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Conclusion (1/3) 
REACH ET CLP 

Deux façons d’aborder REACH & CLP 

Approche réglementaire 
 

• Connaître les exigences des 
règlements 

• Identifier et évaluer le niveau 
de responsabilité de 
l’entreprise 

• Prendre des décisions pour 
se mettre en conformité 

Approche proactive 
 

• Comprendre le mécanisme de 
mise en œuvre des règlements 

• Suivre les évolutions des 
règlements et analyser les 
conséquences sur vos activités 
et celles de vos clients 

• Analyser les alternatives 
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 L’approche proactive de la législation permet  
d’identifier la pression règlementaire portant sur 
certaines substances chimiques 

 La formalisation de votre suivi de la législation permet 
de maîtriser les risques liés à vos activités tels que : 

Rupture 
d’approvisionnement 

Perturbations des 
procédés de 
fabrication 

Impacts 
marketing 

Coûts 
d’achats 

Impacts sur les 
législations en aval 
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REACH ET CLP 

Des outils sont disponibles pour vous aider 

 Reach Excel Tool 

 OECD Substitution and Alternatives Assessment Toolbox        
 But : soutien pour l’évaluation de solutions alternatives dans le cadre 

de la substitution des substances chimiques dangereuses 
http://www.oecd.org/env/ehs/risk-management/substitutionofhazardouschemicals.htm 

http://www.reach.lu/
http://www.oecd.org/env/ehs/risk-management/substitutionofhazardouschemicals.htm


     Informations complémentaires (1/5) 
REACH ET CLP 

 
 European chemicals agency : 

http://echa.europa.eu/ 
  
 
 Helpdesk Luxembourg : 
www.reach.lu 
www.clp.lu 
 
 Helpdesk Allemand :  
www.reach-clp-helpdesk.de  
 
 Helpdesk Français : 
http://helpdesk-reach-clp.ineris.fr/ 
Et aussi www.inrs.fr  
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REACH ET CLP 

http://echa.europa.eu/support  
Accès aux textes législatifs de REACH et CLP 

http://echa.europa.eu/support
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Agence européenne des produits chimiques : http://echa.europa.eu 

Accés aux informations sur : 
 

• Substances potentiellement 
préoccupantes 
• Registre des intentions 
• Autorisation sous REACH 
• Restriction sous REACH 
• Classification et étiquetage 
harmonisés 

Accés aux bases de données sur 
les substances dans le cadre de :  
 

• REACH 
• CLP 
• Règlement Produits Biocides 
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http://echa.europa.eu/support  

http://echa.europa.eu/support
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AIDEZ-NOUS À IDENTIFIER VOS 
BESOINS! 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

Vous avez des questions sur REACH ou le CLP ? 
Contactez nous !  

 
 

Le Helpdesk 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 par cet e-mail ne constituent en rien une base légale. Ces informations sont fournies « TELLES 
QUELLES », sans aucune garantie expresse ou implicite, quant à leur exhaustivité ou exactitude. Par conséquent, toute 
responsabilité du Luxembourg Institute of Science and Technology pour toute erreur ou omission est exclue et le destinataire de 
cet e-mail est seul responsable de l’utilisation qu’il fait des informations fournies par cet e-mail. 

Helpdesk REACH&CLP Luxembourg 
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) 
Environmental Research & Innovation Department (ERIN) 
41, rue du Brill | L-4422 Belvaux | Luxembourg 
Email: reach@list.lu 
Tel.: + 352 275 888-1 

mailto:reach@list.lu
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