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PROGRAMME DES SÉANCES D’INFORMATION 2015 

Sessions-
Questions&Réponses :

Abordez REACH&CLP avec 
l’équipe du Helpdesk lors de 
rencontres en face à face, en 

toute confidentialité.  
Plus d’informations sur  

www.reach.lu/agenda

Nouveau !

Fragen&Antworten-
Sprechstunde:

Diskutieren Sie einmal im 
Monat mit dem Team des 
REACH&CLP Helpdesk 

Luxemburg Ihre konkreten 
Fragen im vertraulichen 

Gespräch.  
Weitere Informationen unter  
www.reach.lu/agenda

Neu !

EN COLLABORATION AVEC | IN ZUSAMMENARBEIT MIT

*Le département « Environmental Research and Innovation » (ERIN) du « Luxembourg Institute of Science and Technology » (LIST), issu de la fusion des deux Centres de Recherche Publics Henri 
Tudor et Gabriel Lippmann au 1er janvier 2015, reprend les activités de l’ancien « Centre de Ressources des Technologies pour l’Environnement » (CRTE). | Die Abteilung “Environmental Research 
and Innovation” (ERIN) des “Luxembourg Institute of Science and Technology” (LIST), welches am 1. Januar 2015 aus der Fusion der beiden Forschungszentren Henri Tudor und Gabriel Lippmann 
hervorgegangen ist, führt die Aktivitäten des ehemaligen Kompetenzzentrums für Technischen Umweltschutz (CRTE) weiter.

Le département « Environmental Research and Innovation » (ERIN) du Luxembourg Institute of Science 
and Technology (LIST)* adresse, via un support scientifique et technologique, les besoins et défis spécifiques des 
autorités publiques et des entreprises, en particulier des PME luxembourgeoises notamment dans les domaines 
du contrôle et de la prévention des émissions industrielles (utilisation des meilleures techniques disponibles, 
Commodo-Incommodo) et de la gestion des règlementations sur les produits chimiques (REACH&CLP). Dans 
le cadre du cycle « Betriber&Emwelt », ERIN, conjointement avec l’Administration de l’Environnement (AEV), 
propose aux entreprises et aux structures publiques luxembourgeoises, une série de sessions d’information sur 
des thématiques liées à l’environnement.

Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg, service 
national d’assistance technique, est le point de contact 
gratuit pour répondre aux questions relatives à la 
mise en œuvre des règlements européens REACH 
(enRegistrement, Evaluation, Autorisation et restrictions 
des substances Chimiques) et CLP (Classification, 
étiquetage et emballage des substances et mélanges 
chimiques).

Die Abteilung “Environmental Research and Innovation” (ERIN)  des Luxembourg Institute of Science 
and Technology (LIST)* bietet Unternehmen, insbesondere KMUs, und Behörden in Luxemburg technische und 
wissenschaftliche Unterstützung um ihre Verpflichtungen und Herausforderungen zu erfüllen, unter anderen bei 
der Kontrolle und Vermeidung von Industrieemissionen (Beste verfügbare Technik, Commodo-Incommodo) und 
im Chemikalienmanagement (REACH&CLP). Mit “ Betriber&Emwelt ” bietet ERIN, in Zusammenarbeit mit der 
Umweltverwaltung (AEV), luxemburgischen Unternehmen und öffentlichen Akteuren eine Veranstaltungsreihe 
rund um das Thema Umwelt.

Der REACH&CLP Helpdesk Luxemburg beantwortet 
als nationale Auskunftsstelle alle Frage zur Umsetzung 
der europäischen Chemikalienverordnungen REACH 
(Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
von Chemikalien) und CLP (Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von chemischen Stoffen und Gemischen).
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THÈME | THEMA DATE | DATUM HORAIRE | ZEITPLAN LIEU | ORT

Développement des zones d’activité 
inspirées par Cradle to Cradle® -  
principes, outils et modèles financiers

24/02/2015 12:00-18:00 LIST
L-Kirchberg

CLP 2015 : classification et étiquetage des 
mélanges
Communication pour une utilisation sûre des 
produits chimiques

31/03/2015 13:00-17:00 LIST
L-Kirchberg

Tracez les émissions de Gaz à Effets de Serre 
(GES) de votre entreprise et identifiez les 
potentiels d’économie ! 

23/04/2015 12:00-14:00
Chambre des 
Métiers
L-Kirchberg

Octroi et suivi des autorisations 
d’exploitation « Commodo-Incommodo » pour 
les PME industrielles et artisanales

07/05/2015 14:00-17:00
Chambre des 
Métiers
L-Kirchberg

Une stratégie résiliente pour innover en 
entreprise

02/06/2015 14:00-18:00 LIST
L-Kirchberg

Lunch Meeting: 
Chemikalien: Einführung zu den neuen 
Gefahrenpiktogrammen

09/06/2015 12:00-14:00
Chambre des 
Métiers
L-Kirchberg

Lunch Meeting :
Produits chimiques : tour d’horizon des 
nouveaux pictogrammes de danger

30/06/2015 12:00-14:00
Chambre des 
Métiers
L-Kirchberg

Formation à l’outil « REACH EXCEL TOOL » - 
nouvelle version
Inventaire des produits chimiques et bases 
de données règlementaires

01/10/2015 14:00-17:00 LIST
L-Kirchberg

Comment réduire son empreinte carbone ? 22/10/2015 14:00-17:00 
Chambre de 
Commerce
L-Kirchberg

Conférence annuelle et Networking Lunch : 
Mise en œuvre des règlements REACH&CLP 
et challenges à venir
Annual REACH&CLP Conference and 
Networking Lunch: Implementation and 
Future Challenges for Companies

03/12/2015 12:30-17:00
Chambre de 
Commerce
L-Kirchberg

Plus d’informations sur | Weitere Informationen unter list.lu & reach.lu/agenda

Contact | Kontakt caroline.fedrigo@list.lu 

Téléphone | Telefon +352 275 888 - 1


