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Règlements REACH et CLP :  

Le service d’aide réglementaire ou Helpdesk 
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Règlements REACH et CLP 

 Règlement (CE) N°1907/2006 :  

 EnRegistrement, Evaluation, Autorisation, et restrictions des produits Chimiques 

dit Règlement REACH 

 Nouveau système de gestion des substances, mélanges chimiques 

 

 Règlement (CE) N°1272/2008 :  

 Classification, Labelling and Packaging dit Règlement CLP  

 Nouvel étiquetage des substances et mélanges 
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Autorités concernées par REACH et CLP   

 Europe :  

 Agence européenne des produits chimiques (ECHA) :  

http://echa.europa.eu/web/guest  

 

 France :  

 Ministère en charge du développement durable MEDDE    

http://www.developpement-durable.gouv.fr/REACH-contexte-et-mise-en-oeuvre.html 

 

 Direction générale du travail (DGT) du ministère chargé de la santé  
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Helpdesk - Contexte réglementaire 

 Les règlements REACH (articles 77.h et 124, titre XIII) et CLP (article 

44) introduisent l’obligation d’aide aux entreprises: 

 Les États Membres (autorités compétentes) ont la mission d’apporter 

une assistance aux entreprises sur leurs obligations 

réglementaires 

 En France, le MEDDE (autorité compétente pour REACH) et la DGT 

(autorité compétente pour CLP) ont mis en place un Service National 

d’Assistance réglementaire (ou "Helpdesk"). 
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Organisation des Helpdesks - Réseau 
Réseau européen des helpdesks nationaux  

+ helpdesk de l’ECHA : 

Résolution et coordination des informations/questions au niveau européen (FAQ) 

Helpdesks Nationaux :                                                                                 
Appui au réseau national et traitement des questions 

(générales ou complexes) 

Autorité 
Compétente :                                            

Expertise, 
interprétation légale 
et application de la 

réglementation 

Chambres de Commerce et 

d’Industrie : 

 Expertise, relais d’information PME 

Organisations 
Professionnelles : 
Expertise industrielle 
et soutien aux PME 

 

 

 

  

Industrie  (fabricants, importateurs, utilisateurs en aval)  
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Les Missions des Helpdesks 

 

 Faciliter l'accès des entreprises à un niveau suffisant d'information sur les 

différents aspects du règlement en vue d’une mise en conformité 

 La priorité est donnée aux PME 

 

 Assurer la diffusion la plus large possible de l’information:  

 Assurer le relais auprès des organisations professionnelles et des CCI 

 

 Service gratuit 

 à distinguer des actions de conseil et de soutien qui relèvent du 

marché privé (consultants, bureaux d’études) 
 

 
 

 



 

 

Règlements REACH et CLP :  

Que fait le helpdesk national ? 
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Helpdesk – Les services 

 Deux sites Internet (http://www.clp-info.fr et http://www.reach-info.fr) 

• Nouveautés 

• Règlementations 

• Brochures et FAQ 
 

 

 Une lettre d'information depuis avril 2010 diffusée et publiée  

 tous les 15 jours 
 

 Plans d’action nationaux 

 Plan d’action UIC/MEEDTL en 2010 pour la première échéance d’enregistrement –  

 enquête, interventions, documentations, webinar) 

 Plan d’action REACH/PME (2012) 
 

 Interventions 

 CCI, Fédérations, DREAL 
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Site internet REACH – Les nouveautés  
http://www.ineris.fr/reach-info   

 
* Actualités au fil de 
l’eau 
* Focus sur les 
processus en cours  

http://www.ineris.fr/reach-info
http://www.ineris.fr/reach-info
http://www.ineris.fr/reach-info
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Règlement et 

annexes, textes 
relatifs à REACH 

Site internet REACH – Le règlement 
http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/index.jsp?content=sommairetexte 

http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/index.jsp?content=sommairetexte
http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/index.jsp?content=sommairetexte
http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/index.jsp?content=sommairetexte
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Documents de 
synthèse ou 

d’explication sur 
les sujets d’intérêt 

Site internet REACH – Les guides et brochures  
http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=guidesrips 

http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=guidesrips
http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=guidesrips
http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=guidesrips
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Site internet REACH – FAQ 
http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/Faq.do 

http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/Faq.do
http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/Faq.do
http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/Faq.do
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Site internet REACH – Lettre d’information (1) 
http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter  

http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter
http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter
http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter
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61 numéros 

publiés à ce 

jour ! 

Site internet REACH – Lettre d’information (2) 
http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter  

http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter
http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter
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Site internet REACH – Lettre d’information (3) 
http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter  

http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter
http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter
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Journée 20 octobre 2011 - DRC-11-119238-11188A  

Site internet CLP – Un site miroir 
http://www.ineris.fr/ghs-info/  

http://www.ineris.fr/ghs-info/
http://www.ineris.fr/ghs-info/
http://www.ineris.fr/ghs-info/
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Site internet CLP – FAQ 
http://www.ineris.fr/ghs-info/faq#Contexte 

http://www.ineris.fr/ghs-info/faq
http://www.ineris.fr/ghs-info/faq
http://www.ineris.fr/ghs-info/faq
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Plan d’action REACH/PME 2012 – Webinars 
http://www.uic.fr/REACH-webinars.asp 

http://www.uic.fr/REACH-webinars.asp
http://www.uic.fr/REACH-webinars.asp
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Plan d’action REACH/PME 2012 – Documentations 
 

Ex. : Brochure sur 

les utilisateurs en 

aval et la 

remontée de 

leurs utilisations 
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Plan d’action REACH/PME 2012 – Interventions CCI 
http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/index.jsp?content=contact_cci 

 
Calendrier des 

interventions CCI 
en collaboration 
avec le MEDDE et 

le Hepldesk 

http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/index.jsp?content=contact_cci
http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/index.jsp?content=contact_cci
http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/index.jsp?content=contact_cci
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Plan d’action REACH/PME 2012 
http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/index.jsp?content=contact_federation 

 
Actualités et 

recensement des 
fédérations 

professionnelles 

http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/index.jsp?content=contact_federation
http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/index.jsp?content=contact_federation
http://www.ineris.fr/reach-info/jsp/index.jsp?content=contact_federation


20.11.2012 - Intervention CCI Amiens - DRC-12-124769-12292A  23 

Helpdesk – Un appui personnalisé (1) 

 Aide individuelle : 

 

 Questions écrites: formulaire en ligne 

 Un accueil téléphonique pour une information rapide  

 tous les jours de 9h à 12h (0820 20 18 16- 0,09 € TTC/mn)  

 
 

 Des engagements de confidentialité 

 Une équipe scientifique et technique dédiée à l’assistance 

 
 

 
Plus de 3000 réponses par an apportées individuellement 

aux entreprises françaises. 
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Obtention d’un mot Obtention d’un mot 

de passe  

(identifiant: adresse 

mail) 
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Helpdesk – Un appui personnalisé (2) 

 Questionnaire des besoins : http://www.ineris.fr/reach-questionnaire-des-besoins/ 
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Helpdesk :  

Quelles questions fréquentes ? 
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FAQ – Tendances 2012  

• AUTORISATION  (demande) 

• IMPORTATION (responsabilités,  
représentant exclusif)  

• ENREGISTREMENT ET MISE À JOUR 
(Confidentialité des données)  

• FDS (mise à jour CLP) 

 

• ENREGISTREMENT (régime 
transitoire vs. Inquiry ) 

• SVHC (articles : communication et 
notification) 

• UTILISATEURS (remontée des 
utilisations)  

• EXEMPTIONS (substances  
naturelles) 

+ version consolidée annexe XVII,  

Maintenant disponible ! 
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FAQ – Enregistrement 

 
 Dans le cas d’une nouvelle activité d'importation de substance, comment 

procéder pour l'enregistrement : puis-je bénéficier du régime transitoire?  

• Régime transitoire possible dans certains cas, sinon démarche d'Inquiry pour obtenir 

le contact des autres acteurs  ayant enregistré (partage des données) 

• Cf. lettre d'information N°10 (ou FAQ N° 691dptq)  http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter   

 

 Je détiens des filiales en Europe et la maison mère se trouve hors UE, quelles 

sont les obligations  de chacun?  

•Plusieurs entités légales, plusieurs enregistrements 
 

 Notre société a fusionné. Puis-je bénéficier des (pré-)enregistrements effectués 

avant la fusion ou faut-il faire une mise à jour ? 

•Un (pré-)enregistrement est en règle générale propre d'une société (entité légale) 

•Dans certains cas précis tels que la fusion, il est possible de transférer. 

•Procédure disponible dans le manuel 17 "Modification de l'entité légale" 

http://echa.europa.eu/fr/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals  
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FAQ - SVHC et articles  

 Existe-t-il une "certification REACH" pour des substances contenues dans des 

articles importés ?  
 

• Articles: Obligation de communiquer sur les substances SVHC >0,1% [SVHC = 

substances de la liste des substances candidates à autorisation] […].  

• L'article 33 du règlement REACH ne prescrit pas le moyen de communication ni les 

moyens d'obtenir les informations nécessaires. En ce sens, l'importateur d'articles 

provenant d’un pays situé en dehors de l’UE peut choisir de :  

• demander à son fournisseur des "attestations" concernant la présence ou 

l'absence de SVHC;  

• effectuer des analyses d'échantillons ;  

• utiliser tout autre moyen à sa disposition qu'il jugerait approprié. 

• […] 

• Cf. lettre d'information N°21ou FAQ N° 721kbmi http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=newsletter  
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  Faut-il communiquer toutes les utilisations pour toutes les substances que j’utilise ? 

• A priori, les utilisations standards des substances sont déjà prises en compte par les 

fournisseurs et il est plus judicieux parfois d’établir des priorités et cibler les 

utilisations spécifiques de votre activité.  

• Votre fédération professionnelle (nationale ou européenne) peut vous aider à faire le 

point sur vos utilisations (ex A.I.S.E. : Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et 

des Produits d’Entretien ; FEICA : Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs). 

• Cf. Brochure "Les utilisateurs en aval et la déclaration des utilisations" 

http://www.ineris.fr/reach-info/index.jsp?content=guidesrips#statuts  

 

 Existe-t-il une accréditation des organismes sous REACH ? 

• Non, il n'y a pas d'accréditation spécifique 

• Les laboratoires doivent néanmoins procéder sous BPL et réaliser des essais selon les 

protocoles standardisés (règlement 440/2008) 

 

 

 

FAQ – Utilisations et autres exemples 
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FAQ – Autres exemples 

 Qui est responsable de l'importation si celui qui commande les "marchandises" est 

différent de celui qui les reçoit ? 

• Importation = Introduction physique en UE et dans de nombreux cas celui qui reçoit la 

marchandise est responsable mais parfois…(cas par cas) 

• Cf. Lettre d'information N°8 et 31 

• Notion de représentant exclusif dans la lettre N°30 
 

 La substance me concerne mais je suis utilisateur ; dois-je faire une demande 

d'autorisation  ?  

• Pas nécessairement. 

• Un utilisateur en aval peut utiliser une substance de l'annexe XIV sans effectuer de 

demande d'autorisation, pour autant que son utilisation respecte les conditions d’une 

autorisation octroyée à cet effet à un acteur situé en amont dans leur chaîne 

d’approvisionnement.  

• Il faut également notifier sous 3 mois à l'ECHA l'utilisation concernée. 

• Néanmoins, un utilisateur peut choisir d'effectuer une demande d'autorisation. 

 



20.11.2012 - Intervention CCI Amiens - DRC-12-124769-12292A  32 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 


