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Contenu

 Pages web ECHA -
Matériel de 
support

 Réseau HelpNet

• Pages REACH 2018

• Section de Support

• ‘Introduction à la législation’

• Petites & moyennes
entreprises (PME)

• Questions & Réponses



Pages web ECHA -
Matériel de support
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Pages REACH 2018

31 mai 2018

https://echa.europa.eu/fr/reach-2018

https://echa.europa.eu/fr/reach-2018
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https://echa.europa.eu/fr/support

Section de Support

https://echa.europa.eu/fr/support
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‘Introduction à la législation’

Identifiez votre rôle dans la chaîne 
d'approvisionnement pour chaque 
produit, puis déterminez quelles 
démarches vous devez effectuer 

https://echa.europa.eu/fr/support/
getting-started

https://echa.europa.eu/fr/support/getting-started
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Êtes-vous une PME?

Consultez les pages de support 
de l'ECHA dédiées aux PME

https://echa.europa.eu/fr/support/
small-and-medium-sized-

enterprises-smes

Petites et moyennes
entreprises (PME)

https://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
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Questions et Réponses

• recherchez par sujet

• utilisez la recherche avancée

Questions?

https://echa.europa.eu/fr/support/
qas-support/qas

https://echa.europa.eu/fr/support/qas-support/qas


Réseau HelpNet
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Réseau HelpNet

Un réseau de coopération composé de 
l'ECHA et des services d'assistance 
nationaux REACH, CLP et BPR, visant à:

 assurer une compréhension commune des 
exigences légales en vertu de REACH, CLP et BPR

 fournir des conseils cohérents et harmonisés à 
l'industrie et aux autres parties intéressées

Membres

• Secrétariat de l’ECHA

• Services d'assistance nationaux des 
28 États membres de l'UE

• Pays de l'EEE (Islande, Lichtenstein, 
Norvège)

• Commission Européenne

Observateurs

•Services d'assistance nationaux des 
pays candidats (Serbie, Turquie)

•European Enterprise Network (EEN),
les associations industrielles et d'autres 
parties intéressées

•Pays de l'EEE (Suisse pour BPR)
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HelpNet en chiffres
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Nombre de 
demandes, 2016

REACH

CLP

BPR

Not specified to a
particular
regulation.

1174
moyen

En 2016, les services d'assistance nationaux ont reçu ~ 40 000 demandes au total

La France a reçu le plus grand nombre de demandes en 2016
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• Plate-forme de discussion HelpNet et 
base de données de réponses 
harmonisées

• Questions fréquemment posées (FAQs) 
sont publiées sur la page d'aide Q&R

• Plate-forme de collaboration HelpNet

• Partager les connaissances, l'expérience 
et les meilleures pratiques

• Workshops réglementaires sur des 
sujets d'intérêt commun

• Formation sur les outils informatiques 
scientifiques: IUCLID, REACH-IT, Chesar, 
R4BP, éditeur SPC

Moyens de coopération

http://echa.europa.eu/fr/about-us/partners-and-networks/helpnet

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JWUJz-Fns8p_BM&tbnid=NPId4SwRpomiiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://faq.ivao.de/&ei=7eNgUs7mAqel4ASa84HgBA&bvm=bv.54934254,d.bGE&psig=AFQjCNHAEv_BzADyppBGVrJ5_6GE4nzO0g&ust=1382167907866807
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JWUJz-Fns8p_BM&tbnid=NPId4SwRpomiiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://faq.ivao.de/&ei=7eNgUs7mAqel4ASa84HgBA&bvm=bv.54934254,d.bGE&psig=AFQjCNHAEv_BzADyppBGVrJ5_6GE4nzO0g&ust=1382167907866807
http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/helpnet
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Services d’assistance
nationaux

Premiers points de 
contact pour les 
questions relatives 
aux règlements 
REACH, CLP et BPR

https://echa.europa.eu/fr/support/helpdesks

 conseils dans votre 
propre langue

 connaissent les 
particularités locales

https://echa.europa.eu/fr/support/helpdesks
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 Soumission

 Support technique

 Obligations 
réglementaires

Contactez ECHA

https://echa.europa.eu/fr/contact

Important!

Pour ces demandes, 
vous devez ajouter une 
copie de la réponse 
reçue de votre service 
d’assistance national

Contactez ECHA 
pour des questions 
sur:

https://echa.europa.eu/fr/contact


Conclusions
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Conclusions

 Parcourez les pages Web de l'ECHA:
elles contiennent beaucoup d'informations utiles

 Suivez les actualités de l'ECHA, les webinaires et 
autres événements pour les informations les plus 
récentes

 Contactez votre service d'assistance national si 
vous avez besoin d'aide

 Contactez ECHA pour les 
demandes de soumission et de 
support technique ou pour 
obtenir de plus amples conseils 
sur vos obligations



Merci de votre attention!

Subscribe to our news at 
echa.europa.eu/subscribe

Follow us on Twitter

@EU_ECHA

Follow us on Facebook

Facebook.com/EUECHA

christina.loukou@echa.europa.eu



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

christina.loukou@echa.europa.eu


