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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

Contrats de travail 

Arrêté du 03 avril 2018 portant application dans les services déconcentrés du 

ministère du travail des dispositions du décret 2016-151 du 11 février 2016 

fonction publique et la magistrature 

Lien vers le texte 

 JORF 0086 du 13 avril 2018 

  dans la fonction publique et la magistrature. 

 

1.2 Equipements de travail 

Machines, matériels, installations 

Arrêté du 04 mai 2018 portant abrogation de l'habilitation d'un organisme 

chargé de procéder aux examens CE de type de certaines machines et 

actualisant la liste des organismes habilités 

Lien vers le texte 

 JORF 0121 du 29 mai 2018 

 Cet arrêté recense les organismes habilités chargés de procéder aux procédures d'évaluation de la conformité définies aux 

articles R 4313-23 ou R4313-43 du code du travail pour les machines listées à l'article R4313-78 du code du travail. 
 

Texte abrogé 
Arrêté du 03 mai 2017 portant habilitation d'un organisme chargé de procéder aux examens 

CE de type de certaines machines et actualisant la liste des organismes habilités 
 

Texte 

 
 Arrêté du 04 mai 2018 (Lien vers le texte - JORF 0121 du 29 mai 2018) 

Date 

 
30/05/2018 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036794652
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036950487
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489490&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489541&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489635&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036950487&dateTexte=&categorieLien=id
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Produits et substances 

Agents chimiques 

Texte modifié 

Règlement 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et 

l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques - Annexe XVII 

: Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de 

certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux 

 

Texte 

modificateur 
Règlement 2018/675 du 02 mai 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 04 mai 2018 L114/4) 

Champ 

 
Substances, mélanges, articles dangereux 

Contenu de la 

modification 

certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux est modifiée comme suit : 

Le texte de la colonne 1 des entrées 28 à 30 est remplacé par le texte suivant: 

« 

énumérées à l'appendice 1 ou à l'appendice 2, respectivement. 

29. 

 

30. Subst

 

Dans les appendices 2,4 et 6  plusieurs nouvelles entrées ont été insérées. 
 

Texte modifié 
  

Texte 

modificateur 
Règlement 2018/669 du 16 avril 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 04 mai 2018 L115/1) 

Champ 

 
Règlement dit "CLP" pris pour l'harmonisation du dispositif européen au SGH 

Contenu de la 

modification 

 

dangereuses ont été modifiées. 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2018:114:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Manquement aux règles de sécurité : une affaire qui rappelle les règles de 

calcul de l'amende 

Lien vers la source  

Cass. crim. 27 févr. 2018 n° 17-80.387 

 À l'occasion d'une affaire concernant une société qui faisait travailler deux salariés sur un échafaudage non conforme, la 

chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que l'amende prononcée dépend du droit en vigueur au moment des 

faits  un tel manquement est passé, en juillet 2016, d'une amende de 3 750 euros à 10 000 euros , et que pour les 

personnes morales, l'amende peut être beaucoup plus élevée que pour les personnes physiques.  

 Une société est condamnée pour manquement aux règles de sécurité posées par le code du travail, plus spécialement aux 

dispositions des articles R. 4323-77 et R. 4323-59. En effet, l'inspection du travail avait constaté qu'elle faisait travailler deux 

salariés sur un échafaudage non muni de garde-corps conformes. 

 En appel, l'amende est plus sévère 

 La condamnation est confirmée en appel mais, qui plus est, les juges du second degré augmentent le montant de l'amende 

prononcée contre la prévenue, puisqu'ils lui infligent deux amendes d'un montant de 5 000 euros chacune. 

 La cour d'appel justifie cette plus grande sévérité 

sécurité au regard des avertissements que lui avaient été précédemment adressés et son refus persistant de prendre la mesure 

de ses obligations en la matière". 

 Principe de non rétroactivité ? 

 La société se pourvoit en cassation pour contester le montant de ces deux amendes. Au moment des faits, l'amende prévue par 

l'article L. 4741-1, pour un manquement aux règles de sécurité, était de 3750 euros. 

 Mais l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 a porté cette amende à 10 000 euros. Dès lors, la société pensait que les juges lui 

avaient appliqué cette nouvelle peine, et cela en contradiction avec le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère. 

Ce principe interdit qu'une loi nouvelle, aggravant la répression, puisse être appliquée à la personne ayant commis une 

infraction avant son entrée en vigueur. 

 Pour les personnes morales, l'amende peut être multipliée par 5  

 Mais, comme le fait remarquer la chambre criminelle, l'amende prononcée était conforme au droit en vigueur au moment des 

faits. Selon l'art. 131-38 du code pénale, "le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple 

de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction". C'est donc une amende d'un montant de 18 750 

euros qui était encourue par la société pour chacun des deux délits commis. Source : Editions législatives. 
 

Pour mettre à disposition un équipement de travail, il faut tenir compte du 

chantier 

Lien vers la source  

Cass. crim. 6 mars 2018, n° 17-82.304 

 La mise à disposition d'un équipement de travail adapté doit tenir compte des conditions concrètes du chantier. Dans 

 

 hé 

public. La victime, salariée de la société att

train de reculer sur une pente boueuse, bascule sur le côté. Le salarié tente de sauter hors de la cabine, mais il a eu le crâne 

écrasé par le montant de la cabine de pilotage et est décédé des suites de ses blessures. 

 Le matériel mis à disposition était-il adapté ? 

  matière 

de sécurité, et la société elle-même ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui les a déclaré coupables, la première, 

travailleur non autorisé à la c

involontaire. 

 Une grande partie des débats portait autour du fait de savoir si le matériel mis à la disposition du salarié était ou non adapté.  

 Que dit la loi ? 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036696998&fastReqId=853627689&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036718211&fastReqId=871222898&fastPos=1
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 ► Selon l'art. L. 4321-1 du code du travail : 

 "Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir 

des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des 

travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection." 

 ► L'article R. 4321-1 dispose que : 

 "L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou 

convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité." 

 ► Et l'article R. 4321-1 prévoit que : 

 "L'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient 

compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces 

équipements." 

 Pour sa défense, la prévenue se prévalait  d'un compte rendu du CHSCT disant que la preuve de la non adaptation de la 

chargeuse n'était pas rapportée, et que, selon les opérationnels, cet appareil était le plus adapté pour enlever les bois sans 

abîmer les berges. Par ailleurs, la chargeuse avait déjà été utilisée sur ce chantier sans générer de difficultés. 

 Mauvaise évaluation des risques 

 Cette argumentation n'a pas convaincu les juges. Ainsi, ils notent que la chargeuse avait été employée comme un engin de 

ttant le levage des charges. 

 De plus, et surtout, l'obligation légale de mise à disposition des salariés d'un matériel conforme à la réglementation, doit être 

 le cas, ce qui dénotait une 

mauvaise évaluation des risques encourus. 

 En effet, même si la chargeuse était habituellement bien adaptée aux travaux à accomplir, le jour de l'accident  la configuration 

des lieux (espace pentu) et l'état du terrain (boueux) rendaient inappropriée l'utilisation de cet engin dont la stabilité, les faits 

l'ont montré, risquait d'être gravement affectée. Les juges retiennent donc une faute caractérisée à l'encontre de la directrice 

d'agence. Source : Editions législatives. 
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4 DIVERS 

4.1 Produits et substances 

Agents chimiques 

La Commission prend de nouvelles mesures contre les produits chimiques 

dangereux dans les vêtements, les textiles et les chaussures 

Lien vers la source  

ECHA 

 La Commission Européenne propose de limiter l'exposition à 33 produits chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour 

la reproduction (CMR) en limitant la mise sur le marché des articles qui en contiennent. 
 

Astuce de la semaine - Créez une soumission conjointe pour votre substance 

maintenant 

Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA vient de publier son dernier conseil de la semaine sur la façon de créer une soumission conjointe pour votre substance. 

Si vous souhaitez enregistrer une substance en tant que déclarant 

une soumission conjointe pour celle-ci dans REACH-IT au plus tard le 9 mai. Si aucune soumission conjointe n'a été créée, l'ECHA 

supposera que la substance ne sera pas enregistrée. 
 

Session de questions-réponses en ligne: tout ce dont vous avez besoin pour 

vous inscrire avec succès 

Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA organise le 17 mai 2018 de 11h00 à 13h00 (heure d'Helsinki) une session de questions-réponses en ligne sur tout ce que 

vous devez savoir pour vous enregistrer avec succès. Pour aider les déclarants à se préparer à l'échéance d'enregistrement 

REACH du 31 mai, l'ECHA organise une session de questions-réponses en ligne sur tous les aspects de l'enregistrement - de la 

connaissance de votre portefeuille à la recherche des co-déclarants pour la préparation et la soumission de votre dossier 

d'enregistrement. 

 Les enregistrements d'une précédente session de questions et réponses tenue en avril sur la préparation et la soumission d'un 

dossier d'enregistrement peuvent également être visionnés en ligne. 
 

Formation à la préparation du dossier 
Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA offre des places limitées pour une formation guidée en ligne sur la préparation des dossiers d'enregistrement où les 

inscrits pourront suivre étape par étape comment préparer et soumettre leur dossier en ligne à l'aide de REACH-IT. Si vous 

souhaitez participer à la préparation du dossier en ligne, assurez-vous de remplir les exigences et de vous inscrire. 
 

Appel à manifestation d'intérêt: atelier des parties prenantes sur les particules 

microplastiques 

Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA vous invite à participer à un atelier qu'ils organisent afin de discuter des résultats de l'appel à fournir des preuves sur les 

particules de microplastiques qui se déroulera du 30 au 31 mai 2018. 

 L'appel à fournir des preuves sur les microplastiques ajoutés intentionnellement se poursuit jusqu'au 11 mai. Cet appel 

recueillera des informations sur toutes les utilisations intentionnelles possibles des particules microplastiques dans les 

produits. Les informations reçues seront utilisées pour déterminer si ces utilisations présentent un risque et pour évaluer les 

impacts socio-économiques de toute restriction potentielle. 

 L'ECHA a également publié les enregistrements des questions et réponses (Q&A) pour cet appel à fournir des preuves qui 

découlent d'une séance d'information qui s'est tenue le 12 mars dernier. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les 

microplastiques sur le site internet de l'ECHA. 

 Les parties intéressées sont invitées à exprimer leur intérêt pour cet atelier. Ceci sera considéré avec les commentaires faits par 

la partie dans l'appel à fournir des preuves. 
 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/growth/content/commission-takes-further-action-against-hazardous-chemicals-clothing-textiles-and-footwear_fr
https://echa.europa.eu/fr/support/registration/working-together/practical-advice-for-new-siefs?_cldee=YW5uYS1saXNhLmhlaW5ldmV0dGVyQGxpc3QubHU%3d&recipientid=lead-178ef4e0c0e0e71180fa005056952b31-8067620139554975b6c349cc78ea7698&esid=5f806835-ec4d-e811-80fe-005056952b31&urlid=2
https://www.youtube.com/watch?v=yyfpkI4cmQg&feature=youtu.be
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1526426&SID=df5bc8a7-4b0f-4267-a8e1-3bd36fe9e976&_cldee=YW5uYS1saXNhLmhlaW5ldmV0dGVyQGxpc3QubHU%3d&recipientid=lead-178ef4e0c0e0e71180fa005056952b31-8067620139554975b6c349cc78ea7698&esid=5f806835-ec4d-e811-80fe-005056952b31&urlid=8&dy=135189868
https://echa.europa.eu/fr/calls-for-comments-and-evidence/-/substance-rev/19224/term?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-b6c5edbd35e34c63a8be2ffa928d96df&esid=bcf9a2fc-643d-e811-80fd-005056952b31&urlid=11
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Mise à jour des cartes d'utilisation et des fichiers Chesar connexes des secteurs 

de la chimie adhésive et de la construction publiés 

Lien vers la source  

ECHA 

 La Fédération Européenne des Produits Chimiques de Construction (EFCC) et l'Association de l'Industrie Européenne des 

Adhésifs et Scellants (FEICA) ont publié des paquets de cartes d'utilisation mis à jour. Elles sont maintenant également 

disponibles en format Chesar et peuvent être directement importées dans l'outil. 

 Les associations sectorielles ont également travaillé à l'extension de la couverture de leurs offres et à la rationalisation de 

l'information. Un résumé des modifications apportées est disponible. Les déclarants sont encouragés à prendre en compte les 

cartes d'utilisation du secteur lors de la préparation ou de la mise à jour de leurs dossiers. 
 

Programme de travail ENES jusqu'en 2020: Améliorer l'utilisation sûre des 

produits chimiques dans les chaînes d'approvisionnement 

Lien vers la source  

ECHA 

  

d'approvisionnement. Ses 24 actions jusqu'en 2020 aideront les déclarants, les distributeurs, les formulateurs et les utilisateurs 

à assurer une utilisation en toute sécurité des produits chimiques. 
 

Nouveau format pour la notification des informations sur les mélanges 

dangereux pour les centres antipoison 

Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA a publié le format PCN (Poison Centers Notification) pour la soumission d'informations sur les mélanges dangereux aux 

organismes désignés par les États Membres. En outre, un projet pilote démarrant en mai permettra d'évaluer la facilité 

d'utilisation du format développé pour la notification aux centres antipoison (PCN) pour l'industrie, les organismes désignés et 

les centres antipoison. 
 

Résumé du rapport d'évaluation 2017  Traductions disponibles 
Lien vers la source  

ECHA 

 Le résumé et les recommandations du rapport d'avancement annuel de l'ECHA sur l'évaluation REACH ont été publiés en 23 

langues. Les recommandations aident les nouveaux déclarants ainsi que les déclarants existants à se conformer aux exigences 

de REACH et à améliorer la qualité de leur dossier. 
 

Guide sur l'évaluation des substances - traductions publiées 
Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA a traduit le guide pratique «Comment agir dans le cadre de l'évaluation des substances» qui est maintenant disponible 

en 23 langues. Il décrit comment les autorités évaluent les substances et explique les obligations des déclarants. Le guide 

aborde également le partage de données et la communication entre les déclarants d'une même substance. 
 

Nouveau conseil pour apporter des modifications aux soumissions conjointes 
Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA a publié de nouveaux conseils sur la manière de modifier une soumission conjointe même après sa création. Après 

qu'une soumission conjointe ait été déjà créée dans REACH-IT, il est parfois nécessaire d'apporter des modifications, de corriger 

des erreurs ou de s'adapter à une nouvelle situation. Les déclarants principaux peuvent eux-mêmes apporter quelques 

modifications, mais certaines doivent être faites par l'ECHA. Le nouveau site internet de l'ECHA répertorie six scénarios, y 

compris la vérification du rôle principal, pour lesquels vous devez demander une modification en contactant l'ECHA. 
 

Astuce de la semaine  Êtes-vous un déclarant membre? Créez votre dossier en 

ligne avec REACH-IT 

Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA vient de publier sa dernière astuce de la semaine sur la meilleure façon d'enregistrer un dossier d'une substance ayant 

une seule composition. Si vous êtes un déclarant membre (et non le déclarant principal) et souhaitez enregistrer un dossier avec 

une substance ayant une seule composition, le moyen le plus simple est d'utiliser REACH-IT. 

 Familiarisez-vous avec les conditions de création d'un dossier en ligne avec le minimum d'informations à fournir. Regardez le 

nouveau tutoriel de l'ECHA pour obtenir des instructions pas à pas pour créer votre dossier en ligne à l'aide de REACH-IT. 

https://echa.europa.eu/fr/csr-es-roadmap/use-maps/use-maps-library
https://echa.europa.eu/documents/10162/23915781/enes_work_programme_to_2020_en.pdf/7862a4b5-0e5b-e4ea-c47c-6caf72cee847?_cldee=YW5uYS1saXNhLmhlaW5ldmV0dGVyQGxpc3QubHU%3d&recipientid=lead-178ef4e0c0e0e71180fa005056952b31-8067620139554975b6c349cc78ea7698&esid=5f806835-ec4d-e811-80fe-005056952b31&urlid=22
https://echa.europa.eu/fr/-/new-format-for-notifying-information-on-hazardous-mixtures-for-poison-centres?_cldee=YW5uYS1saXNhLmhlaW5ldmV0dGVyQGxpc3QubHU%3d&recipientid=lead-178ef4e0c0e0e71180fa005056952b31-8067620139554975b6c349cc78ea7698&esid=5f806835-ec4d-e811-80fe-005056952b31&urlid=15
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/evaluation_report_recommendations_2017_fr.pdf/7c1b66de-7da4-6daf-c127-e410785e8626
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/how_to_act_in_substance_evaluation_fr.pdf/e45127f1-7d9b-6ee2-949c-f13122876de1
https://echa.europa.eu/fr/changes-to-joint-submissions
https://www.youtube.com/watch?v=ELd7uuntSpk&feature=youtu.be&_cldee=YW5uYS1saXNhLmhlaW5ldmV0dGVyQGxpc3QubHU%3D&recipientid=lead-178ef4e0c0e0e71180fa005056952b31-f091c4d6054f4c7b91e473c4b234c76c&esid=52fee054-5753-e811-80fe-005056952b31&urlid=6
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Nouveaux termes ajoutées sur l'ECHA-term 
Lien vers la source  

ECHA 

 -term avec 45 nouveaux termes et leurs définitions, qui peuvent désormais être trouvés dans 23 

langues de l'Union Européenne. Les nouveaux termes proviennent : 

 du guide pratique pour les dirigeants de PME et les coordinateurs REACH ; 

 du matériel IUCLID ; et 

 du document sur les meilleures pratiques sur la préparation des dossiers d'enregistrement couvrant les nanoformes. 

 -  Vous pouvez 

consulter les termes et leurs définitions dans différentes langues et les télécharger gratuitement. 
 

De nouvelles substances évaluées par les autorités 
Lien vers la source  

ECHA 

 Consultez 

autorités. 
 

Nouvelles Questions et Réponses (Q&A) sur la façon de créer une soumission 

conjointe pour une substance UVCB 

Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA a publié de nouvelles Q&A conseillant les déclarants sur la manière de créer une soumission conjointe pour des 

substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matériaux biologiques (UVCB) sans 

identifiant numérique (numéros CE/CAS). 

 Si vous avez déjà créé une soumission conjointe et soumis un dossier, mais que vous avez échoué au contrôle des business 

rules de l'ECHA, contactez l'ECHA pour obtenir de l'aide. 
 

Êtes-vous un déclarant membre? Créez votre dossier à l'aide des tutoriels 

vidéos de l'ECHA 

Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA a publié trois tutoriels vidéo suite au dernier conseil de la semaine sur la façon de préparer votre dossier 

d'enregistrement. La semaine dernière, l'ECHA a publié une astuce pour conseiller les déclarants membres. Cette semaine, deux 

autres tutoriels, en plus de celui de la semaine dernière, ont été publiés par l'ECHA, montrant comment vous pouvez préparer 

avec succès vos dossiers d'enregistrement en tant que membres : 
 

Conseils sur le paiement des redevances relatives à l'enregistrement REACH 
Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA a publié un conseil sur le paiement de la relative à l'enregistrement REACH. Lors du paiement de votre redevance liée à 

l'enregistrement REACH, indiquez le numéro de facture dans le champ de référence ou de texte libre de votre paiement. Cela 

permettra à REACH-IT d'identifier automatiquement votre paiement et de confirmer que votre redevance relative à 

l'enregistrement a été payée. Aussi, pour éviter tout retard dans le traitement de votre enregistrement, ne faites qu'un seul 

paiement par facture. 
 

 
Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA a publié un document sur la conclusion de l'évaluation d'une substance qui est maintenant disponible sur le site internet 

de l'ECHA. La substance benzophénone, qui a été ajoutée à la liste CoRAP en 2013, a été évaluée par le Danemark. 
 

La liste des déclarants principaux maintenant plus facile d'accès 
Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA a simplifié l'accès à la liste des déclarants principaux. La liste des déclarants principaux dispose désormais d'une 

adresse internet individuelle, ce qui facilite son accès. La liste peut également être consultée, comme d'habitude, à partir de 

l'infographie sur les statistiques d'enregistrement REACH. 
 

 

https://echa-term.echa.europa.eu/fr/home
https://echa.europa.eu/fr/pact
https://echa.europa.eu/fr/support/qas-support/qas/-/q-and-a/d648ed0c-3247-2cdd-d8a5-466c4133abc9?_cldee=YW5uYS1saXNhLmhlaW5ldmV0dGVyQGxpc3QubHU%3d&recipientid=lead-178ef4e0c0e0e71180fa005056952b31-8ee6dae091d349de88f363c2ea823770&esid=04bdf4af-f858-e811-80fe-005056952b31&urlid=9
https://www.youtube.com/watch?v=ELd7uuntSpk&feature=youtu.be&_cldee=YW5uYS1saXNhLmhlaW5ldmV0dGVyQGxpc3QubHU%3D&recipientid=lead-178ef4e0c0e0e71180fa005056952b31-8ee6dae091d349de88f363c2ea823770&esid=04bdf4af-f858-e811-80fe-005056952b31&urlid=5
https://echa.europa.eu/fr/-/payment-of-reach-registration-fees-include-the-invoice-number-and-make-only-one-payment-per-invoice?_cldee=YW5uYS1saXNhLmhlaW5ldmV0dGVyQGxpc3QubHU%3d&recipientid=lead-178ef4e0c0e0e71180fa005056952b31-8ee6dae091d349de88f363c2ea823770&esid=04bdf4af-f858-e811-80fe-005056952b31&urlid=3
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table?_cldee=YW5uYS1saXNhLmhlaW5ldmV0dGVyQGxpc3QubHU%3d&recipientid=lead-178ef4e0c0e0e71180fa005056952b31-41f2c6cee0654c9fbfc5633037ee6b14&esid=8476ef3d-695e-e811-80fe-005056952b31&urlid=22
https://echa.europa.eu/registration-statistics-infograph?leadRegistrants&_cldee=YW5uYS1saXNhLmhlaW5ldmV0dGVyQGxpc3QubHU%3d&recipientid=lead-178ef4e0c0e0e71180fa005056952b31-41f2c6cee0654c9fbfc5633037ee6b14&esid=8476ef3d-695e-e811-80fe-005056952b31&urlid=15
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La date limite de dépôt des demandes pour les solutions DCG est prolongée 

jusqu'au 30 mai 

Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA a prolongé le délai permettant aux entreprises en ayant besoin de demander une solution DCG. 

 Compte tenu du grand intérêt des déclarants concernant les demandes pour les solutions proposées par le Groupe de contact 

des directeurs (DCG), la date limite pour soumettre une demande d'une solution DCG a été prolongée jusqu'au 30 mai. 

 Si vous êtes dans une situation exceptionnelle avec votre enregistrement, par exemple, si le déclarant principal ou votre 

fournisseur de l'UE n'enregistre pas votre substance, vous devez demander une solution DCG dès que possible. 
 

Astuce de la semaine - Créez votre dossier de demande préalable 
Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA vient de publier sa dernière astuce de la semaine sur la manière de créer un dossier de demande préalable. Si vous 

envisagez d'enregistrer une substance ne bénéficiant pas d'un régime transitoire (nouvelle s substance) ou une substance 

bénéficiant d'un régime transitoire (déjà existante) qui n'a pas été préenregistrée, vous devez vous renseigner auprès de l'ECHA 

afin de savoir si un enregistrement a déjà été soumis pour cette substance. 
 

Selon une étude de l'ECHA, le BPA est remplacé par du BPS dans papier 

thermique 

Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA a publié les résultats d'une étude de marché qui montre que le BPA est remplacé par le BPS. Les résultats d'une étude de 

marché de l'ECHA montrent que le volume de bisphénol S (BPS) utilisé comme révélateur dans le papier thermique fabriqué dans 

l'UE a doublé entre 2016 et 2017. 
 

Astuce de la semaine - Que faire si votre dossier est incomplet 
Lien vers la source  

ECHA 

 L'ECHA vient de publier sa dernière astuce de la semaine sur ce qu'il faut faire si votre dossier est incomplet. Après avoir soumis 

votre dossier à l'ECHA, ils vérifient que les informations qu'il contient sont complètes avant de vous envoyer votre numéro 

d'enregistrement. Si certaines informations sont manquantes, l'ECHA vous en informera via votre compte REACH-IT. 

 
 

 

https://echa.europa.eu/fr/about-us/partners-and-networks/directors-contact-group/dcg-issues?_cldee=YW5uYS1saXNhLmhlaW5ldmV0dGVyQGxpc3QubHU%3d&recipientid=lead-178ef4e0c0e0e71180fa005056952b31-41f2c6cee0654c9fbfc5633037ee6b14&esid=8476ef3d-695e-e811-80fe-005056952b31&urlid=14
https://www.youtube.com/watch?v=0nbmY7evBGE&feature=youtu.be&_cldee=YW5uYS1saXNhLmhlaW5ldmV0dGVyQGxpc3QubHU%3D&recipientid=lead-178ef4e0c0e0e71180fa005056952b31-41f2c6cee0654c9fbfc5633037ee6b14&esid=8476ef3d-695e-e811-80fe-005056952b31&urlid=8
https://echa.europa.eu/fr/news-and-events/news-alerts/all-news/-/asset_publisher/yhAseXkvBI2u/content/bpa-being-replaced-by-bps-in-thermal-paper-echa-survey-finds?_cldee=YW5uYS1saXNhLmhlaW5ldmV0dGVyQGxpc3QubHU%3d&recipientid=lead-178ef4e0c0e0e71180fa005056952b31-41f2c6cee0654c9fbfc5633037ee6b14&esid=8476ef3d-695e-e811-80fe-005056952b31&urlid=0
https://echa.europa.eu/fr/support/registration/working-together/practical-advice-for-new-siefs?_cldee=YW5uYS1saXNhLmhlaW5ldmV0dGVyQGxpc3QubHU%3d&recipientid=lead-178ef4e0c0e0e71180fa005056952b31-8067620139554975b6c349cc78ea7698&esid=5f806835-ec4d-e811-80fe-005056952b31&urlid=2

