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Introduction



Règlements REACH et CLP (1/2)

 Règlement (CE) 1906/2007
 Entrée en vigueur le 1er juin 2007
 Protéger la santé humaine et l'environnement
 Améliorer la compétitivité et l’innovation de 

l'industrie chimique

 Règlement (CE) 1272/2008
 Entrée en vigueur le 20 janvier 2009
 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

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.



Règlements REACH et CLP (2/2)

Produits chimiques
Inventaire C&L Classification Enregistrement Evaluation

Toutes substances 
enregistrées
et/ou notifiées

Tous substances 
et mélanges

Toutes substances
> 1 t/a

Toutes substances 
> 1 t/a

CLP

Etiquetage et emballage

Tous substances et 
mélanges dangereux

REACH

Restriction Autorisation

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

Preuve d’un risque 
inacceptable

Potentiel risque 
inacceptable



Réglementation en vigueur au 
Luxembourg (1/2)

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

 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 CLP (modifiée par la loi du 16 mai
2019).

 Le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011
qui abroge le règlement sur les Fiches de Données
de Sécurité (règlement grand-ducal du 23
septembre 2005).

http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2011-265-fr-pdf.pdf


La Helpdesk REACH&CLP 
Luxembourg (1/2)

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).

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



La Helpdesk REACH&CLP 
Luxembourg (1/2)



Le règlement REACH



Généralités

 REACH : Enregistrement, Evaluation, Autorisation, Restriction

 REACH est un processus d’évaluation et de gestion des risques des substances et
produits (mélanges et articles) chimiques

 Finalité : développement durable et meilleure protection de la santé et de l’environnement

 2 volets :
 Renforcer les connaissances sur les substances chimiques : production de données en fonction

du tonnage = enregistrement
 Meilleure maîtrise des utilisations et gestion des risques (production/utilisation) : procédure

d’autorisation, de restriction et renforcement de la coordination entre les fournisseurs  clients
dans la « chaîne d’approvisionnement »



Les points clés

 REACH est basé sur le risque et le principe de précaution

 Transfert de responsabilité vers les industriels
 Enregistrement : élaboration des dossiers et gestion des risques

 Création d’une Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
 Gestion efficace des aspects techniques, scientifiques et administratifs

 Décisions publiques européennes

Commission européenne

Décision

Agence européenne des 
produits chimiques

Avis



Champs d’application

Le règlement REACH s’applique dans toute l’Union européenne (27 Etats membres)
ainsi que dans les 3 états de l’EEE (Espace Économique Européen) : Norvège, Islande
et Liechtenstein

Etats membres peuvent prévoir exemptions :  Défense 
nationale

REACH n’est 
pas 

applicable

Aux substances radioactives

Aux substances, mélanges et articles en 
dépôt temporaire en zone franche
Aux intermédiaires non isolés

Au transport des substances et mélanges

Aux déchets



Définitions

 Substance : élément chimique et ses composés, à l’état naturel ou obtenus par un processus de
fabrication (ex : white-spirit, acide chlorydrique, éthanol, fer, sel de cuisine, ammoniac , etc...)

 Mélange : solution constituée de 2 substances ou plus (ex : détergents, peintures, béton, huile,
desherbants, encres, diluants, etc...)

 Article : objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface
ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique.

 Fabricant : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui fabrique une
substance dans la Communauté.

 Importateur : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui est responsable
de l’importation.

 Utilisateur en aval : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui utilise
une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, dans l’exercice de ses activités
industrielles ou professionnelles (≠ distributeur et consommateur).



Rôles



Les procédures REACH

Enregistrement Evaluation
Toutes substances
> 1 t/a

Toutes substances 
> 1 t/a

REACH

Restriction Autorisation

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

Preuve d’un risque 
inacceptable

Potentiel risque 
inacceptable



L’enregistrement



Généralités

Objectif : disposer d’informations sur l’ensemble des substances existantes 
sur le marché et démontrer que les risques pour la santé et l’environnement 
sont maîtrisés

Principes : « Pas de données, pas de marché » - « Une substance, un
enregistrement »

Cibles : toutes les substances fabriquées/importées à un tonnage >1t/an

Mécanisme : dossier déposé auprès de l’ECHA – Données à fournir en
fonction du tonnage

Rôle du fabricant / importateur
ou

Du représentant exclusif d’un fabricant non européen



Importation
 Définitions :
 Importation : l’introduction physique sur le territoire douanier de la Communauté – Article 

3.10 de REACH
 Importateur : toute personne physique ou moral établie dans la Communauté qui est 

responsable de l’importation – Article 3.11 de REACH

Si une substance importée à plus d’une 1t/an  Obligation d’enregistrement
 Obligation incombant, en général, au destinataire final des marchandises

Notion de représentant exclusif (OR)
 Qui désigne l’OR? Fabricant situé en dehors de l’Union européenne – Article 8.1 de 

REACH
 Qui peut être OR? Entité légale établie dans l’Union européenne
 Si un OR est désigné l’importateur devient alors un utilisateur en aval  Nécessité de 

posséder les pièces justificatives désignant un OR



L’autorisation



Généralités

Objectif : garantir la maîtrise des risques liés à l’utilisation des substances
extrêmement préoccupantes (SVHC) et la substitution progressive de ces
substances

Substances concernées : (article 57)
Substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, catégories 1A

ou 1B
Substances PBT/vPvB
Substances ayant un niveau de préoccupation équivalent (ex. : perturbateurs

endocriniens)

S’applique sans seuil de tonnage

Acteurs concernés : fabricant, importateur et utilisateur en aval



Les étapes de la procédure 
d’autorisation

Consultation publique
*RAC : Comité d’Evaluation des Risques
**SEAC : Comité d’Analyse Socio-Economique

Inscription à la 
liste candidate

Demande 
d’autorisation

Date 
d’expiration

Articles 7.1, 7.2 et 33

Pas de demande 
d’autorisation

Inscription à 
l’annexe XIV

Inscription au 
registre 

d’intention

Inscription à la 
liste des 

recommandations 
des substances 

prioritaires



Décision de demande 
d‘autorisation

L’autorisation précise la ou les personnes à qui elle est octroyée,
l’identité de la ou des substances, la ou les utilisations, les éventuelles
conditions, la période limitée de révision et l’éventuel suivi.

Exigences suite à l’octroi
d’une autorisation :
 Titulaire de l’autorisation et

utilisateur en aval : mention du
numéro d’autorisation sur
l’étiquette, ceci sans délai

 Fournisseurs : informer les
utilisateurs en aval via la FDS ou
par déclaration (si FDS non
requise)

 Déclarants : mettre à jour le
dossier d’enregistrement pour
prendre en compte les
autorisations accordées



Où trouver les informations?
Liste candidate Liste d’autorisation



La restriction



Généralités

Objectif : limiter la fabrication, l’utilisation ou la mise sur le marché de substances qui
entraînent pour la santé humaine ou l’environnement un risque inacceptable qui
nécessite une action communautaire

S’applique sans seuil de tonnage

Acteurs concernés : fabricant, importateur et utilisateur en aval

Origine de la demande : Etat membre ou ECHA (sur demande de la Commission
européenne)

Procédure proche de l’ancienne procédure (Directive 76/769) avec reprise des
restrictions déjà adoptées

Dès lors qu’un industriel veut mettre sur le marché ou utiliser une substance incluse à
l’annexe XVII de REACH, il doit se conformer aux conditions qui y sont décrites



Les étapes de la procédure de 
restriction

Consultation publique
*RAC : Comité d’Evaluation des Risques
**SEAC : Comité d’Analyse Socio-Economique



Où trouver les informations?
Liste des restrictions



L’évaluation



Aperçu général

ECHA
Autorités compétentes des 

Etats membres

Evaluation des dossiers Evaluation des substances

Contrôles de 
conformité

Evaluation des informations 
disponibles sur les substances

Décisions de l’ECHA requérant des informations supplémentaires

Suivi des décisions

Evaluation des 
propositions d’essais



La communication dans la chaîne 
d’approvisionnement



Communication relative au 
danger

Communication relative au danger

Fiche de Données de Sécurité
fournie par le fournisseur

Étiquette
de l’emballage



Support de communication



Règlements en vigueur

 Au niveau européen
 Règlement (CE) 1907/2006 modifié (REACH)

• Art.31 et annexe II*
• Art.14 et annexe I (rapport sur la sécurité

chimique)
 *Règlement (UE) 2015/830 depuis le 28 mai

2015
Adapte les exigences liées aux FDS à la
cinquième révision des règles du SGH (Système
Général Harmonisé)

 Au niveau luxembourgeois
 Paquet REACH

Mentionne notamment les langues devant
figurer sur les FDS et étiquettes au niveau
national

http://www.reach.lu/fr/clp/


Transmission des FDS

 Obligatoire pour toutes substances et mélanges dangereux – Article 31 REACH

 Être rédigée de façon claire et concise, en termes simples, clairs et précis (par une « personne
compétente »)

 Elle est fournie dans la langue officielle des pays européens où la substance/mélange est mis
sur le marché :
 Au Luxembourg les FDS doivent être rédigées en français ou en allemand (Paquet REACH)

 Elle est fournie gratuitement, en format papier ou électronique

 Mise à jour à tous les destinataires des 12 derniers mois :
 S’il y a de nouvelles informations relative aux dangers ou affectant la gestion des risques
 Dans la pratique : fréquentes mises à jour possibles en raison de l’arrivée de données REACH et CLP

 Transmission d’information exigée, même lorsque la substance ou le mélange ne requiert
pas de FDS – Article 32 de REACH



Scénario d’exposition

Fabrication ou 
importation > 10 t/an

Évaluation de la Sécurité Chimique
(CSA)

• Dangers pour la santé humaine
• Dangers physico-chimiques
• Dangers pour l'environnement
• Évaluation PBT et vPvB

+

Rapport sur la Sécurité 
Chimique (CSR) En annexe de la 

FDS

La fiche de données de sécurité étendue
résume les informations clés provenant de
l'évaluation de la sécurité dans le cadre de
REACH  Ces informations sont incluses
dans les scénarios d’exposition.

Si substance dangereuse ou PBT/vPvB :
Évaluation de l'exposition et caractérisation
des risques

Scénario 
d’exposition (SE)



Pour plus d’informations…



Infocards



Brief Profile



Dossier d’enregistrement



REACH et CLP
Informations complémentaires

 European chemicals agency : 
http://echa.europa.eu/

Helpdesk Luxembourg : 
www.reach.lu

Helpdesk Allemand : www.reach-clp-
helpdesk.de

Helpdesk Français : http://helpdesk-
reach-clp.ineris.fr/
Et aussi www.inrs.fr 

http://echa.europa.eu/
http://www.reach.lu/
http://www.reach-clp-helpdesk.de/
http://helpdesk-reach-clp.ineris.fr/
http://www.ineris.fr/ghs-info/


Merci de votre attention
Vous avez des questions sur REACH ou le CLP ?

Contactez nous ! 

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

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.

mailto:reach@list.lu
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