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J – 200
avant
l’échéance!

La dernière échéance d’enregistrement des
substances chimiques approche, êtes-vous prêts ?
Cette dernière échéance concerne les substances fabriquées ou importées même en
faible quantité (entre 1 et 100 tonnes/an). Si celles-ci n’ont pas été enregistrées avant
le 1er juin 2018, elles ne pourront plus être mises sur le marché. Cette échéance touche
particulièrement les PME. Mais nous sommes là pour vous aider !

Soutien aux PME : points de contact et liens utiles
• Helpdesk REACH : Pour toutes vos questions relatives au règlement REACH
Permanence téléphonique tous les matins, de 9h à 12h au : 08.20.20.18.16
Liens utiles site web du Helpdesk vers Focus REACH 2018, FAQ
• Ministère de la Transition Énergétique et Solidaire : Le ministère a mis en
place d’un service d'appui pour répondre aux questions des entreprises ne
relevant pas strictement du champ de compétence du Helpdesk, portant sur
les difficultés d’ordre pratique dans la réalisation de leurs obligations : Lien
vers son site web, et le formulaire de saisine de l’administration, rubrique «
Risques - REACH 2018 ».
• Les Chambres de Commerce et d’Industrie : Lien vers l’annuaire.
• Les Fédérations professionnelles : lien vers une liste de contacts
• Les consultants : Checklists pour choisir un consultant
• L’Agence européenne des produits chimiques, ECHA : Lien vers sa page REACH
2018 en français.
Evènement à revoir :
Les journées conseil REACH 2018 organisées les 4 et 5 sept. 2017 par le ministère (DGPR)
avec l’ECHA : programme, vidéo et supports disponibles : ici.
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Préparez votre dossier d’enregistrement

Pour vous accompagner dans cette
démarche d'enregistrement, l'ECHA a lancé
une campagne de sensibilisation et d'appui
aux entreprises via sa "feuille de route
REACH 2018" (roadmap) qui divise le
processus en 7 phases.

Chaque phase est accompagnée de
nombreux supports
(vidéo, webinars et guides traduits,
exemples pratiques).
•

Lien vers la page web REACH 2018 de
l’ECHA,

•

Lien vers les 4 premiers webinars de
l'ECHA en version française

•

Vidéo de sensibilisation à l’échéance de
REACH 2018

http://reach-info.ineris.fr et http://clp-info.ineris.fr
La Lettre d'information est éditée par le Service National d'Assistance Réglementaire sur les règlements REACH et CLP. Les informations contenues dans la
présente lettre, ainsi que les conseils offerts par le helpdesk, ont une valeur informative et ne constituent en aucun cas un avis juridique. Les règlements
REACH et CLP demeurent les seules références légales. Les formations, ateliers d’information ou autre type d’animation/intervention référencés dans cette
lettre sont indiqués à titre informatif : ils n’ont pas un caractère exhaustif et le Helpdesk n'est pas garant de la qualité de ceux-ci.
Par conséquent, la responsabilité du service national d'assistance réglementaire ne saurait être engagée pour toute erreur ou omission, le destinataire de
cette lettre d’information est seul responsable de l'utilisation qu'il fait des informations fournies par cette lettre d'information.
Pour permettre une amélioration de notre service : enquête de satisfaction
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