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Taille de l’entreprise 

L’ECHA vérifiera bientôt la taille des micro, petites et moyennes entreprises (PME) qui ont enregistré des substances
entre 2016 et 2019 dans le cadre de REACH et ont bénéficié de redevances réduites. L’ECHA invite les entreprises à
vérifier qu’elles ont déclaré correctement la taille de leur entreprise et qu’elles ont bien fourni les documents
appropriés pour le justifier dans REACH-IT. Actualité ECHA.

Mise à jour de l'annexe XIV 

Le règlement (UE) n° 2020/171 a été publié au journal officiel le 07 février, ajoutant 11 nouvelles substances à la liste
des substances soumises à autorisation, faisant ainsi passer la liste de l’annexe XIV de 43 à 54 substances.

Autorisation

Mise à jour de l’annexe VI 

La Commission européenne a publié l’ATP N°14 du règlement CLP (règlement 2020/217). Cette adaptation met à jour
l’annexe VI avec les substances pour lesquelles des avis sur la classification et l’étiquetage harmonisés ont été
adoptés par le Comité d’évaluation des risques (le RAC) en 2017. Elle corrige également l’entrée relative au brai de
goudron de houille. Les substances ajoutées comprennent notamment le dioxyde de titane.

Classifications harmonisées

Trois nouvelles consultations publiques concernant la classification et l’étiquetage harmonisés sont en cours jusqu’au
03/04/2020 concernant :
• Valifénalate ou Méthyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl- (3RS)-3-(4-chlorophényl)-β-alaninate, (n°CE - , n°CAS

283159-90-0) ;
• Triéthylamine (n°CE 204-469-4, n°CAS 121-44-8) ;
• Di-n-butylamine (n°CE 203-921-8 ; n°CAS 111-92-2).

CLP

Enregistrement

Dans le cadre de la future restriction pour les substances dans les couches bébés à usage unique, un appel à
contribution a été initiée (voir notre précédente lettre N°179). Une séance d’information s’est déroulée le 30 janvier
afin de clarifier le champ d'investigation et de répondre aux questions liées à l'appel à contribution. L’enregistrement
de cette séance est désormais disponible. Un document de questions-réponses vient également d’être publié par
l’ECHA afin de clarifier le type d'informations envisagé pour l’appel à contribution qui est ouvert jusqu’au 31 mars.

Restriction

https://echa.europa.eu/fr/-/is-your-company-size-declared-correctly-?
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/171/oj
https://reach-info.ineris.fr/consultation_section/28654/28846
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/217/oj
https://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://echa.europa.eu/fr/-/call-for-evidence-on-proposed-restriction-of-substances-of-concern-in-baby-diapers?
https://echa.europa.eu/fr/calls-for-comments-and-evidence/-/substance-rev/24701/term?
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Webinaire sur EUCLEF

Ainsi qu’annoncé dans notre lettre précédente N°179, le moteur de recherche de la législation européenne sur les
produits chimiques (EUCLEF) sera lancé en mars. Il s'agit d'un nouveau service de l'ECHA qui met à disposition
40 textes de la législation européenne sur les produits chimiques. L’ECHA propose un webinaire le 4 mars 2020 pour
découvrir ce moteur de recherche.

Workshop ou Atelier sur la restriction NMP

Dans le cadre de la restriction sur la NMP, qui entre en vigueur en mai 2020, un workshop est prévu le 18 mars en
Belgique. Les inscriptions sont ouvertes, ici

Evénements à venir

SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) est une base de données de l’ECHA
sur les substances préoccupantes contenues dans des articles en tant que tels ou dans des objets complexes
(produits), établie en vertu de la directive-cadre sur les déchets. Comme annoncé dans nos lettres N°176 et 177
l’année dernière, les entreprises qui fournissent des articles contenant des substances extrêmement préoccupantes
(SVHC) figurant sur la liste candidate de REACH à une concentration supérieure à 0,1 % en poids sur le marché de l'UE
doivent soumettre des informations à partir du 5 janvier 2021.
Les entreprises peuvent désormais commencer à tester la base de données. La base de données finale sera lancée
dans le courant de l'année. Actualité ECHA. Vidéo.
Un webinaire est également prévu le 17 mars 2020 pour apprendre comment créer et soumettre une notification SCIP.

SVHC et Base de données SCIP

CLP

Le webinaire sur les centres antipoison du 12 février peut être consulté : les supports et l’enregistrement sont disponibles.

REACH

Le webinaire sur le contrôle de complétude des dossiers d’enregistrement (TCC) du 29 janvier peut être consulté : les 
supports et l’enregistrement sont disponibles.

Evénements à consulter

http://reach-info.ineris.fr/
http://clp-info.ineris.fr/
http://pop-info.ineris.fr/
https://helpdesk-reach-clp.ineris.fr/questionnaire-de-satisfaction
https://echa.europa.eu/fr/-/getting-to-know-the-eu-chemicals-legislation-finder-euclef-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUQqRvwk9CD813JxDPcY4tEWTcVTEHQkhEzQ28Cj0Use3xOg/viewform
https://echa.europa.eu/fr/scip-database?
https://echa.europa.eu/fr/-/substances-of-concern-in-products-database-try-out-the-prototy-1?
https://www.youtube.com/watch?v=Ixiq71L_G-o&feature=youtu.be
https://echa.europa.eu/fr/-/introducing-the-scip-database-prototype?
https://echa.europa.eu/fr/-/poison-centre-notifications-2020-where-are-we-now?
https://echa.europa.eu/fr/-/revised-completeness-check-what-changes-and-how-you-can-prepare?

