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EN COLLABORATION AVEC | IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Le département « Environmental Research and Innovation » (ERIN) du Luxembourg Institute of Science 
and Technology (LIST) adresse, via un support scientifique et technologique, les besoins et défis spécifiques des 
autorités publiques et des entreprises, en particulier des PME luxembourgeoises notamment dans les domaines 
du contrôle et de la prévention des émissions industrielles (utilisation des meilleures techniques disponibles, 
Commodo-Incommodo) et de la gestion des règlementations sur les produits chimiques (REACH&CLP). Dans 
le cadre du cycle « Betriber&Emwelt », ERIN, conjointement avec l’Administration de l’Environnement (AEV), 
propose aux entreprises et aux structures publiques luxembourgeoises, une série de sessions d’information sur 
des thématiques liées à l’environnement.

Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg, service national d’assistance 
technique, est le point de contact gratuit pour répondre aux questions relatives 
à la mise en œuvre des règlements européens REACH (enRegistrement, 
Evaluation, Autorisation et restrictions des substances Chimiques) et 
CLP (Classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges 
chimiques).

Die Abteilung “Environmental Research and Innovation” (ERIN)  des Luxembourg Institute of Science 
and Technology (LIST) bietet Unternehmen, insbesondere KMUs, und Behörden in Luxemburg technische und 
wissenschaftliche Unterstützung, um ihre Verpflichtungen und Herausforderungen zu erfüllen, unter anderen bei 
der Kontrolle und Vermeidung von Industrieemissionen (Beste verfügbare Technik, Commodo-Incommodo) und 
im Chemikalienmanagement (REACH&CLP). Mit “ Betriber&Emwelt ” bietet ERIN, in Zusammenarbeit mit der 
Umweltverwaltung (AEV), luxemburgischen Unternehmen und öffentlichen Akteuren eine Veranstaltungsreihe 
rund um das Thema Umwelt.

Der REACH&CLP Helpdesk Luxemburg beantwortet als nationale 
Auskunftsstelle alle Frage zur Umsetzung der europäischen 
Chemikalienverordnungen REACH (Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung von Chemikalien) und CLP (Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von chemischen Stoffen und Gemischen).



Agenda 2019

SÉANCES D’INFORMATION |  VERANSTALTUNGEN

THÈME | THEMA DATE | DATUM HORAIRE | 
ZEITPLAN LIEU | ORT

Session d’information sur l’inventaire 
des matériaux de construction lors de 
la déconstruction d’un bâtiment

11/06/2019 16:30-18:00

Ordre des 
Architectes et 
des Ingénieurs-
Conseils (OAI) 
Luxembourg-ville

Informationsveranstaltung über das 
Inventar von Baumaterialien beim 
Gebäuderückbau

13/06/2019 16:30-18:00

Ordre des 
Architectes et 
des Ingénieurs-
Conseils (OAI) 
Luxembourg-ville

Formation AskREACH sur l’outil destiné 
aux fournisseurs d’articles 19/06/2019 13:30 - 16:30 LIST

Belvaux

Conférence combinée à une visite 
d’entreprise ayant mis en place 
un système de management 
environnemental EMAS

27/06/2019 12:00 - 16:30
Chambre de  
Commerce 
L-Kirchberg

Conférence “Lunch meeting” sur l’outil 
AskREACH destiné aux fournisseurs 
d’articles

01/10/2019 12:00-14:00
Chambre des  
Métiers 
L-Kirchberg

Conférence sur la déconstruction 
sélective et le réemploi 24/10/2019 14:00-17:00

Bâtiment 
administratif 
Belval

Science Festival 2019 07-10/11/2019

Centre culturel de 
rencontre Abbaye 
de Neumünster 
et Musée national 
d’histoire naturelle 
Luxembourg-Grund

Session d’information sur l’annexe VIII 
du règlement CLP et la déclaration des 
mélanges dangereux

07/11/2019 14:00-17:00
Bâtiment 
administratif 
Belval

Conférence “Lunch meeting” sur la 
directive relative aux plastiques à 
usage unique pour le secteur de la 
restauration

14/11/2019 12:00-14:00
Chambre des  
Métiers 
L-Kirchberg

« Entrepreneurs, parlons  
d’Europe ! » - Thème : Participez au 
projet AskREACH pour une meilleure  
information sur les substances 
extrêmement préoccupantes (SVHC)

04/12/2019
Chambre de  
Commerce 
L-Kirchberg

Conférence annuelle sur la législation 
environnementale et Networking lunch 05/12/2019 12:30-17:00

Chambre de  
Commerce 
L-KirchbergBD

Conférence annuelle REACH&CLP et 
Networking lunch 
REACH&CLP Annual conference and 
Networking lunch

12/12/2019 12:30-17:00
Chambre de  
Commerce 
L-Kirchberg

Plus d’informations sur | Weitere Informationen unter betriber-emwelt.lu/événements | reach.lu/événements | list.lu

Contact | Kontakt betriber-emwelt@list.lu 

Téléphone | Telefon +352 275 888 - 1


