raisons ont été fournies pour que l’utilisation de la substance continue. Ils décrivent également leurs projets 
pour remplacer, dans le futur, les SVHC par des alternatives plus sures. Plus d’informations disponibles ici. 

Evaluation – Conclusion sans projet d’avis sept cas concernées par l’évaluation des 
substances 

Les conclusions de sept cas sur 47 concernés par l’évaluation des substances en 2013 sont désormais publiées. Dans tous ces cas, l'État 
Membre en charge de l’évaluation a décidé de ne pas demander de plus amples informations sur les substances et n’a donc pas préparé de 
projet d’avis. Les documents de conclusion et les rapports d'évaluation sont publiés sur le site internet de l'ECHA. Le document de conclusion 
présente le point de vue de l'État Membre en charge de l’évaluation sur la nécessité de mesures règlementaires de gestion des risques. Plus 
d’informations ici. 

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

Nouvelles Q&A sur la procédure de 
restriction 

En collaboration avec les services de la 
Commission, l’ECHA a préparé une mise à 
jour ainsi que de nouvelles Questions et 
Réponses (Q&A) sur les restrictions 
relatives aux jouets et articles de 
puériculture. Plus d’informations ici. 
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 CLP (Classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges chimiques) 

Avis scientifiques du Comité d’Évaluation des Risques (RAC) 
Le Comité d’Évaluation des Risques (RAC) a récemment adopté cinq avis scientifiques pour la classification et l’étiquetage harmonisés de 

substances (méthanol, chloralose, N,N-diméthylacétamide (DMAC), iodométhane et acide heptadécafluorononanoïque et ses sels de sodium et 
d’ammonium (PFNA)). Sur base des avis adoptés par le RAC, la Commission Européenne prépare des décisions pour introduction de nouvelles 
entrées harmonisées à l’annexe VI du règlement CLP. Plus d’informations disponibles ici. 

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

 AGENDA 

Cette rubrique est régulièrement actualisée sur notre site internet, vous pouvez la consulter ici. 
Manifestations nationales 

11 novembre 2014 Consultation proposée par le Helpdesk REACH&CLP, 14h00, CRP Henri Tudor, Esch-Belval. Enregistrement 
préalable nécessaire (reach@tudor.lu), Veuillez indiquer brièvement vos préoccupations ainsi que vos préférences 
concernant la langue. 

11 décembre 2014 Conférence annuelle et Networking Lunch : Mise en œuvre des règlements REACH&CLP et challenges à venir, en 
français et anglais, Chambre de Commerce, L-Kirchberg. Plus d'informations disponibles ici. 

16 décembre 2014 Consultation proposée par le Helpdesk REACH&CLP, 14h00, CRP Henri Tudor, Esch-Belval. Enregistrement 
préalable nécessaire (reach@tudor.lu), Veuillez indiquer brièvement vos préoccupations ainsi que vos préférences 
concernant la langue. 

20 janvier 2015 Formation : Utilisation en toute sécurité des pesticides : nouvelles étiquettes et Fiches de Données de Sécurité, en 
allemand, IVV, Remich. Plus d’informations disponibles ici. 

3 février 2015 Formation : Utilisation en toute sécurité des pesticides : nouvelles étiquettes et Fiches de Données de Sécurité, en 
allemand, MBR Lëtzebuerg, Colmar-Berg. 

12 février 2015 Formation : Utilisation en toute sécurité des pesticides : nouvelles étiquettes et Fiches de Données de Sécurité, en 
allemand, MBR Lëtzebuerg, Colmar-Berg. 

Manifestations internationales 
10 novembre 2014 Les métaux et REACH - Bilan intermédiaire, Institut Fédéral pour la Sécurité et Santé au Travail (BAuA), Dortmund, 

Allemagne. Plus d'informations ici. 
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