
REACH
Le processus 
d’enregistrement

Sonia Benacquista - UIC 
Amiens – 20 novembre 2012Reproduction

interdite sans
autorisation
préalable de l’UIC



22

SOMMAIRE

2

> 1 Introduction

> 2 Processus d’enregistrement : rappel 
des obligations

> 3 Le dossier de déclarant membre
Les étapes à suivre

> 4 Quelques conseils pour conclure



3

Introduction



4

SBE - 20/11/2012

enRegistrement

Evaluation

Autorisation

Restriction

Acquisition de données sur les substances chimiques et démonstration
par les industriels d’une utilisation sûre de ces substances tout au long de
leur cycle de vie au travers de l’évaluation de la sécurité chimique
Constitution de dossiers et soumission à l’ECHA

Evaluation des dossiers par l’ECHA et si nécessaire, évaluation approfondie
de certaines substances par les Etats membres

Possibilité par les autorités de limiter l’utilisation de certaines
substances extrêmement préoccupantes ou présentant un risque
inacceptable

3 principes phares

Introduction
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L’enregistrement, procédure socle

• « Pas de données, pas de marché »

• Acquisition de données pour les substances* fabriquées ou importées 
en quantités supérieures ou égales à une tonne par an

• Un dossier d’enregistrement comprend :

– Un dossier technique (propriétés physico-chimiques, 
toxicologiques, écotoxicologiques)

– Une évaluation des risques pour les utilisations identifiées, 
assortie de mesures de gestion des risques adéquates (> 10 t/an)

• Base pour une utilisation sûre des substances chimiques le long des 
chaînes d’approvisionnement

Rôle clé de l’industrie dans la procédure d’enregist rement 
(renversement de la charge de la preuve)

* En tant que telles, dans des mélanges, voire dans des articles

Introduction
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Le calendrier d’enregistrement

Enregistrement des substances bénéficiant d’un régi me transitoire ► 2010
> 1 000 t/an ou
CMR 1 et 2 > 1t/an ou
R50/53 > 100 t/an

► 2013
100 – 1 000 t/an

► 2018
1 – 100 t/an

3 400 substances
enregistrées

A priori, ≈ 3 000 
substances 
concernées

A priori, 25 000 
substances 
concernées

30 novembre 2010 31 mai 2013 31 mai 2018

Enregistrement des substances ne bénéficiant pas d’ un régime 
transitoire

20/11/2012

► 1/12/2008
Fin de la phase 
de pré-
enregistrement

Introduction
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Qui est concerné ?

• Enregistrement de toutes les substances produites ou importées en 
quantité égale ou supérieure à 1t/an par entité légale :

– Substances telles quelles

– En mélange
– Dans certains cas, contenues dans des articles (si substance 

destinée à être rejetée dans des conditions normales ou 
raisonnablement prévisibles d’utilisation)

� Peut concerner :
– Fabricants / importateurs de substances
– Importateurs de mélanges
– Producteurs / importateurs d’articles

Etablis dans la Communauté européenne

Processus d ’enregistrement
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Zoom sur le cas des représentants exclusifs

• Pour les fabricants non établis dans la Communauté

• REACH, article 8(1) :
« Toute personne physique ou morale établie en dehors de la 

Communauté qui fabrique une substance telle quelle ou contenue 
dans un mélange ou un article, élabore un mélange ou produit un 
article qui est importé dans la Communauté peut désigner, d’un 
commun accord, une personne physique ou morale établie dans la 
Communauté pour s’acquitter, en qualité de représentant exclusif, des 
obligations incombant aux importateurs en vertu du présent titre 
(enregistrement) »

• Plus d’informations sur les représentants exclusifs : document du plan 
MEDDE/UIC 2010 : 
http://www.uic.fr/iso_album/guide_or_30082010.pdf

Processus d ’enregistrement
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Les exemptions d’enregistrement

• Les exemptions générales au règlement  :
– Substances radioactives
– Substances sous supervision douanière (si aucun traitement / aucune 

transformation)
– Intermédiaires non isolés
– Déchets
– Transport de substances dangereuses

• Les exemptions d’enregistrement :
– Substances dans denrées alimentaires ou aliments pour animaux
– Substances dans des médicaments à usage humain et à usage 

vétérinaire
– Substances à l’annexe IV
– Substances à l’annexe V
– Substances valorisées (sous conditions)
– Substances ré-importées (sous conditions)
– Polymères

Processus d ’enregistrement
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Les annexes IV et V de REACH

• Annexe IV : liste fermée de substances  (ex. : glucose, saccharose, 
néon, argon, …)

http://www.ineris.fr/reach-
info/jsp/index.jsp?content=sommaireannexes&iddocument=2&idsec=1
99

• Annexe V :
– 13 entrées
– Nécessité de répondre aux conditions de l’entrée pour être 

exempté
– Un guide d’application qui détaille les différentes entrées : 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_fr.pdf

Processus d ’enregistrement
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Le cas des polym ères

• Les polymères* sont exemptés d’enregistrement

• MAIS, notamment dans le cas de l’importation (si pas d’enregistrement 
par un acteur situé en amont dans la chaîne) :

– Enregistrement des monomères et de toute autre substance 
chimiquement liée au polymère

– Si les deux conditions suivantes sont remplies :
• Le polymère contient 2% m/m ou plus de cette ou de ces 

substances monomères ou autres sous forme d’unités 
monomériques ou de substances liées chimiquement

• La quantité totale de cette ou de ces substances monomères 
ou autres atteint 1 tonne ou plus par an

Processus d ’enregistrement

* Tels que définis à l’article 3(5) de REACH

Plus d’informations : Guide de l’ECHA :
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/polymers_fr.pdf



13

SBE - 20/11/2012

Polym ères :
exemples de situations

Processus d ’enregistrement

Source : ECHA
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Les cas des interm édiaires isolés (restant sur 
le site ou transportés)

Processus d ’enregistrement

Statut intermédiaire
+

Conditions particulières de production et d’utilisa tion
(conditions strictement contrôlées)

Dispositions d’enregistrement allégées
(REACH, articles 17 et 18)

Les monomères sont des intermédiaires, mais
ne peuvent pas bénéficier des articles 17 et 18

Les deux 
conditions doivent 
être remplies pour 
pouvoir enregistrer 
selon les articles 17 

et 18

Plus d’informations : Guide de l’ECHA :
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/intermediates_fr.pdf
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Le contenu du dossier d’enregistrement

Enregistrement
≥ 1 t/an

≥ 10 t/an

Subst. dangereuse ou 
évaluée PBT/vPvB

Dossier technique
•Identité du F/I
•Identification de la substance
•Classification et étiquetage
•Fabrication, utilisation et exposition
•Résumés d’études, propriétés physico-chimiques, 
tox, écotox (en fonction du tonnage)
•Recommandations pour une utilisation sûre
•Propositions d’essais (si applicable) 

Rapport sur la sécurité chimique
•Evaluation des dangers et des propriétés PBT/vPvB

Egalement

Rapport sur la sécurité chimique
•Evaluation de l’exposition (scénarios d’exposition et 
estimation des expositions)
•Caractérisation des risques

Egalement

Processus d ’enregistrement

PBT : Persistant, Bioaccumulable et Toxique
vPvB : très Persistant et très Bioaccumulable
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Le contenu du dossier technique

• Les données physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques 
requises dépendent de la bande de tonnage :

1-10 tonnes Annexe VII

10-100 tonnes Annexes VII + VIII

100-1000 tonnes Annexes VII + VIII + IX

> 1000 tonnes Annexes VII + VIII + IX + X

• Il est possible d’adapter les règles générales de ces 4 annexes (cf. 
annexe XI) :

• Données existantes équivalentes (in-vitro, QSAR, read-across …)
• Essais techniquement impossibles
• Essais tenant compte de l’exposition

Propositions d'essais 
lorsqu'elles sont
énumérées
dans les annexes IX et X

Processus d ’enregistrement
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L’obligation de partage de données

• Pour une substance � obligation de partage des données :
– Prévenir les essais inutiles (art.25) :

• Obligatoire pour les tests sur animaux vertébrés

• Non obligatoire pour les autres tests (mais permet de limiter la
duplication des essais)

• Cette obligation concerne :
– Les déclarants potentiels (fabricants, importateurs, représentants 

exclusifs),
– Les déclarants effectifs (ayant déjà déposé soumis leur dossier),

– (Les détenteurs de données)

� Obligation de soumission conjointe

Processus d ’enregistrement
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Le principe de la soumission conjointe

• Principe de « Une substance, un enregistrement » (art. 11)

– Soumission en commun par le déclarant principal :
• Propriétés intrinsèques
• Classification et étiquetage
• Eventuelles propositions d’essais
• Si décidé ainsi (optionnel) : rapport sur la sécurité chimique (> 

10t/an), conseils d’utilisation, examen par un évaluateur 
indépendant

– Soumission individuelle tout de même nécessaire pou r tout 
fabricant/importateur/représentant exclusif de la m ême substance :

• Informations sur l'identité du déclarant, 
• Informations générales sur la substance (incluant des informations 

sur l'identité de la substance), 
• Informations sur la fabrication, les utilisations et l'exposition

• Plus d’informations : document du plan MEDDE/UIC 2010 : 
http://www.uic.fr/iso_album/guide-soumission-conjointe_22092010.pdf

Processus d ’enregistrement
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Quelles informations dans IUCLID ?

Déclarant principal Déclarant membre

Processus d ’enregistrement

Source : ECHA
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Les forums d’échange d’informations sur les 
substances (SIEF)

• Pour les substances bénéficiant d’un régime transit oire

• Objectifs (art.29.2) :

– Faciliter le partage de données dans le cadre de l’enregistrement, 
afin d’éviter la duplication des études

– S’accorder sur la classification et l’étiquetage de la substance

• Participants :
– Déclarants (effectifs et potentiels)
– Détenteurs de données (utilisateurs en aval, tierces parties)

Processus d ’enregistrement
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En pratique, le rôle du SIEF

• S’accorder sur les données nécessaires au dossier de soumission 
conjointe (fonction de la bande de tonnage)

• Recenser les données existantes / Identifier les manques

• S’accorder sur le partage des coûts

• Générer de nouvelles données ou s’accorder sur les propositions 
d’essais à soumettre

• S’accorder sur la classification et l’étiquetage

• Remarque : opt-out possible ! (sections 2, 4, 5, 6, 7 de IUCLID)

Processus d ’enregistrement
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Les obligations de partage

Processus d ’enregistrement

Pré-
enregistrement

Requête 
préalable

Partage de données au 
sein du SIEF

Partage de données

Enregistrement (conjoint)

Substances bénéficiant d’un 
régime transitoire non pré-

enregistrées
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Après l’enregistrement

• Les obligations de partage de données/partage des coûts 
perdurent :
– Accueil de nouveaux déclarants potentiels (SIEF, requête 

préalable)

– A la suite des évaluations de dossiers (examen des 
propositions d’essais) par l’ECHA

• La soumission conjointe doit être tenue à jour :
– Si nouvelles informations/nouveaux usages

– A la suite des évaluations de dossiers par l’ECHA 
(propositions d’essais et contrôles de conformité)

– A la suite des évaluations de substances

Processus d ’enregistrement
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déclarant membre
Les étapes à suivre
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Échéance du 31 mai 2013 : où en êtes-vous ?

Le dossier de d éclarant membre

Votre substance a été enregistrée en 2010 (ou déjà en registrée pour 
l’échéance 2013) :

– Assurez vous de la similitude de votre substance avec la substance 
enregistrée

– Prenez contact avec le déclarant principal (DP) pour entamer le 
partage des données/coûts

– Payez votre accès au dossier conjoint. Ne payer que pour ce dont 
vous avez besoin

– Déposer le dossier de déclarant membre (avant le 31 mai 2013)

Pour vous aider :
– Liste des substances déjà enregistrées : 

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
– Liste publique des déclarants principaux : http://echa.europa.eu/reach-

2013/active-lead-registrants
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Vous êtes concerné par l’échéance 2013 et votre subs tance n’a pas 
encore été enregistrée :

– Vérifiez la liste des substances avec intention d’enregistrement 
2013 : http://echa.europa.eu/fr/information-on-
chemicals/registered-substances/identified-substances-for-
registration-in-2013. A partir de cette liste, vous savez si un DP 
est déjà signalé à l’Agence (et a priori actif dans le SIEF)

– Si vous n’avez pas été contacté par le DP ou si vous ne 
connaissez pas la société qui a pris ce rôle → vous pouvez 
contacter le Helpdesk de l’ECHA

– Entrez au plus tôt en contact avec le déclarant principal
– Payez votre accès au dossier conjoint et déposer le dossier de 

déclarant membre

Échéance du 31 mai 2013 : où en êtes-vous ?

Le dossier de d éclarant membre
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Principe

Le dossier de d éclarant membre

Partage de données

Soumission conjointe

Dossier « Lead » REACH-IT

REACH-ITDossier « membre »

Voir Practical Guide 9: How to do a registration as a member of a joint submission

Source : ECHA
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Les outils informatiques à connaître

• REACH-IT :
– Portail d’interface entre les déclarants et l’ECHA

– Permet la soumission des dossiers en ligne, après création d’un 
compte par l’entreprise

– Lien : https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces

• IUCLID :
– Rôle central dans le règlement REACH car il permet la création du 

format « xml » obligatoire pour la soumission des informations à
l’ECHA

– Doit être téléchargé par le déclarant à partir du site de IUCLID 
(nécessite la création d’un compte) : 
http://iuclid.eu/index.php?fuseaction=home.iuclidHome

– Dernière version en date : 5.4.1

Le dossier de d éclarant membre
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Lors de vos créations de comptes

• Assurer vous de la cohérence : même informations sur l’entité légale 
entre IUCLID et REACH-IT

• Attention aux contacts renseignés dans REACH-IT (notamment pour la 
facturation)

Le dossier de d éclarant membre
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Construire le dossier sous IUCLID (1/2)

• Le déclarant membre doit préparer son dossier sous IUCLID et le 
soumettre sous REACH-IT

• Les identifiants de la substance avec les informations soumises par le 
déclarant principal doivent être exactement les mêmes :

– Numéro  CE

– Numéro CAS
– Nom IUPAC

Le dossier de d éclarant membre



31

SBE - 20/11/2012

• Chaque membre doit renseigner au minimum :

– Les informations liées à l’entité légale
– La composition et les informations analytiques sur la substance
– Des informations sur la fabrication, les tonnages, les utilisations

� Sections 1 et 3 de IUCLID

• De manière optionnelle :
– Rapport sur la sécurité chimique (> 10t/an)

– Conseils d’utilisation
– Examen par un évaluateur indépendant
� Selon ce qui aura été décidé dans le SIEF

• Les autres sections (sections 4 à 7 sur les propriétés intrinsèques 
de la substance) :

– Uniquement si opt-out
– Justifications à fournir

Construire le dossier sous IUCLID (2/2)

Le dossier de d éclarant membre
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Importance de l’identification de la substance

• Chaque déclarant membre doit soumettre les données sur sa 
propre substance :

– Impuretés, additifs
– Plages de concentration pour les constituants, impuretés, additifs

– Propres données analytiques (IR, RMN, spectre UV, GC, 
HPLC)

Le dossier de d éclarant membre
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Une fois le dossier IUCLID prêt

• Utilisez les plug-ins mis à disposition par l’ECHA :

– TCC (Technical Completeness Check) tool : vérifie la 
complétude de votre dossier

– Fee calculation plug-in : estime le montant de votre redevance

– Dissemination tool : simule les informations extraites de votre 
dossier d’enregistrement qui seront publiées sur le site de l’ECHA

Le dossier de d éclarant membre
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Les étapes dans REACH -IT

• Rejoindre la soumission conjointe :
– Le déclarant principal doit fournir aux membres qui se sont 

acquittés du paiement de l’accès au dossier conjoint le nom de la 
soumission conjointe et le token de sécurité (clé informatique)

• Soumission du dossier de déclarant membre :
– Après le dossier du déclarant principal !
– Avant le 31 mai 2013 !

– L’ECHA recommande aux déclarants principaux de déposer au 
plus tard fin mars 2013

Le dossier de d éclarant membre

Délais de paiement de la redevance à l’ECHA
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Les redevances

Soumission conjointe Soumission 
individuelle (opt-out)

1-10 T 1 200 1 600

10-100 T 3 225 4 300

100-1 000 T 8 625 11 500

> 1 000 T 23 250 31 000

Le dossier de d éclarant membre

Plus d’informations : règlement (CE) 340/2008 : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:fr:PDF

���� Redevances réduites pour les PME (jusqu’à – 90% pour les 
micro-entreprise)
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PME : vérifiez votre statut !

• L’ECHA vérifie le statut PME des entreprises qui se sont déclarées 
telles quelles (dans un souci d’équité)

• Importance de déclarer le bon statut dans REACH-IT !

• Pour vous aider :

– Des étapes à vérifier sur le site de l’Agence : 
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-
enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category

– Un test en ligne sur le site de la Commission : 
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm

• Si erreur, corrigez de vous-même avant que l’ECHA ne vérifie !
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Le cas des interm édiaires

• L’ECHA procède à un screening informatique des dossiers déposés 
selon les articles 17 et 18 de REACH

• Importance des descripteurs d’utilisation (PROC / ERC) reportés à la 
section 3.5 de IUCLID

• Plus d’informations :
– News Alert de l’Agence du 14/09/2012 : 

http://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/0d1a14fe-
9c63-4807-a3de-380c0dbffdf5

– Document « Background information » : 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13583/intermediate_statu
s_scc_background_note_en.pdf
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Suivez les conférences en ligne du plan 
MEDDE/UIC

• Des nombreuses conférences en lien avec l’enregistrement :
� 11 décembre 2012 : Déclarant membre : préparez votre dossier 
d’enregistrement ! 

• Possible de suivre les conférences en direct (gratuit) ou de visionner 
les enregistrements jusqu’au 31 mai 2013

• Site de l’UIC : http://www.uic.fr/REACH-webinars.asp
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Consultez l’ensemble des guides disponibles 

• Site de l’ECHA : http://echa.europa.eu/web/guest/reach-2013/key-
documents

• Site de l’UIC, page « Appréhender REACH » : sélection des 
documents clés réalisés au niveau du Cefic : http://www.uic.fr/reach-
apprehender.asp


