
 
 

 Général 
Le Helpdesk change d’adresse ! 

A partir du 1er janvier 2015, le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg, ne sera plus géré par le Centre 
de Recherche Public Henri Tudor. Suite à la fusion entre les CRP Henri Tudor et Gabriel Lippmann, le 
Helpdesk sera désormais géré par le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST). Vous 
pouvez trouver ci-dessous nos nouvelles coordonnées : 

Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) – Helpdesk REACH&CLP 
41 r. du Brill, L-4422 Belvaux 

Site internet : www.list.lu 

Nos nouvelles adresses email seront opérationnelles dès le 1er janvier 2015, le téléphone et le fax 
restent pour le moment inchangés. 

Retour sur la conférence annuelle REACH&CLP 
Près de 60 participants ont pris part à la huitième édition 

de la « Conférence & Networking Lunch : Mise en œuvre 
des règlements REACH&CLP et challenges à venir » 
organisée le 11 décembre 2014 par le Helpdesk 
REACH&CLP Luxembourg, un service du Centre de 
Recherche Public Henri Tudor, avec le soutien de la Fedil-
Business Federation Luxembourg, l’Entreprise Europe 
Network, le Ministère du Développement durable et des 
Infrastructures et le Ministère de l'Economie, ceci dans le 
cadre de la semaine européenne des PME. 

Débutant avec un networking lunch convivial, au cours duquel les participants ont pu échanger 
avec l’équipe du Helpdesk REACH&CLP Luxembourg et les intervenants de la conférence, ainsi 
qu’avec d’autres industriels, l’événement a été ouvert par la présentation de Laurène Chochois sur 
les activités du Helpdesk REACH&CLP au Luxembourg. 

• Arno Biwer du Helpdesk REACH&CLP a ensuite réalisé un état de l’art des développements des différentes procédures de REACH en 
2014 et exposé les perspectives pour 2015. 

• Ruth Moeller du Helpdesk REACH&CLP a ensuite abordé un thème d’actualité : le statut des polymères sous le règlement REACH. 
• Walter Claes de l’European Plastics Converters (EuPC) a présenté les trucs et astuces afin d’être en conformité avec le règlement 

REACH. 
• Virginie Piaton du Helpdesk REACH&CLP a ouvert la seconde partie de la conférence avec une présentation sur l’échéance CLP 

2015 qui prévoit que les mélanges soit reclassés et ré-étiquetés selon le règlement CLP. 
• Marie-Laure Ledrich de Luxcontrol a ensuite abordé le thème des exigences réglementaires liées aux substances dans les articles 

avec l’aide de plusieurs exemples pratiques. 
En conclusion, Laurène Chochois du Helpdesk REACH&CLP Luxembourg a rappelé qu’une approche proactive de la législation permet aux 

entreprises de maîtriser les risques liés à leurs activités et est souvent source d’innovation. Elle a également présenté le programme des 
événements pour 2015. 

Plus d’informations sur la conférence annuelle 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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Joyeuses fêtes de fin 
d’année ! 

Le Helpdesk REACH&CLP 
Luxembourg sera fermé du lundi 

23/12/2014 au vendredi 02/01/2015 
inclus. 

Dans l'attente de vous retrouver en 
2015, toute l'équipe vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d'année. 
 

 

 

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
http://www.reach.lu/mmp/online/website/menu_hori/contact/index_EN.html
http://www.list.lu/
http://www.tudor.lu/fr/news/prochains-defis-pour-les-entreprises-concernant-les-reglements-reachclp
http://www.reach.lu/mmp/online/website/menu_vert/documentation/301/index_FR.html
http://www.tudor.lu/fr/event/conference-annuelle-reach-clp-2014


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

Substances Début Echéance 
Méthylhydrazine 13/11/2014 02/01/2015 
4,4'-méthylènebismorpholine 

09/12/2014 23/01/2015 Produits de réaction du paraformaldéhyde 
Et du 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) 

REACH : demandes d’autorisation 
Substances Début Echéance  
Trichloréthylène 12/11/2014 07/01/2015 ⇒ Plus d‘informations 

REACH : propositions de restriction 
Substances Début Echéance  
Cadmium et ses composés (dans  
peintures pour artiste) 10/12/2014 08/02/2015 Projet d’avis du SEAC 
Chrysotil 
Acide perfluorooctanoïque (PFOA) 17/12/2014 17/06/2015  

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

 
Dernières publications 
• Relation entre REACH et le règlement sur les cosmétiques : Les réponses aux questions concernant la relation entre REACH et le 

règlement sur les cosmétiques sont désormais disponibles sur le site de l’ECHA. Plus d’informations ici. 
• Nouvelles lignes directrices afin de structurer les titres courts des scénarios d'exposition pour la communication : Pour harmoniser 

les titres courts des scénarios d'exposition communiqués dans la chaîne d'approvisionnement, le CEFIC (Conseil Européen des Fédérations 
de l'Industrie Chimique), le DUCC (Downstream Users of Chemicals Co-ordination group) et l'ECHA ont développé une approche afin de les 
générer de manière plus structurée et cohérente. Plus d’informations ici. 

• Présentations du workshop « In drei Schritten zum DNEL – geh‘ mit! » : L'Institut fédéral allemand pour la sécurité et la santé au travail 
(BAuA, Allemagne) publie les présentations du workshop « In drei Schritten zum DNEL – geh‘ mit! » qui s’est déroulé le 01.10.2014. Les 
présentations (en allemand) à télécharger disponibles ici. Plus d’informations ici. 

• Présentations du Workshop sur les métaux et REACH : En novembre dernier, le Helpdesk allemand a organisé un workshop sur les 
métaux et REACH. Les présentations (en allemand) sont désormais disponibles sur le site internet du Helpdesk. 

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

Autorisation 
 Mise à jour de la liste candidate 

Le 17 décembre 2014, six nouvelles substances ont été ajoutées à la liste candidate qui comporte désormais 161 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. 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 six substances est le 17 juin 2015. Plus d’informations ici. 

 

 

 

 Début Echéance  Début Echéance 
7 propositions 18/11/2014 02/01/2015 16 propositions 12/12/2014 26/01/2015 

La Cour Générale annule la 
décision de l'ECHA 
concernant les frais 

administratifs 

Au début d'Octobre, le Cour 
Générale a annulé la décision de 
l'Agence d'imposer une charge 
administrative à une entreprise. 
La charge avait été perçue à la 
suite à la vérification par l'ECHA 
de la taille de l'entreprise pour 
laquelle il avait été constaté 

qu’elle était grande et non petite 
comme elle l'avait elle-même 

déclarée. 
L’ECHA a examiné attentivement 

l'arrêt de la Cour et pris 
connaissances des changements 
qu'elle doit apporter pour rendre 

conformes ses pratiques tarifaires 
avec la décision de la Cour. 

Plus d’informations ici. 

 

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. © 2014, CRP Henri Tudor. 
 

http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation
http://www.reach.lu/mmp/online/website/menu_hori/news/92/978_FR.html
http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration
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http://www.reach.lu/mmp/online/website/menu_hori/news/93/974_FR.html
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Veranstaltungen/2014/Veranstaltungen14-1110.html
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
http://www.reach.lu/mmp/online/website/menu_hori/news/93/986_FR.html
http://www.reach.lu/mmp/online/website/menu_hori/news/93/976_FR.html


 
 Mise à jour des informations de la Liste Candidate 

Le 11 Novembre 2014, les informations non confidentielles sur les substances de la liste candidate contenues dans des articles a été mise à 
jour. Cette mise à jour comprend des informations provenant de 328 notifications et de dossiers d'enregistrement reçus par l'ECHA jusqu'au 23 
septembre 2014, pour les substances incluses dans la liste candidate le 16 décembre 2013 et avant cette date. Elle consiste en des exemples 
d'articles contenant ces substances, qui peuvent être disponibles sur le marché de l’UE pour une utilisation par les consommateurs. 

Plus d’informations disponibles dans l’e-news de l’ECHA. 

Evaluation – L’ECHA annonce la proposition de plan pour l’évaluation des substances 2015-
2017 

L’ECHA a préparé une proposition de mise à jour du plan d’action continu communautaire pour l’évaluation des substances (CoRAP) pour 
2014-2016. Cette proposition de mise à jour contient 134 substances qui sont proposées pour être révisées par les États Membres 
conformément à la procédure d’évaluation du règlement REACH. Elle contient 65 substances nouvellement allouées et 69 substances qui 
proviennent de la mise à jour qui est parue le 26 mars 2014 (CoRAP 2014-2016). L’objectif de l’ECHA est d’adopter et publier la mise à jour 
finale du CoRAP 2015-2017 pour la fin du mois de mars 2015. Plus d’informations ici. 

Restriction – Les restrictions au centre du nouveau projet de mise en œuvre 
Au cours de leur dernière réunion plénière, le Forum d’échange d’informations pour la mise en œuvre a décidé que son prochain grand projet 

mettra l'accent sur l'application des restrictions de l’annexe XVII de REACH. Le champ d’application et les restrictions individuelles devant être 
couvertes seront confirmés début 2015. Les inspections auront ensuite lieu au cours de l’année 2016 et le rapport final sera disponible en 2017. 
Plus d’informations ici. 

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

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

Adaptation au progrès technique et scientifique 
Le règlement CLP a été adapté au progrès technique et scientifique par le Règlement (UE) N° 1297/2014 de la Commission. De nouvelles 

dispositions ont été ajoutées concernant les détergents liquides pour textiles destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages 
solubles à usage unique, ceci afin de protéger les enfants. 

CLP 2015 – Nouvelle vidéo disponible 
ECHA vient de publier une vidéo de sensibilisation sur l'importance du règlement CLP. La 

vidéo est disponible en 23 langues avec des informations complémentaires pour le grand 
public disponibles dans la section internet de l'ECHA dédiée à l’échéance CLP 2015. 

De plus, suite au workshop « Safe use of chemicals by SMEs », du 16 septembre 2014, 
la DG Entreprise et Industrie de la Commission Européenne a publié une vidéo des 
interviews avec les participants ayant discuté des défis, rencontrés par les petites et 
moyennes entreprises, liés à la mise en œuvre du CLP. 

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

 AGENDA 

Le programme des évènements de l’année 2015 sera prochainement disponible. 

Manifestations nationales 
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. 
 

 

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. © 2014, CRP Henri Tudor. 
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https://www.youtube.com/watch?v=19kOFdHeC7w&index=28&list=UUvhco_i3akl_yhKLgsjEcNA
https://www.youtube.com/watch?v=19kOFdHeC7w&index=28&list=UUvhco_i3akl_yhKLgsjEcNA
http://www.reach.lu/mmp/online/website/menu_vert/348/373/index_FR.html
http://www.ivv.public.lu/aktuelles/2014/8/weiterbildung/index.html
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