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Vous souhaitez retrouver l’un 
de nos événements?



Lettres d’information

Vous souhaitez rester informer des dernières actualités
sur REACH et CLP?
N’hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d’information 

mensuelle

Vous avez une substance critique nécessitant
un suivi réglementaire?

N’hésitez pas à vous inscrire à notre lettre 
d’information « SVHC Alert »Sélectionnez la lettre

d’information que vous
souhaitez recevoir



Merci de votre attention
Vous avez des questions sur REACH ou 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

Email : reach@list.lu
Tel. : (+ 352) 275 888-1

mailto:reach@list.lu


REACH&CLP – Statut actuel, 
prochaines étapes des différentes 
procédures 
Laurène Chochois
Helpdesk REACH&CLP Luxembourg
Luxembourg Institute of Science and Technology

Conférence annuelle REACH&CLP 2021
14 Décembre 2021



Obligations entrée en 
vigueur

Restriction REACH
o Entrée en vigueur de la restriction relative au (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- tridécafluorooctyl)

silanetriol et les TDFA dans les produits sous forme de spray vendu au grand public
o Entrée en vigueur de la restriction sur le nonylphénol et ses éthoxylates limités dans les textiles

CLP : Déclaration des mélanges dangereux destinés à l’usage des consommateurs et
des professionnels conformément aux dispositions de l’Annexe VIII CLP

Directive-cadre sur les déchets : fournisseurs d'articles de communiquer les
informations sur les SVHC qui sont disponibles dans la base de données SCIP de l’ECHA

Brexit : Fin de la période de transition ce qui signifie un potentiel changement de statut
et d’obligations pour les entreprises en relation avec le Royaume-Uni



2021 en chiffres

 15 textes légaux publiés
o Neuf textes légaux pour REACH
o Quatre textes légaux pour CLP
o Deux texte légaux pour POP

 Autorisation
o 10 nouvelles SVHC ajoutées à la liste candidate (au total : 219 substances dites SVHC)
o Sept substances recommandées pour inclusion à la liste d’autorisation (10ème recommandation)
o 12 demandes d’autorisation accordées

 Evaluation des substances : 29 conclusions sur l’évaluation des substances publiées

 Déclaration des mélanges dangereux au Luxembourg: 107 360 notifications via le système
de l’ECHA

 Base de données SCIP : informations sur 6 699 917 d’articles



Stratégie pour la durabilité dans le 
domaine des produits chimiques

La Commission publie les feuilles de route sur
la révision de REACH et CLP

La Commission lance une consultation publique
sur la révision de l'élément central de la
législation sur les produits chimiques

https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en

Une table ronde de haut niveau adopte un
rapport conjoint sur la mise en œuvre et la
conformité

https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en


Actions en cours
Restriction

o Sept intentions de soumettre une proposition de restriction (par ex. créosote, PFAS, etc.)
o Une proposition de restriction soumise (hydrocarbures polycycliques aromatiques)
o Cinq avis en cours de développement (par ex. 2,4-dinitrotoluène, substances dans les couches pour bébés à usage unique)
o Deux consultations publiques en cours (“Dechlorane Plus”™)
o Mise en œuvre de la restriction sur les substances contenues dans les encres pour tatouage et maquillage permanent

Autorisation
o Trois intentions de soumettre un proposition d’identification de substances en tant que SVHC (par ex. N-

(hydroxyméthyl)acrylamide)
o Quatre substances en cours d’identification en tant que SVHC (par ex. tris(2-méthoxyéthoxy)vinylsilane)
o Une substance en cours de décision par la Commission européenne pour une identification en tant que SVHC (résorcinol)
o Six consultations publiques pour des demandes d’autorisation (par ex. pour deux utilisations du chrome VI)

Classification et étiquetage harmonisés
o 64 intentions de soumettre un proposition de classification et d’étiquetage harmonisés (par ex. hydroquinone)
o 61 proposition de classifications et d’étiquetage harmonisés soumises (par ex. ozone)
o 35 avis en cours de développement (par. glyphosate, formaldéhyde, acide formique)
o 10 consultations publiques en cours (par ex. benzotriazole, cuivre)



Merci de votre attention
Vous avez des questions sur REACH ou 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

Email : reach@list.lu
Tel. : (+ 352) 275 888-1

mailto:reach@list.lu


Enforcement of REACH, CLP, 
POP, ODS, F-Gaz, Paints and 

Biocides in Luxembourg

Unité substances chimiques et produits



Table des matières

• Présentation de l’unité substances chimiques et produits

• Projets de surveillance 2021

• Projets de surveillance principaux pour 2022
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Présentation de l’unité

• Unité composée de 13 personnes
• Tâches principales:

• Notifications et autorisations de produits biocides au 
Luxembourg (et Helpdesk Biocides)

• Surveillance du marché
‒ Produits biocides et articles traités, REACH, CLP, VOC, 

RoHs, F-Gaz, ODS, Paints, Etc…
• Participations aux conférences et comités 

internationaux (européens) de l’Agence européenne 
des substances chimiques (ECHA)

19
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Projets de surveillance 2021

21

Projet de surveillance des produits désinfectants (mars 2020 – septembre 2021)

• Besoin croissant en désinfectants  nombreuses (nouvelles) initiatives de 
production de produits désinfectants au LU, UE et pays tiers

• PROBLEME: 
• Beaucoup de néophytes dans le domaine sans expérience
• Produits de contrefaçon et/ou dangereux ou inefficaces

• But du projet:
• Garantir une qualité élevée des produits mis sur le marché au LU
• Contrarier la mise à disposition de produits non-conformes, dangereux ou 

inefficaces



Projets de surveillance 2021

Projet de surveillance des produits désinfectants (mars 2020 – septembre 
2021)
• 67 inspections auprès de 46 sociétés situées au GD de 

Luxembourg
• 3 méthodes d’inspection de produits:

• Inspections sur place dans magasins divers
• Inspections sur portails d’achats de vente en ligne (webshops)
• Inspections après plainte reçue par l’Administration

• Contrôle de suivi auprès d’une sélection de sociétés

• 401 produits désinfectants contrôlés
• Savons antibactériens
• Gel hydroalcoolique sans rinçage
• Désinfectants de surfaces 22



Projets de surveillance 2021
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Contrôle en 
magasin; 185

Webshop; 64Réaction à 
une plainte; 
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Projets de surveillance 2021

Projet de surveillance des produits désinfectants (mars 2020 – septembre 
2021)

Mesures administratives pour 259 produits non-conformes:
• Retrait du marché
• Interdiction de mise sur le marché (interdiction de vente)
• Elimination des produits non-conformes 24

Produits non-
conformes

65%

Produits 
conformes

35%

CONFORMITÉ DES PRODUITS CONTRÔLÉS



Projets de surveillance 2021

Projet de surveillance des produits désinfectants (mars 2020 – septembre 
2021)

• 25 amendes administratives d’un total de 61’000 euros
• 8 cas d’infractions qui auront pour conséquences des sanctions 

pénales (non-respect d’une mesure administrative, mise à disposition 
de produits biocides sans autorisation)

25
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Projets de surveillance 2021

Surveillance des produits de peinture, de vernis et des produits de 
retouche de véhicules (Paints Directive; VOC)

78 produits contrôlés dont 9 produits non-conformes à la Paints Directive 
et 16 produits non-conformes au règlement CLP.

Surveillance de l’utilisation des gaz à effet de serre fluorés (F-Gaz) et 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ODS) dans les 
équipement de réfrigération, de climatisation et des pompes à chaleur

Non-respect des dispositions légales des 2 règlements européens.
Campagne de sensibilisation en préparation, déploiement en 2022.

26



Projets de surveillance 2021

27

REACH-EN-FORCE 9

13 entreprises ont été contrôlées en collaboration avec l’Inspection du 
travail et des mines (ITM) dans le cadre du projet communautaire REACH-
EN-FORCE 9 sur les obligations d’autorisation prévues par le règlement 
REACH. Dans 4 entreprises des non-conformités ont été observés et les 
actions de suivi sont en cours.

Restrictions REACH, POP et RoHS

21 articles destinés à la vente au grand public en contact prolongé avec la 
peau (phtalates, PAH, SCCP) et 26 luminaires solaires et brosses à dents 
électriques (métaux lourds, phtalates, SCCP, retardateurs de flammes) … 
Analyses en cours
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Projets de surveillance principaux pour 2022

29

REACH-EN-FORCE 10

Projet communautaire sur les restrictions des législations REACH, POP 
RoHS, Toys

• Importations (collaboration Administration des Douanes et accises)
• Vente dans les commerces physiques
• Vente en ligne
• Informations sur les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) 

contenues dans les articles



Projets de surveillance principaux pour 2022

30

BIOCIDES-EN-FORCE 2

Projet communautaire sur la mise sur le marché et l’utilisation de produits 
biocides contenant des substances approuvés/non-approuvés ainsi que 
des produits règlementés selon le régime transitoire national.

Contrôle des obligations “horizontales”
• Article 95
• Étiquetage
• Publicité



Projets de surveillance principaux pour 2022

31

VOC
Contrôles de vendeurs de produits de peinture, de vernis et des produits 
de retouche de véhicules 
• Respect des dispositions légales de la Directive Paints
• Etiquetage et teneur en VOC des produits 

ODS/F-Gaz
Contrôle d’utilisation d’ODS et F-Gaz dans les équipements de 
réfrigération, de climatisation et des pompes à chaleur
• Entreprises luxembourgeoises
• Activités des frigoristes certifiés par l’AEV



Merci pour votre attention!

N’hésitez pas à poser des 
questions

32



Point de contact

33

Administration de l’environnement
Unité Substances chimiques et produits
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

reach@aev.etat.lu
biocides@aev.etat.lu
surveillance.uscp@aev.etat.lu

Tel: 40 56 56 - 300 

www.emwelt.lu

http://www.emwelt.lu/


SCIP database overview:
bringing transparency

Annual conference REACH & CLP (14 Dec 2021) 

Clara Rueda
Submission and Processing Unit 
European Chemical Agency (ECHA)



Outline

• Introducing SCIP

• SCIP tools overview

• Making data available

35



Where are we coming from
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Objectives 

Push for substitution of 
substances of concern and 

prevention of waste 
generation containing those 

substances

Increase authorities' 
information basis 
on substances in 

articles

Contribute to a more 
circular economy: 

improve waste 
treatment operations 

Ensure that the information on SVHC is available throughout the whole lifecycle of 
products and materials, including at the waste stage. Reduce SVHC content in materials and 
products, including recycled materials. 
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Revised Waste 
Framework Directive
(Directive 2008/98/EC (WFD), Articles 9(1)(i)) 

EU producers & EU Importers

EU assemblers

EU distributors*

As from 5 
January 

2021
Duty holder 

need to 
submit info 

to ECHA

Duty holders
Any supplier of articles

containing a substance of very 
high concern (SVHC) on the 

Candidate List above 0.1% w/w

Sufficient 
information to 

allow safe use of 
the article

(Art. 33(1) REACH)* Except retailers that supply directly and 
exclusively to consumers 

Waste 
operators

Consumers



When does the SCIP notification duty apply?

39

Candidate List 
substance

(SVHC)



What information is required? 

40

Substance of 
concern (SVHC) in 

the article
(Concern element)

Safe use 
information

Article 
Identification



SCIP tools overview
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SCIP database overview

Duty 
Holders

Consumers 
and Other 
Interested

parties

Waste 
Operators

Prepare Data
(Offline)

Prepare Data 
Online

Prepare Data 
in Bulk

(Offline)

Sign up & 
Authenticate

Submit Data 
System-to-System

Submit Data 
Manually

Validate 
Submitted 

Data

Provide Data 
Externally

SCIP 
Database 

Aggregate & 
Store Data

Submit Data 
Online

Support documents

https://echa.europa.eu/scip-support


Number of 
notifications

43

Time period: 26.10.2020 – 6.12.2021

Number of cumulative notifications: 
14,195,014



Work in a collaborative way
Referring to previously submitted data:
How the SCIP database can support you



Tools to refer to previously submitted data

Simplified SCIP notification (SSN)
If an article is not changed, the duty holder can benefit 

from a simplified notification referring to the data 
submitted by his supplier, without preparing a dossier 
(e.g. useful for distributors, companies belonging to the 
same corporate group)

‘Referencing’ in a SCIP notification dossier 
If an article (already notified by a supplier) is incorporated 

into a complex object, duty holder can refer to 
submitted data without re-entering it

Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA available on our website.

Each duty holder is responsible for the information submitted. It is up to the individual actors in the supply chain, 
or otherwise, to enter into the necessary arrangements, if considered needed, to use these voluntary tools.

45

https://echa.europa.eu/documents/10162/13567/tools_to_refer_to_already_submitted_sip_data_en.pdf/50ca0226-83d4-d967-f45e-203d04717ddd


Use of simplification strategies

46

Time period: 26.10.2020 – 6.12.2021



Simplified SCIP notification overview

Legal entity 1:
Assembler

Legal entity 2:
Distributor

Bicycle A

Bicycle A
SCIP 

notification

Bicycle A
SCIP number

LE3+SCI
P 

number
Bicycle 
A SSN

LE2+SCIP number 
Bicycle A SSN

Legal entity 3:
Distributor

Bicycle A

Bicycle A

Bicycle A
SCIP number
Safe use info 
according to 
Article 33 (1)

Bicycle 
A

NEW
SCIP 

number

Bicycle 
A

NEW
SCIP 

number

NEW: 
Simplified 
notification in 
bulk for 
multiple legal 
entities

47



‘Referencing’ in a SCIP notification dossier

Legal entity 1: producer

Legal entity 2:
assembler

Wheel A
Wheel A

SCIP number

Wheel A
SCIP number
Safe use info 
according to 
Article 33 (1)

Bicycle
SCIP 

notification

Wheel A
SCIP 

notification

Handlebar grips

Wheel A SCIP 
number

(Identifiers + 
safe use 
information + 
concern element) 

Bicycle

Bicycle
SCIP number

48



SCIP database: Find previously submitted data

49

https://echa.europa.eu/scip-database


SCIP database, 
making data 
availabe



51

Making information available
• ECHA will publish the information as received 

on its website. 
• The quality of the data remains the 

responsibility of each duty holder.

Waste 
operatorsSCIP 

dissemination
Consumers 
and other 
interested 

parties

“Dissemination and confidentiality”

https://echa.europa.eu/documents/10162/28213971/dissemination_confidentiality_scip_en.pdf/e0efbea1-d8ec-b67c-de8f-1838b480db6d


Access to the SCIP database

Main page of ECHA website

https://echa.europa.eu/
https://echa.europa.eu/home
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123-456-778787

47-RJ-961256

85-99-663

SCIP database
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Searching criteria
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Searching for an article

Smartphone 100
BRAND
Model: 100f
EAN: 0123456789100Smartphone 100

BRAND
Model: 100f
EAN: 0123456789100
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Searching for “family” of products
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Searching for “material-based” 
waste stream 



List of search results

58



Detailed information: factsheet

59

Factsheet 
summary 

Factsheet 
“body”

Article/product tree



Factsheet summary

60



Article/complex object tree

61

Component (article as such) with 
Candidate List substance

Component with subcomponents

Complex object (product)

Subcomponent (article as such) with 
Candidate List substance
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The “other names” (e.g. brand, model) and “other 
identifiers” for components in a complex object 
notification are not disclosed. 
(protection of commercial sensitive information)

No other 
identifiers

Component’s factsheet body



Information about the substance in the 
article - component 

63



Information about the substance in the 
article - subcomponent

64



Follow us



Help spread the message

In 23 EU 
languages

In 23 EU 
languages

66



SCIP support
Questions?

Detailed support

New translations 
coming

67



Subscribe to our news at 
echa.europa.eu/subscribe

Follow us on Twitter
@EU_ECHA

Follow us on Facebook
Facebook.com/EUECHA

scip@echa.europa.eu

Thank you!



PreZero

LAMESCH Exploitation s.a.
REACH&CLP 2021

14 décembre 2021



Présentation

Reach, CLP, déchets ; le grand 
questionnement 

01



PreZero71 I

Lamesch
Holzthum

Lamesch
Bettembourg

Oesling 
(vallonné)

Gutland 
(plat)

Lamesch
Luxembourg

16.12.2021



PreZero

Chiffres d’entreprise Les ressources en chiffres

72 I

Chiffres clés

2020 LUX
Sites 3
Chiffre d’affaires 94 M€
Clients
(Industrie/PME) 4 829

Effectif 572
Véhicules 273

2020 LUX

Déchets recyclables 242 kt

Déchets spéciaux 168 kt

16.12.2021



PreZero

Installation fluffRegroupement de déchets 
spéciaux 

(sauf les déchets explosifs et 
radioactifs)

Démantèlement de déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques

Séparation manuelle des 
différentes fractions

Recyclage / stockage de :
• Papier/carton
• Verre
• Plastique
• Bois
• Déchets industriels
• Encombrants
• Déchets de construction

73 I

Activités de notre site

16.12.2021



PreZero

Traitement des déchets de 
balayure de voiries et 
avaloirs

Traitement physico-
chimique
• Émulsions
• Bases
• Acides
• Boues industrielles

Broyeur boisPresse à styropor

16.12.202174

Activités de notre site



PreZero

Déchets et réglementations applicables (liste non exhaustive).

- Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets (Luxembourg)

- Règlement Européen 1013/2006 concernant les transferts de déchets

- Autorisation transport / négoce  (Luxembourg)

- ADR 

- REACH

- CLP

- SCIP

- Installation IED

- SEVESO…

REACH&CLP 2021

16.12.202175



PreZero

Quelle superposition possible ?

REACH&CLP 2021

16.12.202176



PreZero

SCIP vs Déchets

- SCIP liste exhaustive des composants dangereux : pointu et micrométrique

- Déchets : macrométrique, voir inconnu

- SCIP Un produit ou un composant listé identifié

- Déchets : Généralement un ou plusieurs produit et/ou composant, d’un ou plusieurs producteurs, 
d’une ou plusieurs origines

REACH&CLP 2021

16.12.202177



PreZero

Quelle cohabitation possible ?

REACH&CLP 2021

16.12.202178



PreZero

SCIP

- Producteur « composant SCIP »

- Transformateur du/des composants SCIP (B to B)

- Utilisateur primaire du produit transformé (B to B)

- Utilisateur final du produit (B to B ou B to C) = Détenteur producteur du déchet

- Conditionnement des déchet chez l’utilisateur final mono-flux ou multi-flux

- Collecteur – négociant – centre de traitement de déchet ( B to B, C to B)

- Filière de recyclage, valorisation ou élimination

- Recyclage : matière première secondaire réutilisable ?

REACH&CLP 2021

16.12.202179



PreZero

Les filières disposent-elles de toutes les 
informations nécessaires ? 

REACH&CLP 2021

16.12.202180



PreZero

Nous contacter

Pascal Charbonnier
Déchets dangereux
Directeur déchets dangereux

LAMESCH Exploitation s.a.
212, Z.A.E. Wolser B
L-3452 Bettembourg

Frédéric Guichard
Déchets non dangereux
Directeur déchets non dangereux

LAMESCH Exploitation s.a.
212, Z.A.E. Wolser B
L-3452 Bettembourg

+352 52 27 27 - 235
cp@lamesch-prezero.lu

+352 52 27 27 - 240
centretri@lamesch-prezero.lu



PreZero

avenir plus propre.
Une nouvelle façon de penser pour un



Hot topics for companies



Review on Helpdesk 2021 and 2022 actions
Ghaya Rziga
REACH&CLP Helpdesk Luxembourg
Luxembourg Institute of Science and Technology

Annuel Conference REACH&CLP
14 december 2021



Helpdesk website

New design and logo 
 similar to Betriber&Emwelt and POPs

Continuous work on updating existing 
information and links
 An update of the nanomaterials page
 A new section dedicated to the SCIP 

database
 A new section dedicated to the transport 

of dangerous goods by road (ADR)

https://www.reach.lu/en/reach/nanomaterials/
https://www.reach.lu/en/supply-chain/notifications-to-scip-portal/
https://www.reach.lu/en/legislation-implementation/carriage-transport-of-dangerous-goods-by-road/


Helpdesk website

New video concept

Questions and answers on on REACH and 
CLP on YDE website 

 In 2022
New structure for the Website
New pages

https://www.yde.lu/gestion-entreprise/securite-sante/produits-chimiques/reglement-reach/
https://www.yde.lu/gestion-entreprise/securite-sante/produits-chimiques/reglement-clp


Newsletters

 SVHC Alert in a new design 

 HD monthly newsletter

New design 
in 2022



Would you like to stay up to date with the latest news
related to REACH and CLP?

Don’t hesitate to subscribe to our monthly newsletter

Do you have a substance requiring regulatory
monitoring?
Don’t hesitate to subscribe to our « SVHC
Alert »Select the newsletter

you wish to receive

Newsletters



Events 2021

Would you like to find one of our events?

Give us your suggestions for 
future events through the survey



REACH Excel Tool 

Major Update to the tool – Work in 
progress

 include the latest obligation
Different format 
Easy to use  

Tutorial session will be organised 



POPs Helpdesk  

POP Helpdesk: contact point – available for 
your questions

 POPs activities 2021: 
 continuous work on our POPs website
 Latest news
 New pages 

https://www.pop-chemicals.lu/

https://www.pop-chemicals.lu/


POP website

 New pages 



POP website

 New pages 



POPs activities

POP Helpdesk: contact point – available for 
your questions

 POPs activities 2021: 
 continuous work on our POPs website
 Latest news
 New pages 

 New Flyer will be published soon

 POP related event in 2022

https://www.pop-chemicals.lu/

POP circulation scheme 

https://www.pop-chemicals.lu/


Quicklinks

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

 Helpdesk Luxembourg : www.reach.lu

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

 French Helpdesk : http://helpdesk-reach-clp.ineris.fr/
And also www.inrs.fr 

 Environmental portal: www.environnement.public.lu

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/
https://environnement.public.lu/fr.html


Help us identify your need and 
improve our services!

Thank you for answering the survey!  



Thank you for your attention
Do you have questions about REACH or CLP?

Please contact us!

REACH&CLP Helpdesk 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


Conclusion



Vous souhaitez retrouver l’un 
de nos événements?



Lettres d’information

Vous souhaitez rester informer des dernières actualités
sur REACH et CLP?
N’hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d’information 

mensuelle

Vous avez une substance critique nécessitant
un suivi réglementaire?

N’hésitez pas à vous inscrire à notre lettre 
d’information « SVHC Alert »Sélectionnez la lettre

d’information que vous
souhaitez recevoir



Aidez-nous à identifier vos besoins
et améliorer nos services !

Thank you for answering the survey!  



Merci de votre attention
Vous avez des questions sur REACH ou 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

Email : reach@list.lu
Tel. : (+ 352) 275 888-1

mailto:reach@list.lu



	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Introduction
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Lettres d’information
	Merci de votre attention
	REACH&CLP – Statut actuel, prochaines étapes des différentes procédures 
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Merci de votre attention
	Enforcement of REACH, CLP, POP, ODS, F-Gaz, Paints and Biocides in Luxembourg�
	Table des matières
	Table des matières
	Présentation de l’unité 
	Table des matières
	Projets de surveillance 2021
	Projets de surveillance 2021
	Projets de surveillance 2021
	Projets de surveillance 2021
	Projets de surveillance 2021
	Projets de surveillance 2021
	Projets de surveillance 2021
	Table des matières
	Projets de surveillance principaux pour 2022
	Projets de surveillance principaux pour 2022
	Projets de surveillance principaux pour 2022
	Slide Number 32
	Point de contact
	SCIP database overview: bringing transparency�
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	scip@echa.europa.eu
	LAMESCH Exploitation s.a.
	Présentation�
	Slide Number 71
	Chiffres clés
	Activités de notre site�
	Activités de notre site
	Slide Number 75
	Slide Number 76
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Nous contacter
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	Review on Helpdesk 2021 and 2022 actions
	Helpdesk website
	Helpdesk website
	Newsletters
	Slide Number 88
	Events 2021
	REACH Excel Tool 
	POPs Helpdesk  
	POP website
	POP website
	POPs activities 
	Quicklinks
	Help us identify your need and improve our services!
	Thank you for your attention
	Slide Number 98
	Slide Number 99
	Lettres d’information
	Aidez-nous à identifier vos besoins et améliorer nos services !
	Merci de votre attention
	Slide Number 103

