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REACH

CONTRÔLES (ACTIVITES DU FORUM)

Renforcement des contrôles sur les importations

Face à des niveaux élevés de non-conformités dans les marchandises importées détectées dans les 
projets précédents du Forum (un récent projet pilote a révélé que 23% de produits inspectés étaient 
non conformes), le prochain projet de contrôle à l'échelle de l'UE se concentrera sur les produits 
importés. Le Forum de l'ECHA a convenu que les inspecteurs auront pour objectif d’examiner comment 
les entreprises remplissent les obligations d'enregistrement, d'autorisation et de restriction pour les 
produits chimiques et articles qu'elles importent de l'extérieur de l'UE. Le projet sera réalisé en 2023-
2025 et nécessitera une coopération étroite entre les inspecteurs et les autorités douanières nationales 
des États membres. 

Actualité de l’ECHA 

Une substance sur quatre issue du recyclage non conforme à REACH 

L’ECHA alerte sur le risque de non-conformité des substances issues du recyclage. Les résultats d'un 
projet pilote du Forum sur les substances valorisées à partir de déchets révèlent que 26 % des substances 
contrôlées sont non conformes à REACH.

Ce projet pilote a permis d’évaluer la conformité des matériaux valorisés en lien avec l'article 2, 
paragraphe 7, point d) du règlement. Ainsi, les inspecteurs ont vérifié si les substances issues d’un 
processus de valorisation étaient bien identiques aux substances enregistrées et, si des informations sur 
une utilisation sûre étaient disponibles. C'était la première fois que le Forum explorait l'interface entre 
REACH et la directive-cadre sur les déchets.

Actualité de l’ECHA
Pour aller plus loin : 
Focus du Helpdesk sur l’interface REACH/Déchets

Actualités
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https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/enforcement-forum
https://echa.europa.eu/fr/-/next-eu-wide-reach-enforcement-project-to-focus-on-imported-products?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221116&_cldee=XsVQ0Jeom8lJViIp9FZYTt-JyqU4KpPq_o-EtQBnuoRIyk7aMwuF_TmvatFvhUpx&recipientid=lead-f02002cfc0e0e71180fa005056952b31-b6d923bde58c4411af67466b216fe87f&esid=15087dc4-a065-ed11-8141-005056b9310e
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https://reach-info.ineris.fr/focus/interface-reachd%C3%A9chets
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ENREGISTREMENT

Fermeture de la fenêtre pour réclamer des numéros d'enregistrement pour les NONS 

Les entreprises avaient jusqu'au 17 juillet 2022 pour réclamer les numéros d'enregistrement attribués à 
leurs notifications de nouvelles substances (NONS). À la date limite, plus de 4 700 numéros n'avaient 
pas été réclamés. Ces numéros d'enregistrement ne peuvent désormais plus être réclamés ou utilisés 
par les déclarants.

Actualité de l’ECHA

RESTRICTIONS

Propositions de restriction pour les bisphénols et la créosote 

L’ECHA a publié les propositions de restriction pour : 

• le 4,4'-isopropylidènediphénol (bisphénol A) ainsi que d'autres bisphénols et dérivés de bisphénols 
ayant des propriétés de perturbateurs endocriniens pour l'environnement, préparés par l'Allemagne ; et 
• la créosote et substances apparentées ayant des propriétés cancérigènes et PBT/vPvB, préparées par 
la France. 

Les propositions seront évaluées par les comités scientifiques d'évaluation des risques (RAC) et d'analyse 
socio-économique (SEAC) de l'ECHA. Les consultations seront ouvertes une fois que les comités auront 
convenu que les propositions sont conformes aux exigences légales d'une proposition de restriction sous 
REACH. Le contrôle de conformité aura lieu lors des réunions de novembre/décembre des commissions.

Appels à contribution  

 sur les perborates de sodium

L'ECHA a lancé un appel à contribution pour recueillir des informations en vue de préparer une 
éventuelle restriction sur les utilisations dans les articles et le potentiel de rejet de six perborates de 
sodium pour lesquels un dossier d’évaluation au titre de l'article 69.2 a été rédigé.
La date limite pour les commentaires est le 7 décembre.

 sur le chlorure de polyvinyle et ses additifs 

A la demande la Commission, l'ECHA a lancé un appel à contribution jusqu'au 6 janvier 2023 pour 
recueillir des informations sur le chlorure de polyvinyle (PVC) et ses additifs. Les informations 
recherchées portent sur utilisations, les volumes de l'UE par secteur d'utilisation et utilisation finale, les 
informations de fin de vie par utilisation et, le cas échéant, les informations sur les rejets 
expérimentaux/mesurés et l'exposition.

Appels actuels à commentaires 

http://reach-info.ineris.fr/
http://clp-info.ineris.fr/
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https://echa.europa.eu/en/-/window-to-claim-registration-numbers-for-nons-now-closed
https://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/61901/term
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Felmlinks.echa.europa.eu%2Fc%2F7%2FeyJhaSI6OTMzMDcxOTUsImUiOiJuYXRoYWxpZS5oYXlhdWRAaW5lcmlzLmZyIiwicmkiOiJsZWFkLWYwMjAwMmNmYzBlMGU3MTE4MGZhMDA1MDU2OTUyYjMxLTMyOTJiNzA4MmI3MDQ4ZjA4MWZhNDdmNTM4NjU5OWYxIiwicnEiOiJwMS1iMjIyOTktMzIyMzFlMWViOGNhNDEzMmIwMzViOGFmMjNkODc1NTUiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiMiIsInVuIjoiIiwidSI6Imh0dHBzOi8vZWNoYS5ldXJvcGEuZXUvY2FsbHMtZm9yLWNvbW1lbnRzLWFuZC1ldmlkZW5jZS8tL3N1YnN0YW5jZS1yZXYvNzEyMjcvdGVybT91dG1fc291cmNlPWVjaGEtd2Vla2x5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdlZWtseSZ1dG1fY29udGVudD0yMDIyMTAyNiZfY2xkZWU9TTdzYzNBNjJ1RnJ6dllzWnpHcDVaV3dySHR4ZDM0dWlTTmpydVA5UldvREpRREtveFBXNFNQYjRua1k1bkxsTSZyZWNpcGllbnRpZD1sZWFkLWYwMjAwMmNmYzBlMGU3MTE4MGZhMDA1MDU2OTUyYjMxLTMyOTJiNzA4MmI3MDQ4ZjA4MWZhNDdmNTM4NjU5OWYxJmVzaWQ9ODczMjg5ODAtMWE1NS1lZDExLTgxNDEtMDA1MDU2YjkzMTBlIn0%2F0U5F3fYS222CFHarqSf_8A&data=05%7C01%7Cnathalie.hayaud%40ineris.fr%7Cf4c7214aa85740f9689c08dab73ed985%7C58e304085f614cea8a9f7a6eb45ff0b1%7C1%7C0%7C638023777837750368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=29yQ2OfUXqLPlwJ%2FCzwUM5hwnu56YuUXtUuMdjeSeUs%3D&reserved=0
https://echa.europa.eu/fr/calls-for-comments-and-evidence
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CLP

CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE HARMONISÉS

Consultations publiques

Cinq nouvelles consultations publiques concernant la classification et l’étiquetage harmonisés sont en 
cours jusqu’au 13/01/2023 :

- 2,3-epoxypropyl o-tolyl ether (CE 218-645-3; CAS 2210-79-9)
- 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene (CE - ; CAS1514-82-5)
- 2-methyl-2H-isothiazol-3-one hydrochloride (CE 247-499-3; CAS 26172-54-3)
- Flazasulfuron (ISO) (CE 600-514-0; CAS 104040-78-0)
- Methyl oct-2-ynoate (CE 203-836-6; CAS 111-12-6

SCIP

OUVERTURE DE LA BASE DE DONNEES SUR LES SUBSTANCES PREOCCUPANTES DANS LES PRODUITS 
AUX PAYS DE L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (EEE)

La base de données SCIP est désormais ouverte aux soumissions des pays de l'EEE. Ce changement 
intervient car l'obligation de soumettre des notifications à la base de données de l'ECHA sur les 
substances préoccupantes dans les produits (SCIP), issu de l’amendement 2018/851 de la directive cadre-
déchets, a été intégré à l'accord EEE. Ainsi, depuis le 7 novembre 2022, les entreprises d'Islande, du 
Liechtenstein et de Norvège peuvent soumettre leurs notifications SCIP.

Pour mémoire, pour les pays de l'UE, l'obligation de soumettre des notifications SCIP a débuté en janvier 
2021.

Actualité de l’ECHA

ECHA

NOUVEAUX RAPPORTS D’ÉVALUATION DES BESOINS RÉGLEMENTAIRES (ARN REPORT)

Conformément à la stratégie de réglementation intégrée de l'ECHA, ainsi qu’annoncé dans notre lettre 
d’information N°203, les activités prévues, en cours ou achevées par l'ECHA et/ou les autorités 
nationales dans le cadre de REACH et du règlement CLP sont publiées et disponibles sur l'outil de 
coordination des activités publiques, PACT. Cet outil donne notamment accès aux évaluations des 
besoins réglementaires (Assessment of Regulatory Needs ou ARN) qui remplacent les Risk Management 
Options Analysis (RMOA). 

Ainsi, de nouveaux rapports d’évaluation ARN sont régulièrement publiés sur le site de l’ECHA, dans sa 
liste « Evaluation des besoins réglementaires ». Les conclusions de ces ARN peuvent aboutir à la nécessité 
d’une action réglementaire au niveau de l’UE - classification et étiquetage harmonisés, identification 
SVHC, restriction - ou conclure qu’aucune mesure réglementaire (supplémentaire) n’est requise.

Il convient de noter qu’afin d'accélérer l'identification des substances nécessitant une action 
réglementaire, ces évaluations sont traitées par groupes de substances plutôt que comme des 
substances individuelles. Bien que l’évaluation soit effectuée pour un groupe de substances, la nécessité 
(ou non) d’adopter des mesures réglementaires peut être identifiée pour l’ensemble du groupe, un sous-
groupe ou une ou plusieurs substance(s) seule(s).

http://reach-info.ineris.fr/
http://clp-info.ineris.fr/
http://pop-info.ineris.fr/
https://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Felmlinks.echa.europa.eu%2Fc%2F7%2FeyJhaSI6OTMzMDcxOTUsImUiOiJuYXRoYWxpZS5oYXlhdWRAaW5lcmlzLmZyIiwicmkiOiJsZWFkLWYwMjAwMmNmYzBlMGU3MTE4MGZhMDA1MDU2OTUyYjMxLWNjYzc0MmVjZjE0ZTRhYzQ5NmJkZDRhMTJkODZiYzU0IiwicnEiOiJwMS1iMjIzMTMtYjNkM2YwOTM0ZThiNGRkZjg3NjMxNTFkNzg2OTVlMDciLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiMTciLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL2VjaGEuZXVyb3BhLmV1L3NjaXA_dXRtX3NvdXJjZT1lY2hhLXdlZWtseSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj13ZWVrbHkmdXRtX2NvbnRlbnQ9MjAyMjExMDkmX2NsZGVlPUJUTThjTmNwRDBfeFptNXV6UHZGTmtOQk9EejR4YmpJLUFCMElfNkF6cTc5WS1yT0JyakdvU1kwWHFZdVo3TWwmcmVjaXBpZW50aWQ9bGVhZC1mMDIwMDJjZmMwZTBlNzExODBmYTAwNTA1Njk1MmIzMS1jY2M3NDJlY2YxNGU0YWM0OTZiZGQ0YTEyZDg2YmM1NCZlc2lkPWU3MTVlOGZlLTA0NjAtZWQxMS04MTQxLTAwNTA1NmI5MzEwZSJ9%2F5fA5gQqzx8ugRa3v0eRXFg&data=05%7C01%7Cnathalie.hayaud%40ineris.fr%7C07dee43ed89443a975fa08dac2296b2c%7C58e304085f614cea8a9f7a6eb45ff0b1%7C1%7C0%7C638035780417311640%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OLNM3FS9T2n36JQM8mp7bHVf4%2B5XxSHi2CjfWqQtFdk%3D&reserved=0
https://echa.europa.eu/fr/-/eea-countries-can-soon-notify-to-scip-database
https://echa.europa.eu/fr/assessment-regulatory-needs
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Parmi les ARN récemment publiés peuvent être soulignés : 

• Identification SVHC et restriction recommandées pour le groupe du parabène, sels et esters

• CLH et restriction pour une partie du groupe des colorants à base d'acide nitriazine-
stilbènesulfonique (Ditriazine stilbenedisulfonic acid dyes)

Plus d’info sur l'évaluation des besoins réglementaires  

OUTILS INFORMATIQUES

Webinaire sur IUCLID 6

Si vous avez manqué le webinaire, vous pouvez désormais accéder à la vidéo enregistrée, les 
présentations et les questions-réponses. Le webinaire a présenté la dernière version d'IUCLID 6 publiée 
le 31 octobre 2022. La nouvelle version apporte plusieurs améliorations au niveau de l'interface 
utilisateur Web. 

Toutes les informations sur le webinaire : ici.

http://reach-info.ineris.fr/
http://clp-info.ineris.fr/
http://pop-info.ineris.fr/
https://echa.europa.eu/documents/10162/d4fbad86-3758-ef46-d774-dbe40310eb2c
https://echa.europa.eu/documents/10162/c082bad5-d88b-342c-69a2-843e91cd4d0e
https://echa.europa.eu/documents/10162/c082bad5-d88b-342c-69a2-843e91cd4d0e
https://echa.europa.eu/fr/understanding-assessment-regulatory-needs
https://echa.europa.eu/fr/-/iuclid-6-october-2022-release
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