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RÈGLEMENTS REACH ET CLP (1/3) 

L’ Agence Européenne des produits chimiques est au 
centre de leur mise en œuvre pour en assurer la 
cohérence au sein de l’Union Européenne. 

Enregistrement, Evaluation, 
Autorisation et Restrictions des 
substances chimiques 
En vigueur depuis le 1er juin 2007 

Classification, Etiquetage et 
Emballage des substances et 

mélanges chimiques 
En vigueur depuis le 20 janvier 2009 

Règlement 1907/2006 Règlement 1272/2008  



 Protéger la santé humaine et 
l'environnement. 
 Améliorer la compétitivité de 

l'industrie chimique. 
 

 Harmoniser la classification et 
l’étiquetage des produits 
chimiques. 
 Communiquer aux utilisateurs 

les risques présentés par les 
produits chimiques. 

Législation européenne sur les produits chimiques 

RÈGLEMENTS REACH ET CLP (2/3) 



RÈGLEMENTS REACH ET CLP (3/3) 

REACH 

Autorisation 

Enregistrement 

Restriction 

Evaluation 

CLP 

Inventaire C&L Classification 

Etiquetage et emballage 

Produits chimiques 

Communication dans la chaine d’approvisionnement 
(Fiches de Données de Sécurité) 

Toutes substances 
> 1 t/a 

Potentiel risque 
inacceptable 

Preuve d’un risque 
inacceptable 

Toutes substances  
> 1 t/a 

Tous substances et 
mélanges dangereux 

Tous substances 
et mélanges 

Toutes substances 
enregistrées 
et/ou notifées 



RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 
AU LUXEMBOURG (1/2) 

 Loi du 16 décembre 2011 concernant certaines modalités d’application 
et  sanctions relatives au règlement REACH et CLP  dit « Paquet 
REACH et CLP ». 

 Autorité compétente : Ministre de l’environnement  

 Administration compétente : Administration de l’Environnement 

 Coopération inter-administrative : Administration de l’Environnement 
(AEV), Inspection du Travail et des Mines (ITM),  Direction de la santé, 
l’administration de la Gestion de l’eau (AGE) et l’administration des 
douanes et accises et l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de 
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS). 

  Comité interministériel supervise l’application de ces deux règlements.  

 

 

Les règlements REACH et CLP sont directement applicables dans 
l’ensemble des Etats Membres de l’Union Européenne. 

État de la mise en œuvre au Luxembourg  



RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 
AU LUXEMBOURG (2/2) 

Paquet REACH 
 

 Publié le 21 décembre 2011 au Journal Officiel 
du Grand-Duché de Luxembourg et remplace 
l’ancien Paquet REACH du  27 avril 2009  

 Comprend deux textes : 
• La loi du 16 décembre 2011 relative aux 
contrôles et aux sanctions concernant d’une 
part REACH et d’autre part le CLP.  
• Le règlement grand-ducal du 16 décembre 
2011 qui abroge le règlement actuel sur les 
Fiches de Données de Sécurité (règlement 
grand-ducal du 23 septembre 2005).  



HELPDESK REACH&CLP 
LUXEMBOURG (1/2) 

 Objectif 

Conseiller et assister les entreprises luxembourgeoises pour les 
aider à se conformer aux exigences des règlements REACH et CLP. 

 
 

 

 Service d’assistance technique  

Les Etats Membres mettent en place des services nationaux 
d’assistance technique en vue de fournir aux fabricants, aux 
importateurs, aux distributeurs, aux utilisateurs en aval et à toute 
autre partie intéressée des conseils sur les responsabilités et les 
obligations respectives qui leur incombent dans le cadre des 
règlements REACH (art 124) et CLP (art 44). 



www.reach.lu  

LE HELPDESK REACH&CLP LUXEMBOURG VOUS PROPOSE 

HELPDESK REACH&CLP 
LUXEMBOURG (2/2) 

http://www.reach.lu/


Documents 
ACTIVITÉS 2016 

 Newsletters 
 

 Actualités 



Evènements (1/2) 
ACTIVITÉS 2016 



Evènements (2/2) 
ACTIVITÉS 2016 



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

	Slide Number 1
	introduction
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Règlements REACH et CLP (1/3)
	Règlements REACH et CLP (2/3)
	Règlements REACH et CLP (3/3)
	Réglementation en vigueur au Luxembourg (1/2)
	Réglementation en vigueur au Luxembourg (2/2)
	Helpdesk reach&clp Luxembourg (1/2)
	Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg vous propose
	Activités 2016
	Activités 2016
	Activités 2016
	Aidez-nous à identifier vos besoins!
	Merci de votre attention

