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l’environnement
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7 phases pour REACH 2018

Prenez connaissance de votre portefeuille

Trouvez vos codéclarants

Partagez les données

Évaluez les risques et les 
dangers

Préparez votre dossier

Envoyez votre dossier 
d’enregistrement

Tenez votre enregistrement à jour
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Prenez connaissance de votre
portefeuille

• Déterminez si vous avez besoin d’enregistrer (rôle dans la 
chaîne d’approvisionnement) et si vos substances doivent 
être enregistrées

• Identifiez et nommez vos substances  identification précise 
essentielle au partage de données et à la soumission 
conjointe
• Veillez à disposer de vos données analytiques à temps! 
• Utile pour les discussions de similitude de substances
• Si vous achetez une lettre d’accès, elle vous permet de vérifier 

si les données du déclarant principal conviennent pour votre 
substance

• L’identification des substances est très souvent ciblée par ECHA

• Planifiez votre travail et informez vos utilisateurs en aval 



Prenez connaissance de votre
portefeuille - Support

• Webinaire ‘Know your portfolio and start preparing now’

• Section ‘Documents et informations d’appui > 
Enregistrement’ sur le site web de l’ECHA

• Assistance spécifique au secteur pour l'identification
des substances
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http://www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-know-your-portfolio-and-start-preparing-now
https://echa.europa.eu/fr/support/registration
Assistance spécifique au secteur pour l'identification des substances
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Identification des substances

• L’information sur l’identité des substances (SID) est propre à 
chaque société

• Il vous faut la composition détaillée et les données analytiques

• Importateurs et représentants exclusifs: insistez pour l’obtenir 
de vos fournisseurs non-EU

• Conseils supplémentaires dans des cas spécifiques: Q&As - SID

• Format amélioré en IUCLID 6 pour décrire SID 

• Plus d’options pour informer sur les substances testées

• Erreurs typiques vérifiées par l’assistant de validation

• Profil d’identité des substances (SIP) pour les soumissions 
conjointes: limites des SID couvertes par les données soumises

• SID peut être vérifiée manuellement lors de la vérification du 
caractère complet

• P. ex. incohérences entre le nom et la composition

• Procédé de fabrication pour les substances UVCB

https://echa.europa.eu/fr/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/scope/reach/substanceidentification
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Trouvez vos codéclarants

• Vérifiez votre enregistrement préalable

• Identifiez le déclarant principal, ou 

• Trouvez vos codéclarants

• Discutez de la similitude de votre substance afin 
de partager des données et de soumettre 
conjointement votre dossier

• La soumission conjointe est obligatoire pour une 
même substance, même en cas de full opt-out

• Déclarant principal 

• Ce rôle ne peut être assumé qu’avec l’accord des 
membres du FEIS



Trouvez vos codéclarants - Support

• Webinaire ‘Find your co-registrants’

• Section ‘Documents et informations d’appui > 
Enregistrement’ sur le site web de l’ECHA

• Nouveau REACH-IT  (depuis 21 juin 2016): plus 
facile pour trouver le déclarant principal
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https://www.youtube.com/watch?v=ssqp2qgnCWY
https://echa.europa.eu/fr/support/registration/finding-your-co-registrants
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List of lead registrants

List of substances with lead registrants

https://echa.europa.eu/documents/10162/5039569/registration_statistics_lr_js_en.xlsx
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Nouveau venu sur le marché ?

• Le pré-enregistrement pour les substances dont 
la date limite d’enregistrement est le 31 mai 
2018 est fermé depuis le 1 juin 2017

• Après cette date, la substance doit être 
enregistrée avant de pouvoir être fabriquée ou 
importée

• Premier pas: demande de partage de données auprès 
de ECHA (inquiry)
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Partagez des données

• Organisez la coopération de votre FEIS ou 
participez au FEIS existant

• Partagez des données pour satisfaire aux 
exigences d’information

• Négociez les coûts de manière équitable, 
transparente et non discriminatoire

• Partagez les coûts des données communes

• Précisé en 2016 par la Commission dans un 
Règlement d’Application (9/2016)



Partagez des données - Support

• Webinaire ’Get organised with your co-registrants’

• Section ‘Documents et informations d’appui > 
Enregistrement’ sur le site web de l’ECHA
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https://www.youtube.com/watch?v=v-qy9OdITlo
https://echa.europa.eu/fr/support/registration/working-together
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Évaluez les risques et les dangers

• Les informations requises dépendent du tonnage et 
des utilisations

• De 1 à 10 tonnes: réduction des exigences possible 
pour les substances les moins dangereuses
• Consultez l’Annexe III Inventaire sur le site ECHA
• Justification nécessaire en IUCLID 6

• >10 tonnes: rapport sur la sécurité chimique requis 

• Attention portée à la qualité des données: 
pertinence, adéquation et fiabilité

• Essais sur les animaux en dernier recours: 
envisagez d’autres méthodes en premier lieu



Évaluez les risques et les dangers

- Support

• Webinaire ’Assess hazard and risk’

• Section ‘Documents et informations d’appui > 
Enregistrement’ sur le site web de l’ECHA

• Annex III inventory – ECHA

• évaluation de la sécurité chimique pas-a-pas 
• Synchronisé avec IUCLID
• Préparez des scénarios d'exposition pour FDS
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https://echa.europa.eu/-/reach-2018-assess-hazards-and-risks-of-your-chemicals
https://echa.europa.eu/fr/support/registration/working-together
https://echa.europa.eu/fr/support/registration
https://echa.europa.eu/fr/support/registration/working-together
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/annex-iii-inventory
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Avant de commencer: 
informez-vous sur les 
exigences d’information!

“Guide pour les 
dirigeants de PME et 
coordinateurs REACH”

• Conseils sur mesure pour les 
dirigeants d’entreprises

• Explications en termes simples 
des exigences d’information 
pour les tonnages de 1 à 10 
tonnes/an et de 10 à 100 
tonnes/an

• Documents de référence pour 
de futures décisions d’affaires
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Préparez votre dossier

• Préparez votre dossier technique dans IUCLID

• Identité du déclarant
• Identité de la substance
• Informations sur les propriétés intrinsèques de la 

substance
• Informations sur l’utilisation et l’exposition

• Le rapport sur la sécurité chimique doit être 
inclus si la production/importation équivaut ou 
est supérieure à dix tonnes par an

• L’ECHA fournit IUCLID gratuitement
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• Installation avec un seul clic

• Aide intégrée 

• Les entreprises préparant un dossier de 
membre (sans opt-out) peuvent le faire en 
ligne dans REACH-IT

Préparez votre dossier
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Nouveauté 2017: ECHA Cloud Services

• Service pour PME paraissant en 2 étapes

1. IUCLID disponible en application sur la toile (mi-2017)

2. Préparation de dossier plus aisée en IUCLID (fin 2017)

• Avantages

• Dernière version de IUCLID toujours disponible

• Données stockées et sauvegardées par ECHA

• Accès aux données de partout, en tout temps

• Moins de ressources nécessaires en matériel et pour 
l’installation d’IUCLID
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Envoyez votre dossier

• Vérifiez et mettez à jour les informations pertinentes pour 
l’enregistrement dans REACH-IT 

• Examinez soigneusement votre statut comme PME 

• Créez ou rejoignez une soumission conjointe dans REACH-IT

• Soumettez votre dossier d’enregistrement: d’abord le 
déclarant principal, ensuite tous les codéclarants

• Assurez le suivi de la communication dans REACH-IT



21

• Interface utilisateur plus intuitive

• Aide disponible dans l’application

• Identification plus aisée des co-
déclarants et des soumissions 
conjointes existantes

Envoyez votre dossier
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Modifications du processus 
d’enregistrement

• Vérification supplémentaire en REACH-IT pour 
éviter la création de multiples enregistrements 
conjoints pour la même substance

• L’enregistrement conjoint est obligatoire pour garantir le 
partage de données et éviter des tests inutiles sur 
animaux

• Vérification améliorée du caractère complet du 
dossier

• Vérification manuelle au niveau de la vérification du 
caractère complet dès 2016 pour s’assurer que les 
justifications sont plausibles
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https://echa.europa.eu/fr/reach-2018
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Contenu des phases • Introduction to 
the topic

• Web articles on 
relevant sub-
topics

• Comprehensive 
collection of links 
to further 
material

• Explanatory 
webinar

• Practical 
examples



Navigation facile

22•echa.europa.eu/fr



Approche par paliers au matériel de support

23•echa.europa.eu/fr



• L’enregistrement constitue un défi, mais un défi 
jouable

• Établissez un plan solide pour gérer vos 
enregistrements pour la date limite de 2018

• Vous pouvez compter sur l’aide de ECHA, des 
autorités nationales et des associations d’industrie
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Messages clés

… et pensez à tenir votre enregistrement à
jour!



Follow the REACH 2018 Roadmap news at

http://echa.europa.eu/reach-2018
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

catherine.cornu@echa.europa.eu


