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1. Introduction
1.1.

Objectif

Le présent manuel a pour but de vous aider à préparer une demande d'autorisation et à la
soumettre à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Il présente plus
particulièrement les sections et champs du logiciel IUCLID que vous devez renseigner pour
préparer une demande conformément au titre VII du règlement REACH.
Il y a lieu de noter que le but de ce manuel est d'aider les demandeurs à déterminer ceux qui,
parmi les nombreux champs d'IUCLID, sont essentiels pour soumettre une demande avec
succès: toutes les sections «obligatoires» [se reporter au chapitre 7. Comment créer un
ensemble de données d’une substance(Comment créer un ensemble de données d'une
substance) doivent être renseignées pour permettre à l'ECHA de traiter la demande. Le dossier
de demande d'autorisation généré par IUCLID peut ensuite être soumis à l'ECHA par
l'intermédiaire de REACH-IT.
Les instructions contenues dans le présent manuel couvrent les demandes formulées par une
ou plusieurs personnes (entités légales) au sujet d'une ou de plusieurs utilisations d'une ou de
plusieurs substances.
Pour de plus amples informations sur la procédure d’autorisation, vous pouvez consulter:






la section «Comment présenter une demande d'autorisation», disponible à l'adresse
suivante:
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation
les questions et réponses disponibles à l'adresse suivante:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
le Guide pour la préparation d'une demande d'autorisation, disponible à l'adresse suivante:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
le Guide relatif à l'analyse socio-économique - Autorisation, disponible à l'adresse:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Ce manuel part du principe que IUCLID a été installé et que vous possédez un compte ECHA
valide.
De plus amples informations sur les différentes fonctionnalités d'IUCLID et sur la manière de
les utiliser sont disponibles dans le système d'aide intégré IUCLID (se reporter au chapitre 1.5
Fonctionnalités d'IUCLID). Ce manuel part également du principe que vous êtes en possession
de toutes les informations pertinentes disponibles.

1.2.

Aperçu de la préparation et de la soumission d'un dossier

Un dossier IUCLID est un fichier d'instantané non modifiable d'un ensemble de données d’une
substance, qui contient les informations à transmettre à l'ECHA. Les étapes ci-après indiquent
l'approche à suivre pour préparer un dossier de demande d'autorisation dans IUCLID:
1. S'inscrire à REACH-IT et créer la Legal entity (Entité légale) du demandeur (se reporter au
chapitre 2)
2. Créer, dans IUCLID, les reference substances (substances de référence) en rapport avec la
substance incluse à l'annexe XIV (se reporter au chapitre 6)
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3. Créer, dans IUCLID, le substance dataset (ensemble de données d’une substance) associé
à la substance incluse à l'annexe XIV (se reporter au chapitre 7)
4. Saisir, dans l'ensemble de données d’une substance, des informations sur la substance
incluse à l'annexe XIV (se reporter au chapitre 7)
5. Créer un dossier de demande d'autorisation dans IUCLID (se reporter au chapitre 9)
6. Exporter le dossier de demande d'autorisation depuis IUCLID (se reporter au chapitre 10)
7. Soumettre le dossier de demande d'autorisation à l'ECHA par l'intermédiaire de REACH-IT
(se reporter au chapitre 11)

1.3.

Informations requises pour une demande d'autorisation

Les informations qui suivent doivent figurer dans un dossier de demande d'autorisation:



















l'identité du ou des demandeurs, c'est-à-dire le nom et les coordonnées (compte REACHIT, formulaire en ligne);
la personne de contact du ou des demandeurs (compte REACH-IT, formulaire en ligne);
l'identité et la composition de la ou des substances, conformément à l'annexe VI, section 2,
du règlement REACH (formulaire en ligne, IUCLID: sections 1.1, 1.2 et 1.3);
la ou les utilisations pour lesquelles une demande d'autorisation est déposée (formulaire en
ligne, IUCLID: sections 3.5 et 3.10);
des informations générales sur le ou les scénarios d'exposition couvrant la ou les
utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation (section 3.5);
un rapport sur la sécurité chimique (CSR), établi conformément à l'annexe I, couvrant les
risques qu'entraîne pour la santé humaine et l'environnement l'utilisation de la substance
en raison des propriétés intrinsèques visées à l'annexe XIV (IUCLID: section 13). À titre
subsidiaire, une référence à un dossier d'enregistrement incluant ce type de CSR peut être
communiquée (IUCLID: section 1.3);
des versions publiques du ou des scénarios d'exposition (sections 9 et 10 du CSR) couvrant
la ou les utilisations pour lesquelles une demande d'autorisation est soumise (si la version
fournie dans le rapport CSR est réputée confidentielle) (IUCLID: section 13);
une analyse des solutions de remplacement, ce qui inclut également une version publique
(si la version complète fournie est réputée confidentielle) (IUCLID: section 3.10);
un plan de remplacement, le cas échéant, incluant également une synthèse publique
(IUCLID: section 3.10);
une analyse socio-économique, le cas échéant, ce qui inclut également une version
publique (si la version complète fournie est réputée confidentielle) (IUCLID: section 3.10);
une synthèse des mesures de réduction des risques (RMM) et des conditions d’exploitation
(document public) (IUCLID: section 13);
une justification pour ne pas prendre en considération certains risques, le cas échéant
(IUCLID: section 3.10);
une ou des références à d'autres demandes ou à des autorisations antérieures, le cas
échéant (IUCLID: sections 1.3 et 3.10);
un formulaire de demande dans le cas d'une demande conjointe (avec cartographie des
utilisations) (IUCLID: section 13);
le nom et l'adresse de la société située dans un pays tiers représentée par un demandeur
(concerne les représentants exclusifs) (IUCLID: section 1.7);
une justification du regroupement des substances (accès à l'objet catégorie via IUCLID:
section 0.2).
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Les informations qui suivent ne sont pas spécifiquement requises. Vous êtes toutefois libre de
les fournir dans les sections pertinentes d'IUCLID (mentionnées entre parenthèses):












informations analytiques relatives à la substance (IUCLID: section 1.4);
informations sur la classification et l'étiquetage (IUCLID: section 2.1);
informations sur les mélanges contenant la substance (IUCLID: section 3.4);
informations sur les effets (IUCLID: sections 4 à 7);
informations sur les quantités estimées (IUCLID: section 3.2);
informations sur les sites d'utilisation (IUCLID: section 3.3);
informations sur les utilisations déconseillées (IUCLID: section 3.6);
informations sur l'évaluation environnementale provenant de sources combinées (IUCLID:
section 3.7);
informations sur les destinataires (IUCLID: section 1.8);
informations sur les méthodes d'analyse (IUCLID: section 8);
informations sur les recherches documentaires (IUCLID: section 12).

Pour constituer une demande d'autorisation correctement, il est important de bien comprendre
tout d'abord certaines notions telles qu'entité légale, substance chimique, substance de
référence, ensemble de données d’une substance et dossier dans IUCLID. Ces notions ainsi
que les fonctionnalités générales d'IUCLID 6 sont expliquées dans les premiers chapitres du
présent manuel. Si vous êtes déjà un utilisateur expérimenté d'IUCLID et que vous savez
comment créer une entité légale, des substances de référence et un ensemble de données
d’une substance, nous vous conseillons de passer directement au chapitre 7 du présent
manuel, dans lequel vous trouverez des informations sur la manière de remplir votre dossier
de demande d'autorisation.

1.4.

Vérifications réalisées par l’ECHA sur les dossiers soumis

Tous les dossiers soumis à l’ECHA font l’objet de vérifications initiales techniques et
administratives afin de s’assurer qu’ils pourront être correctement traités et que les processus
réglementaires ultérieurs requis pourront être réalisés. De telles vérifications sont appelées
«règles commerciales» (RC).
Un dossier ne peut être accepté pour traitement que si les règles commerciales pertinentes,
telles que la vérification du format et la disponibilité des informations administratives, sont
remplies.
Pour plus de renseignements sur les règles commerciales, reportez-vous à l’annexe: Vue
d’ensemble de la vérification des règles commerciales réalisée par l’ECHA sur les dossiers
soumis.
Notez que le fait de réussir l'évaluation des règles administratives confirme uniquement que le
dossier peut être accepté pour traitement, et non que le dossier est complet.

1.4.1.

L’assistant de validation

Le plug-in de Validation assistant (l’assistant de validation) (VA) a été développé afin de vous
permettre de réaliser certaines vérifications sur le dossier avant de le soumettre à l’ECHA par
l'intermédiaire de REACH-IT.
Ainsi, avant la soumission, nous vous conseillons vivement d’utiliser le plug-in Validation
assistant (assistant de validation) en deux temps:
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pour vérifier votre ensemble de données (avant la création du dossier) afin de
pouvoir rectifier tout échec identifié à ce niveau.

ii. pour vérifier le dossier final et traiter tout problème identifié à ce stade.
L’utilisation du plug-in en deux étapes est cruciale pour réduire au maximum les défaillances
inutiles et le rejet potentiel de votre soumission.
Pour plus de renseignements sur l’utilisation de Validation assistant (l’assistant de validation),
reportez-vous au système d’aide d’IUCLID.
L'assistant de validation vérifiera votre dossier uniquement pour confirmer qu'il est conforme à
certaines des règles administratives applicables aux demandes d'autorisation, mais pas à
toutes.

1.5.

Les fonctionnalités d’IUCLID

Les fonctionnalités d’IUCLID sont décrites en détail dans l’aide intégrée à l’application IUCLID.
Pour visionner cette aide, appuyez sur la touche F1 à tout endroit de l’application. Le système
d’aide essaiera d’afficher la partie la plus pertinente du contenu de l’aide. À partir de là, vous
pourrez naviguer vers l’aide spécifique dont vous avez besoin. Par exemple, si l’assistant
d’exportation de l’application est ouvert, une pression sur F1 devrait ouvrir le contenu de l’aide
à la description de la fonctionnalité Export (exportation). Les liens vers l’aide dans l’interface
de l’application sont une alternative à l’appui sur la touche F1. L’icône d’aide apparaît sous
forme de point d’interrogation.

2. Entité légale
Les soumissions à l’ECHA sont réalisées par des Legal entities (entités légales) qui doivent être
définies avec leurs coordonnées avant la soumission. Les coordonnées de la société sont
stockées en tant que Legal Entity Object (LEO) (objet d’entité légale). Vous pouvez créer un
LEO dans IUCLID et dans les ECHA accounts (comptes ECHA) disponibles à l’adresse suivante:
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.
Notez que l’ECHA n’utilisera que les coordonnées de l’entité légale que vous aurez enregistrées
dans les comptes ECHA ou sur REACH-IT.
Vous avez déjà créé une entité légale lorsque vous avez installé IUCLID. Vous pouvez ajouter
d’autres entités légales en effectuant un clic droit sur Legal entity (entité légale)
sur la
page d’accueil d’IUCLID. Cependant, l’ECHA ne vérifiera pas la cohérence entre l’entité légale
d’IUCLID et celle des comptes ECHA.
Veuillez noter que l’entité légale n'est pas incluse par défaut dans le dossier. Si vous souhaitez
inclure l’entité légale dans votre dossier, vous pouvez changer les paramètres par défaut lors
de la création du dossier dans l’assistant de création (voir le chapitre Comment créer un
dossier).
Si vous incluez une entité légale dans le dossier qui sera soumis à l’ECHA, il pourrait être utile
de vérifier que les entités légales dans IUCLID et REACH-IT sont identiques. Pour plus de
renseignements sur la création d’un objet d’entité légale (LEO) et sur sa synchronisation entre
IUCLID et REACH-IT, reportez-vous au chapitre suivant.
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2.1.
Comment mettre à jour et synchroniser les informations de
LEO
Pour enregistrer votre entité légale, vous devez vous connecter aux ECHA accounts (comptes
ECHA), où vous pourrez compléter et gérer vos informations sur l’entité légale.
Lors de la création d’un LEO, un identifiant numérique appelé Universal Unique Identifier
(UUID) (Identifiant unique universel) est généré. Exemple d’un UUID d’entité légale: IUC5a620a92d-32c6-426a-b6ee-fc338cde0932.
L’UUID est différent pour chaque LEO, y compris au sein d’une même société lorsque cette
société possède plusieurs LEO.
Vous pouvez synchroniser l’entité légale entre IUCLID et REACH-IT en exportant votre LEO à
partir des comptes ECHA ou de REACH-IT. Vous pouvez ensuite importer le fichier dans votre
installation IUCLID locale. Il peut être bénéfique d’utiliser un UUID identique dans toutes les
applications où apparaît l’identité de la société (IUCLID, REACH-IT et tout formulaire web
soumis à l’ECHA). Par ailleurs ,si vous n’avez pas encore créé votre compte ECHA, vous pouvez
exporter le LEO à partir de votre installation IUCLID et importer le fichier dans vos comptes
ECHA lors de la création de votre compte. Notez qu’un LEO peut être importé dans les comptes
ECHA uniquement au moment de la création d’un compte, mais ne peut être importé dans un
compte ECHA existant.
Vous pourrez trouver les UUID dans chaque application pour les comparer en suivant les
chemins ci-dessous:


IUCLID: Page d’accueil > Legal entity (entité légale) > double clic sur votre entité légale.
L'UUID de la société s'affiche dans l'onglet Information en bas de la fenêtre d'IUCLID.



Comptes ECHA: onglet Legal Entity (Entité légale) > General details (renseignements
généraux) > Legal Entity UUID (UUID de l’entité légale)



REACH-IT: Menu > Company information (coordonnées de la société) > General
information (informations générales) > UUID

Pour plus de renseignements sur la gestion du compte ECHA, reportez-vous au manuel des
comptes ECHA qui est disponible au lien suivant:
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.

3. Site d’entité légale
Un Legal entity site (site d’entité légale) est une entrée qui vous permet d’indiquer le site de
fabrication ou d’utilisation propre de votre substance. Cette information inclut le nom du site,
son adresse et les autres coordonnées du site, ainsi que la possibilité d’inclure les identifiants
du site sous other Company/Organisation IT systems. Le Legal entity site (site d’entité légale)
appartient à un seul propriétaire de Legal entity (entité légale).
Notez qu’il n’est pas possible de créer un site sans l’associer à une entité légale, mais il est
possible de modifier le lien entre un site et son propriétaire d’entité légale en sélectionnant une
autre entité légale à partir de votre inventaire. Il est possible d’associer plus d’un site d’entité
légale à une même entité légale.
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Création d’un site d’entité légale

1. Pour créer un nouveau site, faites un clic droit sur Legal entity site (site d’entité légale)
sur la page d’accueil et sélectionnez New (nuveau).
2. Donnez un nom au site et attribuez-le au Legal entity owner (propriétaire d’entité légale)
en cliquant sur le bouton

.

3. Complétez autant de champs de texte que vous le pouvez sous General information
(informations générales) et Contact address (adresse de contact). Les données minimales
requises sont le Country (pays) où le site est situé.
4. Pour sauvegarder les informations sur le site de l’entité légale, cliquez sur
menu principal.

à partir du

4. Contact
Dans Contacts inventory (l’inventaire des contacts), vous pouvez insérer les coordonnées des
personnes compétentes, telles que la personne responsable de la fiche de données de sécurité
(FDS), le toxicologue, etc. qui peuvent être jointes au dossier IUCLID. Cette personne peut
être contactée pour fournir de l’aide ou en cas de questions sur les informations soumises.
Les informations sur la personne de contact responsable de votre soumission doivent être
spécifiées et gérées dans REACH-IT.

4.1.

Création d’un contact

1. Pour créer un nouveau contact, faites un clic droit sur Contacts
et sélectionnez New (nouveau).

sur la page d’accueil

2. Complétez autant de champs de texte que vous le pouvez sous General information
(informations générales).
3. Pour sauvegarder les informations de contact, cliquez sur

à partir du menu principal.

5. Inventaires chimiques
Les Chemical inventories (Inventaires chimiques) contiennent les identifiants chimiques, qui
forment la base de la définition des reference substances (substances de référence). Le terme
inventory (Inventaire) regroupe l’ensemble des différents inventaires chimiques qui peuvent
être disponibles dans IUCLID. EC Inventory (L’inventaire CE) est actuellement le seul
inventaire utilisé dans IUCLID.
L’inventaire CE combine les trois inventaires individuels suivants:


EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) (l'inventaire
européen des produits chimiques commercialisés [EINECS]), qui inclut des substances
présentes sur le marché communautaire entre le 1 er janvier 1971 et le 18 septembre 1981.



ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) (la liste européenne des
substances chimiques notifiées [ELINCS]), qui inclut les substances notifiées en application
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de la directive 67/548/CEE, la directive relative à la notification des nouvelles substances
dangereuses (NONS) et mises sur le marché après le 18 septembre 1981.


NLP-list (No-Longer Polymers list) (La liste des ex-polymères), qui inclut les substances
qui étaient sur le marché communautaire entre le 18 septembre 1981 et le
31 octobre 1993 et qui étaient considérées comme des polymères selon les règles de
notification de l’EINECS mais qui ne sont plus considérées comme des polymères d’après la
7e modification de la directive 67/548/CEE.

Les entrées de l'inventaire CE sont constituées d’un nom chimique et d’un numéro (nom CE et
numéro CE), d’un numéro CAS1 (le cas échéant), d’une formule moléculaire (le cas échéant) et
d’une description (pour certains types de substances).

6. Reference substance (substance de référence)
Une Reference substance (substance de référence) vous permet de mémoriser des
informations d’identification sur une substance donnée ou sur un constituant donné d’une
substance, tels que les noms chimiques (nom CE, nom CAS, nom IUPAC, synonymes, etc.), les
codes d’identification (numéro CE, numéro CAS), les informations moléculaires et structurelles.
Le Reference substance inventory (inventaire des substances de référence) permet d’utiliser la
même information pour une même identité chimique, ce qui évite d’avoir à la saisir à nouveau
et permet d’assurer que les données soient gérées et mises à jour de façon centralisée. Vous
mettez directement à jour votre Reference substance inventory (inventaire de substances de
référence), sur votre installation locale. Chaque reference substance (substance de référence)
peut être liée à un nombre illimité d’ensembles de données de substance ou de
mixture/product (mélange/produit). Pour mettre à jour les informations d’une reference
substance (substance de référence), vous pouvez ouvrir le Reference substance inventory
(inventaire des substances de référence), rechercher la reference substance (substance de
référence) pertinente et la mettre à jour. Les modifications se répercuteront sur tous les
ensembles de données liés à cette reference substance (substance de référence).
Pour étendre le nombre d’entrées de votre inventaire, vous pouvez rechercher, télécharger et
importer les substances de références disponibles à partir du site web d’IUCLID sur votre
installation locale. Ces substances de référence prédéfinies ont été préparées pour améliorer la
qualité des données et réduire la saisie de données.

6.1.

Création d’une substance de référence

Si vous ne trouvez pas votre substance de référence dans l’inventaire des Reference substance
(substances de référence), vous pouvez en créer une nouvelle.
Deux types d’informations peuvent être déclarées dans une reference substance (substance de
référence):
1. les informations spécifiques à la reference substance (substance de référence): ces
informations correspondent exactement à la substance/au(x) constituant(s) couverts par
cette substance de référence;
2. les informations relatives à la reference substance (substance de référence): ces
informations ne correspondent pas avec précision à la substance/au(x) constituant(s)
Dans le cas des substances répertoriées dans l’inventaire CE avec un numéro CE qui commence par 4, il se peut qu’aucun numéro CAS n’ait été
publié même s’il en existe un pour cette substance. Ceci tient au fait qu’en vertu du régime de notification des nouvelles substances qui existait
dans le cadre de l’ancienne législation, le numéro CAS pouvait être déclaré comme confidentiel et donc ne pas être publié.
1

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlande | Tél.: +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 | echa.europa.eu

13

14

Comment préparer une demande
d'autorisation

Version 1.0

couverts par cette substance de référence pour l'une des raisons suivantes:





les informations sont génériques car elles couvrent également d'autres
substances/constituants;
les informations ne couvrent que certains des constituants d'une substance de référence
pour une substance ou un groupe de constituants;
les informations se rapportent à un(e) constituant/substance similaire;
les informations ne sont pas les informations disponibles les plus récentes pour identifier la
substance/le(s) constituant(s).

Les informations connexes doivent être déclarées dans la rubrique Identifiers of related
substances (identifiants des substances liées) car cela peut créer une ambiguïté sur l'identité
de la substance ou du (des) constituant(s) auquel/auxquels une substance de référence
correspond.
Pour créer une substance de référence:

1. Faites un clic droit sur la Reference substance
d’accueil et sélectionnez New (nouveau).

(substance de référence) à la page

2. Saisissez le nom de la substance de référence.
3. Si la substance de référence est répertoriée dans l’inventaire CE, vous pouvez
attribuer cette entrée en cliquant sur le bouton Add (ajouter).
4. Si votre substance de référence n’est pas répertoriée dans l’inventaire CE,
sélectionnez une justification à partir de la liste de sélection proposée sous No inventory
information available (aucune information d’inventaire disponible).
5. Complétez dans la mesure du possible les champs de texte restants concernant la
substance de référence.
Les informations suivantes doivent être soumises pour l’ensemble des constituants et additifs
connus, le cas échéant:














Informations d’Inventory (inventaire) CE,
CAS number (numéro CAS) et CAS name (nom CAS),
IUPAC name (nom IUPAC),
Description (spécifiez toutes les informations supplémentaires pertinentes pour la
description de la substance de référence dans ce champ). Cela est particulièrement
important lorsque la substance de référence ne correspond pas à une substance chimique
bien définie. Il est possible de joindre des fichiers si nécessaire.),
Synonyms (synonymes),
Identifiers of related substances (identifiants des substances liées),
Molecular formula (formule moléculaire) (si une formule moléculaire ne peut pas être
dérivée de la substance de référence, une justification doit être indiquée dans le champ
Remarks (remarques) dans le bas de la section);
Plage de Molecular weight (poids moléculaire),
SMILES notation (notation SMILES),
InChI,
Vous pouvez ensuite télécharger un fichier d’image avec laStructural formula (formule
structurelle).
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6. Pour sauvegarder la substance de référence, cliquez sur

à partir du menu principal.

7. Comment créer un ensemble de données d’une substance
Ce chapitre répertorie les informations que vous devez fournir dans les différentes sections
d’IUCLID, qui dépendent du type de soumission que vous souhaitez faire par le biais d’un
dossier IUCLID.
Lorsque vous saisissez vos données, vous pouvez utiliser le système d’aide d’IUCLID qui est
inclus dans l’application. Pour visionner l’aide, appuyez sur la touche F1 quelle que soit la page
de l’application, et les informations les plus pertinentes s’afficheront dans la fenêtre d’aide.
Pour créer un dossier IUCLID, vous devez dans un premier temps créer un dataset
(ensemble de données) sur la substance. Un ensemble de données d’une substance est un
répertoire de données administratives et scientifiques concernant une substance. Les
informations de l’ensemble de données peuvent être modifiées: vous pouvez ajouter, retirer ou
modifier les informations contenues dans l’ensemble de données. L’ensemble de données
constitue la base du dossier. Le dossier est un instantané de l’ensemble de données à un
moment précis; les informations du dossier ne peuvent être modifiées.

Pour créer un ensemble de données:
1. Faites un clic droit sur la Substance
ensuite New (nouveau).

à la page d’accueil d’IUCLID et sélectionnez

2. Complétez le champ de texte Substance name (intitulé de la substance). Veillez à indiquer
un intitulé que vous pourrez facilement utiliser pour distinguer la substance des autres,
surtout si votre installation d’IUCLID contient plusieurs ensembles de données.
3. Attribuez une legal entity (entité légale) existante à l’ensemble de données en cliquant sur
le bouton
. Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors, où vous pourrez rechercher des entités
légales dans votre installation d’IUCLID. Remplissez les critères de la recherche,
sélectionnez l’entité légale pertinente à partir de la liste, puis associez-la à l’ensemble de
données de la substance.
4. Sauvegardez les informations en cliquant sur l’icône

dans le menu principal.

Pour plus de renseignements sur la façon de renseigner les champs de texte dans ce contexte,
consultez la section 1.1 Identification.

Pour compléter un ensemble de données:
1. une fois l’ensemble de données de votre substance créé, celui-ci s’affiche dans le volet de
navigation sur la partie gauche de l’écran.
2. Pour ouvrir votre ensemble de données, faites un double clic ou un clic droit et sélectionnez
Open (ouvrir).
3. Lorsque l’ensemble de données est ouvert, l’onglet Table of contents (TOC) (table des
matières) s’affiche dans la partie navigation de l’écran.
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4. Pour voir la table des matières pertinente pour le type de dossier que vous préparez,
cliquez sur la flèche pleine pointant vers le bas (

) dans l’onglet TOC.

5. Une liste des différents types de soumissions s’affiche. Sélectionnez le type spécifique de
soumission à partir de la liste.
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Sélection du modèle dans la liste de sélection
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6. Les sections pertinentes pour le type de soumission s’affichent. Les sections qui comportent
des informations devant obligatoirement être complétées sont marquées d’un astérisque (
). Notez que si vous créez un ensemble de données mais que vous ne connaissez pas le
type exact de dossier REACH qui sera préparé, vous pouvez sélectionner l’option REACH
Complete table of contents (Table des matières complète de REACH). Cela affichera la table
des matières qui inclut toutes les sections pertinentes du règlement REACH.
Une fois que vous aurez créé un ensemble de données pour votre substance, vous pourrez
saisir les données de cette substance dans l’ensemble de données. Les chapitres suivants
décrivent les données qui doivent être indiquées dans chaque section d’IUCLID pour le type
spécifique de soumission auquel ce manuel fait référence. Les sections s’affichent avec leur
intitulé et le système de numérotation utilisé dans IUCLID.
Lorsque vous complétez les différentes parties d’un ensemble de données, il est important de
respecter les éléments suivants:




à chaque fois que vous créez une ligne dans un tableau, les différentes colonnes doivent
être remplies,
lorsque other (autre) est sélectionné dans une liste de sélection, le champ de texte
adjacent doit être complété,
lorsqu’un champ de texte est associé à une unité, celui-ci doit être complété.

Le type de soumission pertinent pour une demande d’autorisation est une demande
d'autorisation conformément au règlement REACH.
Au minimum, les sections d'IUCLID qui doivent être renseignées pour permettre le traitement
des demandes d'autorisation sont les sections 1.1, 1.2, 1.3, 3.5, 3.10 et 13. Les détails des
informations requises pour compléter chacune de ces sections sont fournis plus tard dans ce
manuel (chapitre 7).

7.1.

Copie/mise à jour à partir d'un ensemble de données de
substance enregistré

Un ensemble de données d’une substance déjà soumis en vue d'un enregistrement peut
contenir des informations qui sont également pertinentes pour l'autorisation. C'est pourquoi le
demandeur peut tirer profit d'un ensemble de données d’une substance existant en vue d'un
enregistrement en le copiant dans un ensemble de données d'une substance nouvellement
créé aux fins d'une autorisation. Par exemple, il peut être utile d'importer automatiquement les
sections 1.1 Identification, 1.2 Composition, 3.5 Identified uses (Utilisations identifiées) et
13 Assessment reports (Rapports d'évaluation) d'IUCLID à partir d'un ensemble de données
d'une substance existant en vue d'un enregistrement.
Le demandeur peut ensuite affiner comme il se doit les informations spécifiquement liées à
l'autorisation (par ex., il peut arriver que toutes les utilisations identifiées et décrites dans un
ensemble de données d'enregistrement ne soient pas pertinentes aux fins d'une autorisation).
De plus amples instructions sur la création d'une copie d'un ensemble de données d’une
substance sont disponibles dans le système d'aide d'IUCLID.
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Dossier concernant plusieurs substances - approche par
catégorie

Il est possible de soumettre des demandes pour une ou plusieurs substances qui répondent à
la définition d'un groupe de substances au sens de l'annexe XI, section 1.5, du règlement
REACH.
Les étapes à suivre dans IUCLID pour préparer un dossier concernant plusieurs substances
sont les suivantes:
1. Pour chacune des substances du groupe, créez un ensemble de données d'une substance
distinct, dans lequel toutes les données requises devront être saisies, comme c'est le cas
pour toutes les autres substances non contenues dans le groupe, à savoir les sections 1.1,
1.2, 1.3, 3.5, 3.10 et 13 d'IUCLID.
2. Dans le cas de demandes couvrant plusieurs substances, la section 3.10 permet d'indiquer
les utilisations qui s'appliquent aux différentes substances de la demande. Par exemple, si
une utilisation s'applique à toutes les substances, elle doit être mentionnée à la
section 3.10 de tous les ensembles de données des substances à affecter à la catégorie; si
une utilisation s'applique uniquement à l'une des substances (ou à certaines d'entre elles),
elle doit être indiquée uniquement à la section 3.10 de l'ensemble ou des ensembles de
données des substances concernés. Se reporter au chapitre 7.6.7 du présent manuel.
3. Créez une catégorie dans IUCLID: faites un clic droit sur la Category
(Catégorie) sur
la page d’accueil d’IUCLID puis sélectionnez New (Nouvelle). Complétez le champ Category
name (Nom de la catégorie). Attribuez une legal entity (Entité légale) existante à
l’ensemble de données en cliquant sur le bouton
. Sous l'intitulé Justifications and
discussions (Justifications et discussions), renseignez le champ Category rationale
(Justification de la catégorie).
4. Affectez à la catégorie les ensembles de données des substances que vous avez créés aux
étapes 1 et 2 ci-dessus: sous l'intitulé Category members (Membres de la catégorie),
cliquez sur
puis effectuez une recherche et une sélection, et cliquez sur Assign
(Affecter) pour chacun des ensembles de données des substances concernés. Enregistrez
ensuite les informations en cliquant sur l’icône

dans le menu principal.

5. Lorsque vous créez un dossier, vous pouvez effectuer cette action à partir de n'importe
quel ensemble de données d’une substance que vous avez créé à l'étape 1 ci-avant. Ce
faisant, à la première étape de l'assistant de création d'un dossier, sous l'onglet Substance,
sélectionnez EU REACH: REACH Application for authorisation (REACH EU: demande
d'autorisation conformément au règlement REACH) et, sous l'onglet Use related categories
(Utiliser les catégories associées), sélectionnez Yes (Oui). Le dossier inclura alors tous les
ensembles de données des substances affectés à cette catégorie. Si la substance appartient
à plusieurs catégories, choisissez plutôt Select category(ies) (Sélectionner la ou les
catégories), puis sélectionnez la catégorie appropriée dans la liste. Poursuivez ensuite la
procédure de création du dossier comme décrit au chapitre 7 du présent manuel.
Pour des instructions plus détaillées sur la façon de créer un dossier en suivant une approche
par catégorie conformément au règlement REACH, veuillez vous reporter au système d'aide
d'IUCLID.
Au moment de décider de soumettre ou non une demande pour un groupe de substances, il
est essentiel de veiller à assurer clarté et transparence dans la demande. Pour de plus amples
orientations sur le regroupement de substances, veuillez vous reporter au Guide pour la
préparation d'une demande d'autorisation, annexe 1 Considérations pour le regroupement de
substances, disponible à l'adresse suivante:
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http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach, et au site web de l'ECHA, à
l'adresse suivante: http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation.
Du fait de la complexité éventuelle de telles soumissions pour un groupe de substances et des
problèmes techniques susceptibles de se produire, l'ECHA vous recommande de regrouper des
substances uniquement dans les cas les plus favorables où toutes les substances du groupe
font l'objet d'utilisations identiques. En présence de cas plus complexes, il peut être préférable
de soumettre des demandes distinctes pour chacune des substances du groupe.

7.3.

Ensemble de données pour plusieurs demandeurs – Demande
conjointe

Une demande d'autorisation peut être soumise par un demandeur ou par un groupe de
demandeurs (on parle dans ce cas d'une demande conjointe). Au moment de décider de
soumettre ou non une demande pour un groupe de demandeurs, il est essentiel de veiller à
assurer clarté et transparence tout au long de la procédure de demande. Pour de plus amples
orientations sur les demandes conjointes, veuillez vous reporter au Guide pour la préparation
d'une demande d'autorisation, disponible à l'adresse suivante:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach, et au site web de l'ECHA, à
l'adresse suivante: http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation.
Du fait de l'éventuelle complexité des demandes conjointes et des problèmes techniques
susceptibles de se produire, l'ECHA vous recommande fortement d'élaborer et de soumettre
une demande conjointe uniquement lorsque tous les codemandeurs du groupe sont convenus
d'un moyen acceptable de partager toutes les informations fournies dans la demande. En
présence de cas complexes, il peut être préférable que chacun des codemandeurs soumette sa
propre demande séparément.
L'ECHA traitera une demande conjointe dans son ensemble et ne peut en aucune façon
prendre de dispositions particulières pour résoudre les problèmes de confidentialité
susceptibles de survenir entre les codemandeurs. En conséquence, au moment de traiter et de
décider d'accueillir ou non une demande, les informations confidentielles sont susceptibles
d'être communiquées au sein du groupe des codemandeurs; notez, par exemple, que des
copies des communications effectuées par l'ECHA dans REACH-IT sont envoyées à tous les
demandeurs du groupe de la demande conjointe.
Le dossier d'une demande conjointe incluant un ensemble de données d’une substance doit
être transmis à l'ECHA par une entité légale ci-après désignée «demandeur en charge de la
soumission». Le chapitre 8 du présent manuel décrit plus en détail le type d'informations que
le demandeur en charge de la soumission doit fournir en sus de l'ensemble de données d’une
substance. Les informations importantes devant être transmises sont la liste des demandeurs
et la cartographie des «utilisations faisant l'objet de la demande». Cette cartographie vise à
déterminer clairement quels demandeurs déposent une demande pour quelle(s) utilisation(s)
et pour quelle(s) substance(s). Pour fournir ces informations, un formulaire spécifique doit être
joint à la section 13 du dossier IUCLID. Ce formulaire («formulaire de demande pour une
demande conjointe») est généré à l'aide du formulaire en ligne correspondant et doit être
également envoyé aux codemandeurs de façon à ce qu'ils puissent confirmer leur participation
à la demande conjointe. (se reporter au chapitre 8 pour plus de détails.)

7.4.

Section 1 General information (Informations générales)

Dans la section 1, General information (Informations générales), saisissez certaines des
informations demandées concernant l'identité de la substance et l'identité du ou des
demandeurs. Les sections 1.4, 1.5 et 1.8 sont facultatives. La section 1.7 est obligatoire
uniquement si certains des demandeurs sont des représentants exclusifs.
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Au moment de compléter la section 1, n'oubliez pas que:
i.

L'identité de la substance doit coïncider avec/être couverte par celle décrite dans
l'entrée de l'annexe XIV correspondante, disponible à l'adresse suivante:
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisationlist/authorisation-list

ii. Le champ Public name (Nom public) n'est généralement pas pertinent, étant
donné que l'entrée de l'annexe XIV correspondant à la substance demandée ne
peut être considérée comme confidentielle.
iii. Il est impossible de désigner un Third party representative (Représentant tiers)
dans le cadre d'une demande d'autorisation.
iv. Pour une demande conjointe, les rôles de chaque demandeur dans la chaîne
d’approvisionnement [Manufacturer (Fabricant), Importer (Importateur),
Downstream user (Utilisateur en aval), Only Representative (Représentant
exclusif)] doivent être indiqués lors de la création du formulaire de demande (se
reporter au chapitre 8).

7.4.1.Section 1.1 - Identification
La section 1.1 contient l’identification de la substance, son rôle dans la chaîne
d’approvisionnement ainsi que le type de substance (de référence).
Pour compléter cette section, suivez les étapes suivantes:
1. Dans la rubrique intitulée Substance name (nom de la substance), saisissez un nom pour la
substance pour laquelle vous préparez le dossier.
2. Si vous souhaitez préserver la confidentialité du nom de la substance, vous devrez remplir
le champ Public name (nom public). Dans ce champ, vous devez indiquer un nom
générique adapté à la publication, qui décrive de manière appropriée la substance.
Des informations complémentaires sur les modalités d'obtention d'un public name (nom public)
pour une substance à utiliser dans le cadre du règlement REACH sont disponibles sous
http://echa.europa.eu/manuals.
3. Attribuez une Legal entity (entité légale) à l'ensemble de données de votre substance en
cliquant sur le bouton

[voir chapitre Legal entity (entité légale)].

4. Pour les dossiers d'enregistrement REACH, de demande et RDAPP, vous pouvez indiquer un
représentant tiers.
Les informations sur le représentant tiers dans le cadre de votre soumission devront être
précisées et gérées dans REACH-IT avant la soumission du dossier. Pour plus d'informations
concernant les représentants tiers, veuillez vous reporter au Guide sur le partage de données,
disponible ici: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Rôle dans la chaîne d’approvisionnement:
5. Sélectionnez au moins une case dans cette section en fonction du rôle que vous occupez
dans la chaîne d'approvisionnement pour ce qui est de cette substance.
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Identification de la substance:
6. Cliquez sur le bouton
pour attribuer une reference substance (substance de référence)
à l'ensemble de données de votre substance.
7. Une boîte de dialogue (requête) s'affiche. Cherchez votre substance de référence. Cliquez
sur Assign (attribuer).
Si vous ne trouvez pas votre substance de référence parce qu'elle n'a pas encore été créée,
cliquez sur New (nouveau) et créez-la [voir chapitre Reference substance (substance de
référence)].

L'information à déclarer dans votre substance de référence dépend du type de substance:


Substances monoconstituant:

Une substance monoconstituant est une substance bien définie pour laquelle un
composant est présent en une concentration d'au moins 80 % (m/m). Ce composant est le
constituant principal de la substance. Une substance est désignée conformément au nom
chimique de ce constituant principal.
Si votre substance est une substance mono-constituant, attribuez la reference substance2
(substance de référence) correspondant au constituant principal dans la section 1.1.


Substances multiconstituant

Une substance multiconstituant est une substance bien définie pour laquelle plus d'un
composant est présent en une concentration allant de 10 % à 80 % (m/m). Ces composants
sont les constituants principaux de la substance. Une substance multiconstituant est
généralement désignée comme une reaction mass (masse de réaction) des constituants
principaux.3
Si votre substance est une substance multiconstituant, attribuez la reference substance 4
(substance de référence) correspondant à la réaction de masse des constituants principaux de
votre substance dans la section 1.1.


Substances UVCB

Les substances UVCB (à savoir, les substances de composition inconnue ou variable,
produits de réaction complexes ou matières biologiques) ne peuvent pas être identifiées de
façon suffisante par leur composition chimique.
Si votre substance est une substance UVCB, attribuez une reference substance5 (substance de
référence) correspondant à une substance UVCB dans la section 1.1.

Notez que pour la substance de référence: Molecular formula (formule moléculaire), Molecular weight range (intervalle de poids moléculaire) et
Structural formula (formule structurale) doivent être indiqués. La SMILES notation (notation SMILES) doit également être fournie, si elle est
connue.
2

3

Certaines substances multiconstituant correspondant à des masses de réaction d'isomères peuvent parfois être désignées plus aisément par un
nom chimique lorsque la forme isomérique n'est pas précisée, plutôt que sous la forme d'une «masse de réaction».
Votre attention est attirée sur le fait que vous devez indiquer les Molecular formula (formule moléculaire), Molecular weight range (intervalle de
poids moléculaire) et Structural formula (formule structurale) de la substance de référence ou, à défaut, justifier la raison pour laquelle vous ne
fournissez pas cette information dans la rubrique intituléeRemarks (remarques). La SMILES notation (notation SMILES) doit également être
fournie, si elle est connue.
4
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Type de substance:
8. Sélectionnez le Type of substance (type de substance) dans la liste déroulante. Pour des
soumissions dans le cadre du règlement REACH, vous n'avez le choix qu'entre substance
mono-constituant, substance multiconstituant et UVCB [les options polymer (polymère) et
other: (autre:) ne sont pas pertinentes].

Nous vous recommandons également de lire le Guide pour l’identification et la désignation des
substances dans le cadre de REACH et du CLP, disponible ici: http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.
9. Sélectionnez l'Origin, (origine), par ex. organique ou inorganique, dans la liste déroulante.
10. Le cas échéant, vous pouvez inclure des identifiants supplémentaires pour votre substance
dans Other identifiers (autres identifiants). Ces identifiants peuvent inclure les
dénominations commerciales de la substance, les identifiants sous lesquels la substance
était précédemment connue mais qui ont ensuite été remplacés/affinés, ou les identifiants
qui sont utilisés pour identifier la substance dans le cadre d'autres dispositifs
réglementaires. Les synonymes chimiques (scientifiques) ne doivent pas être énumérés ici,
mais doivent être indiqués dans les informations relatives à la substance de référence.
11. Vous pouvez ajouter des informations sur la (les) personne(s) de contact pour cette
substance à partir des contacts précédemment définis [voir chapitre Contact (contact)].
12. Pour sauvegarder les informations, cliquez sur

à partir du menu principal.

L'annexe XIV peut contenir des entrées pour lesquelles il peut ne pas être simple de compléter
la section 1.1 d'IUCLID, par ex., des entrées indiquant plusieurs numéros CE. Des instructions
spécifiques (au cas par cas) concernant ces entrées sont disponibles dans la section Questions
et réponses du site web de l'ECHA, à l'adresse suivante: http://echa.europa.eu/qa-display//qadisplay/5s1R/view/reach/authorisation [voir la sous-section Applications for Authorisation Technical instructions for specific Annex XIV entries (Demandes d'autorisation - instructions
techniques pour les entrées spécifiques à l'annexe XIV)].

7.4.2.Section 1.2 - Composition
La section 1.2 est utilisée pour décrire l'identité de votre substance sur le plan de sa
composition. Dans cette section, vous déclarerez l'identité et la concentration des constituants
de la composition, y compris les impuretés et additifs éventuels. L'état et la forme de
votre/vos composition(s) sont consignés dans cette section.
Assurez-vous que les informations comprises dans les sections 1.1 et 1.2 de IUCLID suffisent à
établir clairement l'identité de votre substance et soient cohérentes. Il faut notamment veiller
à ce que ces informations ne soient pas trop génériques, au point de décrire plus d’une
substance.
Chaque ensemble de données d’une substance doit contenir au moins un enregistrement de
composition qui renvoie à la composition fabriquée, importée ou utilisée par le
Notez que vous devez fournir la formule moléculaire, l'intervalle de poids moléculaire et la formule structurelle de la substance de référence ou
justifier dans la rubrique intitulée Remarks pourquoi vous ne fournissez pas cette information La SMILES notation (notation SMILES) doit
également être fournie, si elle est connue.
5
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déclarant/notifiant/demandeur. Selon le type de substance et le dossier à préparer, il peut être
nécessaire de déclarer plus d'une composition. C'est notamment le cas lorsque les différences
de composition affectent le profil de risque et la classification de la substance.
Chaque composition est consignée en tant qu'enregistrement dans IUCLID. Pour créer un
nouvel enregistrement:
1. Effectuez un clic droit sur 1.2. Composition (composition) dans la TOC (table des matières)
située dans le panneau de navigation à gauche de l'écran.
2. Sélectionnez New record (nouvel enregistrement) à partir de la liste déroulante.
3. Un nouvel enregistrement permettant de déclarer une nouvelle composition est créé.
Ensuite, saisissez les informations relatives à la composition de votre substance.

Informations générales:
1. Attribuez un Name (nom) descriptif à la composition, surtout si vous en déclarez plusieurs.
2. La sélection par défaut dans le Type of composition (type de composition) est la legal entity
composition of the substance (composition de la substance de l'entité légale). Cela renvoie
à une composition fabriquée, importée ou utilisée par le déclarant/notifiant/demandeur.
Chaque ensemble de données doit contenir au moins une composition de ce type. Ne
modifiez cette valeur que si vous avez l'intention de déclarer une composition destinée à un
autre usage. Pour plus d'informations concernant les types de composition qui peuvent être
déclarés dans le cadre de cette soumission, veuillez vous reporter aux instructions
spécifiques pour le type de soumission que vous préparez.
3. Indiquez le state/form (l'état/la forme) physique de la composition en sélectionnant la
valeur appropriée dans la liste déroulante. Si la substance recouvre différents états ou
différentes formes physiques, une composition distincte doit être créée pour chacun(e)
d'entre eux.
4. Vous pouvez fournir des informations plus détaillées sur la composition à la rubrique
Description of composition (description de la composition). Cela est d'autant plus important
lorsque plusieurs compositions sont déclarées, de façon à préciser les différences entre
celles-ci. Il est également recommandé de fournir des explications supplémentaires sur la
façon dont la composition a été définie lorsqu'elle recouvre d'importants intervalles de
concentration, des polymorphes ou des isomères. Pour les substances qui ne peuvent pas
être décrites par des constituants bien définis et quantifiés (substances UVCB), d'autres
informations permettant d'identifier la composition sont fournies dans ce champ, y compris
l'identité des produits de départ et une description du processus de production utilisé pour
fabriquer la substance.
5. Vous pouvez joindre des pièces justificatives sous Attached description (description jointe).
6. Dans le champ Justification for variations (justification des écarts), indiquez, le cas
échéant, les raisons pour lesquelles vous vous écartez des règles en matière de déclaration
de la composition des substances telles que prévues dans le texte juridique et reprises
dans le Guide pour l’identification et la désignation des substances dans le cadre de
REACH et du CLP disponible ici: http://www.echa.europa.eu/web/guest/guidancedocuments/guidance-on-reach.
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Degré de pureté:
7. Indiquez le degré de pureté de la composition, assorti de l'unité de mesure. Par exemple,
une substance qui présente une pureté située entre 95 et 98% (m/m) sera renseignée
comme suit. Remarque: le degré de pureté doit correspondre à la concentration globale
des constituants (principaux) de la composition.

Figure 2:

Degré de pureté

Constituants:
8. Ajoutez les constituents (constituants) de la composition en cliquant sur le bouton .
Chaque composition doit comporter au moins un constituant. Le nombre de constituants à
déclarer dépendra du type de substance. Pour ajouter d'autres constituants, cliquez sur
, et les mêmes blocs apparaîtront de nouveau.
9. Attribuez une reference substance (substance de référence) au nouveau constituant créé
en cliquant sur le bouton
. Cherchez la substance de référence appropriée et ajoutez-la
en la sélectionnant puis cliquez sur Assign (attribuer); une autre possibilité consiste à créer
une nouvelle substance de référence pour spécifier le constituant [voir Reference substance
(substance de référence)]. Assurez-vous que la substance de référence contient un nom
chimique dans le champ de la dénomination IUPAC, et les identifiants CE et CAS
appropriés, s'ils sont disponibles.
10. Indiquez la Typical concentration (concentration habituelle) et le Concentration range
(l'intervalle de concentration) (valeurs minimales et maximales, et unité de mesure) pour
chaque constituant.
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Constituant

Impuretés et additifs:
11. Pour compléter les informations relatives aux Impurities (impuretés) et aux Additives
(additifs), suivez la même procédure.
12. Si une impureté ou un additif sont considérés comme pertinents pour la classification et
l’étiquetage d’une substance, la case correspondante doit être cochée.
13. La fonction de chaque additive (additif) doit être indiquée en effectuant une sélection dans
la liste déroulante Function (fonction). Seules les sélections commençant par le mot
stabiliser (agent stabilisateur) sont applicables conformément aux règlements REACH et
CLP.
Pour déclarer des impuretés inconnues, créez une substance de référence générique [voir
Reference substance (substance de référence)] et saisissez dans le champ IUPAC name
(dénomination IUPAC) l'expression unknown impurities (impuretés inconnues). Dans le champ
Remarks (remarques) du bloc «Impuretés», précisez, autant que possible, la nature, le
nombre et les quantités respectives des impuretés. Indiquez également la Typical
concentration (concentration habituelle) (assortie de l'unité de mesure) et le Concentration
range (l'intervalle de concentration) (assorti de l'unité de mesure) pour les impuretés
inconnues.
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Impuretés inconnues
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Additif

S'agissant des informations relatives à la composition, si vous vous écartez des règles
applicables en matière d'identification d'une substance monoconstituant, multiconstituant ou
UVCB, vous devez fournir des explications quant à ces écarts dans le champ Justification for
deviations (justification des écarts). Ces écarts incluent, par exemple, la déclaration d'une
composition mono-constituant comprenant un constituant principal en une concentration
inférieure à 80 %.
La composition à déclarer dépend du type de substance:
Substances monoconstituant
Pour les substances monoconstituant vous devez fournir les informations suivantes:


Déclarez uniquement le constituant principal sous Constituents (constituants), section 1.2.
Attribuez la même substance de référence pour ce constituant qu'à la section 1.1.



Déclarez individuellement toute impureté sous Impurities (impuretés), section 1.2.



Déclarez tout additif nécessaire à la stabilisation de votre composition sous Additives
(additifs), section 1.2. Spécifiez la fonction stabilisatrice de l'additif dans la liste déroulante
Function (fonction).
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Indiquez l'intervalle de concentration (valeurs minimales et maximales) et la concentration
habituelle pour le constituant principal, toute impureté et tout additif.
Remarque: les valeurs habituelles de concentration et d'intervalle de concentration
déclarées pour le constituant principal d'une substance monoconstituant ne doivent en
principe pas être inférieures à 80% (m/m).6



Déclarez un degré de pureté pour votre composition correspondant à l'intervalle de
concentration du constituant principal.

Substances multiconstituant:
Pour les substances multiconstituant vous devez fournir les informations suivantes:


Déclarez les constituants principaux sous Constituents (constituants), section 1.2.
Remarque: les constituants principaux doivent être les mêmes pour toutes les compositions
déclarées.



Déclarez tout autre constituant inférieur à 10% sous Impurities (impuretés), section 1.2.



Déclarez tout additif nécessaire à la stabilisation de votre composition sous Additives
(additifs), section 1.2. Spécifiez la fonction stabilisatrice de l'additif dans la liste déroulante
Function (fonction).



Indiquez l'intervalle de concentration (valeurs minimales et maximales) et la concentration
habituelle pour les constituants principaux, toute impureté et tout additif.
Remarque: les valeurs habituelles de concentration et d'intervalle de concentration de
chaque constituant principal doivent en principe être  10 et  80%.7
Déclarez un degré de pureté pour la composition correspondant à l'intervalle de
concentration global des constituants principaux.



Substances UVCB:
Pour les substances UVCB vous devez fournir les informations suivantes:


Déclarez la description du processus de fabrication ainsi que toute autre information
pertinente pour l'identification de la substance dans le champ Description of the
composition (description de la composition).
Remarque: afin de faciliter la déclaration relative au processus de fabrication, des
suggestions sur les informations à renseigner sont fournies dans un modèle de texte libre
pour le champ Description of composition (description de la composition). Pour ouvrir le
modèle de texte libre, cliquez sur l’icône composée de la lettre A et d’une flèche en bas à
droite,
Une fenêtre contextuelle s'affiche. Cliquez sur Option 2: composition of a UVCB
substance (Option 2: composition d'une substance UVCB). Pour copier le texte du modèle
dans le champ, cliquez sur le bouton étiqueté Insert (insertion). Le texte doit alors être
modifié de façon à ne contenir que les données pertinentes.

Aucun écart par rapport à la «règle des 80 %» ne saurait être appliqué, sauf moyennant une justification valable. Cette justification doit être
fournie dans le champ Justification for deviations (justification des écarts) pour chaque composition concernée.
6

Aucun écart par rapport à la «règle des 80 %» ne saurait être appliqué, sauf moyennant une justification valable. Cette justification doit être
fournie dans le champ Justification for deviations (justification des écarts) pour chaque composition concernée.
7
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Déclarez les constituants individuels ou groupes de constituants appropriés sous
Constituents (constituants).
Remarque: pour fournir des informations sur les constituants ou groupes de constituants
présents dans votre substance, vous ne devez pas réutiliser, dans la section 1.2, la
substance de référence déjà attribuée pour votre substance dans la section 1.1.



Ne déclarez aucun constituant sous la rubrique Impurities (impuretés) de la composition
(les impuretés ne sont pas considérées comme pertinentes pour les substances UVCB).



Déclarez tout additif nécessaire à la stabilisation de votre composition sous la rubrique
Additives (additifs). Précisez la fonction stabilisatrice de l'additif.



Déclarez les valeurs de concentration des constituants individuels, des groupes de
constituants et de tout additif sous la forme d'un intervalle de concentration (valeurs
minimales et maximales) et d'une concentration habituelle.



Déclarez le degré de pureté approprié pour votre substance UVCB (le degré de pureté doit
en principe être de 100% pour les substances UVCB qui ne contiennent aucun additif, le
concept d' impurity (impureté) n'étant pas considéré comme pertinent pour ces
substances).

Déclaration de la caractérisation des nanomatériaux:
Pour compléter cette sous-section, il convient de sélectionner solid: nanomaterial (solide:
nanomatériau) dans liste déroulante State/form (état/forme) pour cette composition. Elle
comprend des champs permettant de déclarer les principales caractéristiques des compositions
qui sont des nanoformes.
14. Sélectionnez la Shape (forme) de la nanoforme parmi les options disponibles dans la liste
déroulante.
15. Indiquez six intervalles de dimensions pour les trois Dimensions x, y, z (dimensions x, y, z)
et l'unité de mesure (par ex. nm). Indiquez le Percentile (percentile) (ex. D50) des
répartitions par grosseur auxquelles les intervalles de dimensions renvoient. Des
informations supplémentaires sur la forme de la nanoforme peuvent être fournies dans le
champ Remarks (remarques).
16. Indiquez les intervalles des superficies spécifiques de la nanoforme, ainsi que l'unité.
17. Sous Surface treatment applied (traitement de surface appliqué), indiquez si un traitement
de surface a été appliqué, et précisez-en le type.
18. Si un traitement de surface a été appliqué, fournissez des informations sur le traitement.
Cliquez sur le bouton
pour créer un bloc de traitement de surface et indiquez le nom du
traitement de surface.
19. Ensuite, dans le tableau Surface treatment (traitement de surface), déclarez l'identité des
agents de traitement de surface couche par couche. Cliquez sur le bouton Add (ajouter)
pour créer une nouvelle rangée pour chaque couche. Ce faisant, une fenêtre de dialogue
s'ouvrira, dans laquelle vous indiquerez le numéro de la couche, et une substance de
référence qui décrive l'agent de traitement de surface appliqué en cliquant sur le bouton
.
20. Indiquez la nature de l' External layer (la couche extérieure) en sélectionnant l'une des
options disponibles dans la liste déroulante. Indiquez le % (m/m) Total fraction of core
particle (fraction totale de la particule centrale) représentatif de cette nanoforme. Cette
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valeur se réfère à la fraction pondérale de la particule centrale par rapport au poids total de
la particule ayant fait l'objet d'un traitement de surface. Toutes pièces justificatives, telles
que des illustrations de la structure de la particule, peuvent être jointes.
Veuillez noter que plusieurs blocs de traitement de surface peuvent être créés dans la même
composition. Tel est le cas lorsqu'il existe plusieurs nanoformes présentant un traitement de
surface similaire, mais que le soumissionnaire du dossier a établi que cela n'a pas d'impact sur
l'identité chimique ou le profil de risque de cette composition.
Si les nanoformes de la substance varient de façon significative dans la forme, la superficie
spécifique ou le traitement de surface appliqué, des enregistrements de composition séparés
sont créés pour refléter ces différences.
21. Pour sauvegarder les informations, cliquez sur

à partir du menu principal.

Dans le cadre des demandes d'autorisation, il est conseillé aux demandeurs de vérifier
soigneusement, avant de soumettre le dossier, que les informations fournies dans les
sections 1.1 et 1.2 d'IUCLID suffisent à identifier clairement la substance faisant l'objet d'une
demande d'autorisation. Plus spécifiquement, ces informations ne doivent normalement pas
être trop générales au point d'être susceptibles de décrire plus d'une substance ou d'obtenir
une identité de la substance ne relevant pas de l'entrée de l'annexe XIV. L'identification de
substance dans le dossier de demande d'autorisation doit respecter le Guide pour
l'identification et la désignation de substances dans le cadre de REACH et du CLP
(http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach). Tout écart par rapport aux
orientations doit être dûment justifié dans le dossier.
Il est possible d'indiquer plusieurs compositions pour une substance. Par exemple, il est
possible qu'un fabricant/importateur fabrique/importe plus d'une composition d'une substance
figurant à l'annexe XIV, ou que les compositions diffèrent d'un demandeur de la demande
conjointe à l'autre: des divergences en termes de degré de pureté ou de nature et de quantités
des impuretés/additifs peuvent être observées. Si ces divergences sont mineures, vous avez la
possibilité de ne déclarer qu'une seule composition en définissant des plages de concentration
appropriées pour les constituants, les impuretés et les additifs. Toutefois, si des différences de
composition plus significatives doivent être rapportées, des blocs de composition
reproductibles supplémentaires peuvent être ajoutés.
Comme nous l'avons déjà mentionné auparavant, l'annexe XIV peut contenir des entrées pour
lesquelles il peut ne pas être simple de compléter les sections 1.1 et 1.2 d'IUCLID, par ex., des
entrées indiquant plusieurs numéros CE. Des instructions spécifiques (au cas par cas)
concernant ces entrées sont disponibles dans la section Questions et réponses du site web de
l'ECHA, à l'adresse suivante: http://echa.europa.eu/qa-display//qadisplay/5s1R/view/reach/authorisation [voir la sous-section Applications for Authorisation Technical instructions for specific Annex XIV entries (Demandes d'autorisation - instructions
techniques pour les entrées spécifiques à l'annexe XIV)].

7.4.3.

Section 1.3 - Identifiers (Identifiants)

La section 1.3 d'IUCLID est pertinente pour les demandes initiales, les mises à jour requises,
les demandes ultérieures et les rapports de révision. Pour de plus amples informations sur les
types de demande ci-dessus, veuillez également vous reporter au chapitre 9.2. Soumissions
spécifiques (Soumissions spécifiques).
Il est possible qu'une série d'identifiants doive être ajoutée dans cette section:
i.

Numéro d'entrée de la substance dans l'annexe XIV du règlement REACH:
pour tous les types de demandes (ce numéro est disponible dans la liste
d’autorisations disponible sur le site web de l'ECHA, à l'adresse suivante:
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-
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concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisationlist/authorisation-list.);
ii. Numéro d'enregistrement REACH: pour permettre à l'ECHA d'accéder à un
rapport sur la sécurité chimique (CSR) référencé, soumis dans le cadre de
l'enregistrement en vertu de l'article 62, paragraphe 4, point d). Veuillez noter
que si un CSR couvrant toutes les utilisations demandées est inclus dans le dossier
IUCLID au moment du dépôt de la demande d'autorisation, aucun numéro
d'enregistrement ne devra être fourni ici;
iii. Numéro d'autorisation REACH: pour les demandes ultérieures faisant référence
à une autorisation octroyée conformément à l'article 63, paragraphe 2;
iv. Numéro d'autorisation REACH: pour les révisions des d'autorisations faisant
référence à une autorisation octroyée conformément à l'article 61, paragraphe 1;
Veuillez noter que, pour les demandes ultérieures qui font référence à une demande soumise
en vertu de l'article 63, paragraphe 1, et pour les mises à jour requises par les comités
conformément à l'article 64, paragraphe 3, le numéro de la (dernière) soumission doit être
mentionné dans l'en-tête du dossier de demande d'autorisation lors de sa création (se reporter
également au chapitre 10).
Pour saisir vos données, vous devez commencer par créer un nouveau dossier en faisant un
clic droit sur le nom de la section et en sélectionnant un new fixed record (nouveau dossier
fixe).
1. Appuyez sur le bouton Add (Ajouter) pour ajouter un nouvel identifiant au tableau
Regulatory programme identifiers (Identifiants de programme réglementaire).
2. Selon le type de soumission, sélectionnez l’identifiant pertinent dans la liste de sélection
Regulatory programme (Programme réglementaire).
3. Indiquez le numéro pertinent dans le champ ID.
4. Cliquez sur OK; les identifiants du programme réglementaire ajoutés apparaîtront dans le
tableau.
5. Si vous devez fournir plus d’un identifiant de programme, créez une nouvelle ligne en
répétant les étapes précédentes.
6. Pour enregistrer les informations, cliquez sur

dans le menu principal.

Le tableau ci-dessous offre une vue d'ensemble des sections d'IUCLID où rapporter les
différents identifiants pour chaque type de soumission.

Tableau 1: Identifiants à rapporter dans le dossier
Type de
demande

Numéro d'entrée
dans l'annexe XIV

Numéro
d'enregistrement
(CSR)

Demande
initiale

Section 1.3
Regulatory
programme
identifiers
(Identifiants du
programme
réglementaire)

Section 1.3
Regulatory
programme
identifiers
(Identifiants du
programme
réglementaire)

Mise à jour
requise
(article 64,

Section 1.3
Regulatory
programme

Section 1.3
Regulatory
programme

Numéro
d'annotation

Numéro de la
dernière
soumission

En-tête du
dossier/assistant

En-tête du
dossier/assistant
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Type de
demande

Numéro d'entrée
dans l'annexe XIV

Numéro
d'enregistrement
(CSR)

Numéro
d'annotation

Numéro de la
dernière
soumission

paragraphe 3)

identifiers
(Identifiants du
programme
réglementaire)

identifiers
(Identifiants du
programme
réglementaire)

de création

de création

Demande
ultérieure
(article 63,
paragraphe 1)

Section 1.3
Regulatory
programme
identifiers
(Identifiants du
programme
réglementaire)

Section 1.3
Regulatory
programme
identifiers
(Identifiants du
programme
réglementaire)

Demande
ultérieure
(article 63,
paragraphe 2)

Section 1.3
Regulatory
programme
identifiers
(Identifiants du
programme
réglementaire)

Section 1.3
Regulatory
programme
identifiers
(Identifiants du
programme
réglementaire)

Section 1.3
Regulatory
programme
identifiers
(Identifiants du
programme
réglementaire)

Rapport de
réexamen

Section 1.3
Regulatory
programme
identifiers
(Identifiants du
programme
réglementaire)

Section 1.3
Regulatory
programme
identifiers
(Identifiants du
programme
réglementaire)

Section 1.3
Regulatory
programme
identifiers
(Identifiants du
programme
réglementaire)

7.4.4.

Numéro
d'autorisation

En-tête du
dossier/assistant
de création

(Facultatif) Section 1.4 – Analytical information (Informations
analytiques)

La Section 1.4 permet d’inclure les informations analytiques telles que les spectres ou
chromatogrammes afin de permettre la vérification de l’identité de votre substance, y compris
les compositions spécifiées dans le dossier. C’est également ici qu’il faut inclure les
descriptions des méthodes employées pour générer ces informations.
Vous pouvez créer plusieurs enregistrements dans cette section afin d’inclure les informations
analytiques que vous considérez comme suffisantes pour vérifier l’identité de votre substance.
Pour créer un nouvel enregistrement:
1. Faites un clic droit sur 1.4 Analytical information (Informations analytiques) dans la TOC
(Table des matières) à partir du volet de navigation sur la partie gauche de l’écran.
2. Sélectionnez New record (Nouvel enregistrement) à partir de la liste de sélection.
3. Un nouvel enregistrement de déclaration des informations analytiques a été créé.
Pour compléter cette section, suivez les étapes suivantes:

Méthodes et résultats d’analyse:
Utilisez le tableau Analytical determination (Détermination analytique) pour fournir les
informations analytiques utilisées dans la vérification de l’identité de la substance.
1. Cliquez sur le bouton Add (Ajouter) pour faire apparaître la fenêtre contextuelle.
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2. Fournissez les informations sur les méthodes analytiques et les résultats.
Pour chaque détermination analytique: indiquez l’objectif de chaque analyse, sélectionnez le
Analysis type (Type d’analyse) (par ex: spectrale, chromatographique), le Type of information
provided (Type d’information fournie) et toute Remark (Remarque) qui vous semble
pertinente. Pour chaque méthode, vous devez joindre le fichier contenant la méthode et le
résultat de l’analyse. Si vous ne pouvez fournir les résultats pour le type d’analyse indiqué,
sélectionnez-en la raison à partir de la liste de sélection Rationale for no results (Raison pour
l’absence de résultats) et fournissez l’explication dans le champ de texte Justification. Notez
que plusieurs types d’analyse peuvent être déclarés pour une même détermination.
3. Indiquez si votre substance est optiquement active en sélectionnant la valeur pertinente à
partir de la liste de sélection.
4. Dans le champ de texte Remarks (Remarques), indiquez des informations sur l’activité
optique et le rapport typique de (stéréo) isomères, le cas échéant.

Composition(s) liées:
5. Vous pouvez lier les informations analytiques déclarées à la Composition pertinente de la
section 1.2 en cliquant sur le bouton Add (Ajouter). Ceci est particulièrement pertinent
lorsque vous avez déclaré plusieurs compositions à la section 1.2.
Dans le cadre de demandes d'autorisation conjointes, si vous souhaitez décrire les
méthodes/résultats d’analyse spécifiques à certains demandeurs, vous pouvez créer des
dossiers supplémentaires dans cette section d'IUCLID.

7.4.5.

(Facultatif) Section 1.5 Joint submission (Soumission conjointe)

Dans cette section, vous devrez peut-être indiquer, pour vos propres besoins administratifs, le
nom et certains autres détails concernant les demandeurs dans les champs correspondants.
Pour saisir vos données, vous devez commencer par créer un nouveau dossier.
Notez que les informations relatives à l'entité légale dans les comptes REACH-IT des
demandeurs [de même que les noms des entités légales mentionnés dans le formulaire de
demande (se reporter au chapitre 8) à joindre à la section 13 du dossier IUCLID] prévalent sur
les informations fournies à la section 1.5 d'IUCLID. Si ces données se contredisent, l'ECHA
considérera que ce sont les données REACH-IT qui sont valides.
Le demandeur en charge de la soumission crée la demande conjointe dans son installation
IUCLID locale et peut demander aux codemandeurs de lui fournir des informations sur leur
entité légale de façon à garantir la cohérence des données entre les installations IUCLID.
Chaque codemandeur a la possibilité d'exporter son propre objet entité légale (LEO – se
reporter au chapitre Error! Reference source not found. du présent manuel) et d'envoyer le
fichier d'exportation (LEOX) par voie électronique au demandeur en charge de la soumission.
Demandeur en charge de la soumission: Indiquez le nom du demandeur en charge de la
soumission dans le champ Lead (Responsable). Cliquez sur le bouton
pour sélectionner
l'entité légale du demandeur en charge de la soumission et établir le lien. Il est fortement
déconseillé d'utiliser le bouton New (Nouveau) pour créer localement les informations relatives
à l'entité légale. En effet, cela donnerait lieu à des différences dans l'identification des entités
légales entre les diverses installations IUCLID et nuirait à l'échange des données.
Codemandeurs: Après avoir importé le fichier LEOX de chacun des codemandeurs, le
demandeur en charge de la soumission peut mentionner tous les codemandeurs de la
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demande conjointe. Cliquez sur le bouton
pour sélectionner le codemandeur et établir le
lien. Les mêmes recommandations que celles formulées pour désigner le responsable
s'appliquent.

7.4.6.

Section 1.7 Suppliers (Fournisseurs)

Lorsqu'une société dépose une demande en tant que représentant exclusif, des informations
sur la société non établie dans l'UE qui est représentée doivent être fournies à la section 1.7.
En cas de demande conjointe, les codemandeurs doivent fournir les informations
correspondantes au demandeur en charge de la soumission, qui les inclura à la section 1.7 du
dossier IUCLID.
1. Faites un clic droit sur 1.7 Suppliers (Fournisseurs) dans la TOC (Table des matières) à
partir du volet de navigation dans la partie gauche de l’écran.
2. Sélectionnez New record (Nouveau dossier) dans la liste de sélection.
3. Un nouveau dossier où déclarer la société représentée est alors créé.
Pour compléter cette section, suivez les étapes suivantes:
1. Dans le champ Name (Nom), sous la rubrique Manufacturer, Importer, Formulator
(Fabricant, Importateur, Formulateur), affectez l'entité légale de la société représentée à
l'ensemble de données en cliquant sur le bouton
. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous
pouvez alors rechercher des entités légales existantes dans votre installation IUCLID ou
créer une nouvelle entité légale en cliquant sur New (Nouveau). Sous General information
(Informations générales), renseignez le champ Legal Entity name (Nom de l'entité légale)
en indiquant le nom exact de la société représentée. Sous Contact information
(Informations de contact), renseignez au minimum les champs Address (Adresse), Town or
Region/State (Ville ou région/État) et Country (Pays) pour préciser la localisation de la
société représentée. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les informations
fournies sur l'entité légale et sur Assign (Affecter) pour les affecter à la section.
2. S'il s'agit d'une demande conjointe, sous Remarks (Remarques), indiquez le nom du
demandeur (représentant exclusif) concerné par ce dossier.
3. Nous vous conseillons de joindre des documents explicites concernant la désignation en
tant que représentant exclusif (par ex., une copie de la lettre d'engagement qui a été
envoyée aux importateurs) dans le champ Assignment from non EU manufacturer
(Affectation par un fabricant non établi dans l'UE). Si vous le souhaitez, vous pouvez
également indiquer la liste des noms des importateurs couverts par votre demande dans le
champ Other importers (Autres importateurs).
S'il s'agit d'une demande conjointe et que d'autres demandeurs déposent une demande en
tant que représentants exclusifs, répétez les étapes qui précèdent en créant un nouveau
dossier pour indiquer la société.
4. Pour enregistrer les informations, cliquez sur

7.4.7.

dans le menu principal.

(Facultatif) Section 1.8 Recipients (Destinataires)

Vous pouvez utiliser cette section facultative pour indiquer un utilisateur en aval, un
distributeur ou un client à qui la substance inscrite à l'annexe XIV est fournie. Ces définitions
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n'incluent jamais les consommateurs. Pour saisir vos données, vous devez commencer par
créer un nouveau dossier.

7.5.

Section 2 C&L and PBT assessment (C&L et évaluation PBT)

La section 2 est facultative.

7.5.1.

(Facultatif) Section 2.1 GHS (SGH)

Vous pouvez utiliser cette section facultative pour fournir des informations sur la classification
et l'étiquetage de la substance faisant l'objet d'une demande d'autorisation. Pour saisir vos
données, vous devez commencer par créer un nouveau dossier.
Dans la mesure où la demande est évaluée sur la base des propriétés intrinsèques répertoriées
dans l'annexe XIV, les informations relatives à la classification et l'étiquetage doivent au
minimum refléter ces propriétés.
Il est recommandé de consulter l'annexe I du règlement CLP pour connaître les critères de
classification ainsi que les Indications introductives concernant le règlement CLP disponibles à
l'adresse suivante: http://echa.europa.eu/fr/guidance-documents/guidance-on-clp pour
obtenir des instructions plus détaillées sur l'application des règles en matière de classification
et d'étiquetage.
Vous devez respecter la classification harmonisée et ne devez modifier aucune classe de
danger/différenciation harmonisée. Si la substance fait l'objet d'une classification harmonisée
pour certaines classes de danger/différenciations, vous avez la possibilité de classer d'autres
dangers en fonction des données disponibles et fiables. Des dangers supplémentaires (par ex.,
des dangers physicochimiques: inflammabilité, explosivité) peuvent aussi être mentionnés à
cet endroit.
Dans le cas de demandes conjointes: il est possible de traiter différents C&L en insérant
plusieurs dossiers C&L, à condition qu'ils reflètent au minimum les C&L mentionnés à
l'annexe XIV et qu'ils restent cohérents avec les informations disponibles dans les rapports
d'évaluation.

7.6.

Section 3 Manufacture, use and exposure (Fabrication,
utilisation et exposition)

Les sections 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 et 3.7 sont facultatives.

7.6.1.

(Facultatif) Section 3.2 Estimated quantities (Quantités estimées)

Vous pouvez utiliser cette section facultative pour indiquer, soit la quantité fabriquée/importée
estimée en tonnes par année civile, soit une moyenne pluriannuelle. Dans le champ Remarks
(Remarques), vous pouvez également préciser les quantités estimées par utilisation et par an.
Pour saisir vos données, vous devez commencer par créer un nouveau dossier.
La quantité estimée donnée pour chaque «utilisation faisant l'objet de la demande» (une
utilisation pour laquelle la demande est déposée et une autorisation est sollicitée) doit être
cohérente avec la ou les quantité(s) mentionnée(s) dans le(s) scénario(s) d'exposition
couvrant cette utilisation, ainsi que cela est consigné par écri t dans le rapport sur la sécurité
chimique.
Il est recommandé d'inclure des informations publiques sur la quantité par «utilisation faisant
l'objet de la demande» dans la formulation abrégée des informations générales sur l'utilisation,

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlande | Tél.: +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Comment préparer une demande
d'autorisation

Date de publication: octobre 2015

à la section 3.5 (se reporter au chapitre 7.6.4 ci-dessous). Ces informations seront publiées
dans le cadre de la consultation publique de l'ECHA sur les solutions de remplacement.

7.6.2.

(Facultatif) Section 3.3 Sites

In this section you can specify the information on your substance manufacture and use sites.
To report the data you can create several records and each of them must have one of the
existing Legal entity sites linked to it by the chain button

.

Les utilisations connexes ayant lieu sur chaque site peuvent ensuite être liées à l'aide du
bouton Add (Ajouter) dès lors que des utilisations précédemment créées peuvent être
sélectionnées et affectées au site.
S'agissant des demandes d'autorisation, cette section peut être pertinente lorsque les
conditions d'utilisation de la substance inscrite à l'annexe XIV sont spécifiques au site et/ou
lorsque:
i.

le demandeur donne, dans la section 3.10 d'IUCLID, les raisons pour lesquelles il
ne tient pas compte des risques qui découlent des émissions de la substance
inscrite à l'annexe XIV à partir d'une installation pour laquelle une autorisation a
été octroyée conformément à la directive IPPC;

ii. le demandeur donne, dans la section 3.10 d'IUCLID, les raisons pour lesquelles il
ne tient pas compte des risques qui découlent des émissions de la substance
inscrite à l'annexe XIV à partir d'une source ponctuelle régie par les exigences de
la directive-cadre sur l'eau.

7.6.3.

(Facultatif) Section 3.4 Information on mixtures (Informations sur
les mélanges)

Vous pouvez utiliser cette section facultative pour fournir des informations sur les mélanges
dans lesquels la substance inscrite à l'annexe XIV est contenue aux fins des utilisations faisant
l'objet de la demande, le cas échéant. Les informations à fournir dans cette section incluent le
nom et le type du mélange ainsi que la fourchette de concentration typique de la substance
dans le mélange. Pour saisir vos données, vous devez commencer par créer un nouveau
dossier.

7.6.4.

Section 3.5 Use and exposure information (Informations sur
l'utilisation et l'exposition)

Cette section permet aux demandeurs de fournir des informations sur les utilisations pour
lesquelles ils soumettent une demande d'autorisation. Plus particulièrement, la section 3.5
d'IUCLID propose un système doté d'une structure à plusieurs niveaux qui permet aux
demandeurs de classer par catégories le type d'utilisation de la substance inscrite à
l'annexe XIV à l'aide de descripteurs standard et d'informations présentées sous la forme d'un
texte libre. Les «utilisations identifiées» créées à la section 3.5 d'IUCLID seront reprises pour
alimenter les liens avec les «utilisations faisant l'objet de la demande» (à la section 3.10
d'IUCLID).
Avant de remplir cette section d'IUCLID, nous vous recommandons de lire le Guide des
exigences d'information et évaluation de la sécurité chimique de l'ECHA - Description de
l'utilisation (R.12), disponible à l'adresse suivante:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment
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ainsi que le document intitulé How to develop the description of uses in the context of
Authorisation (Comment élaborer la description des utilisations dans le cadre d'une
autorisation), qui propose d'autres conseils et est disponible à l'adresse suivante:
http://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/start-preparing-your-application

7.6.4.1.

Informations sur les utilisations

Il est possible de rapporter chacune des utilisations de la substance inscrite à l'annexe XIV
dans un dossier dans des sous-sections différentes correspondant à différentes étapes du cycle
de vie8: 3.5.2 Formulation or re-packing (Formulation ou reconditionnement), 3.5.3 Uses at
industrial sites (Utilisations sur sites industriels), 3.5.4 Widespread uses by professional
workers (Utilisations étendues par les travailleurs professionnels), 3.5.5 Consumer uses
(Utilisations par les consommateurs) et 3.5.6 Service life (Durée de vie utile)9.
Chaque dossier doit être complet et cohérent avec les informations contenues dans le scénario
d'exposition associé.
Pour créer une nouvelle utilisation:
1. Faites un clic droit sur l'étape du cycle de vie concernée pour laquelle vous souhaitez
ajouter une nouvelle utilisation.
2. Sélectionnez New record (Nouveau dossier) et, pour désigner le dossier, saisissez un nom
intuitif que vous pourrez reconnaître facilement par la suite.
Saisissez ensuite les informations relatives à votre utilisation.
- Pour que le dossier soit complet, dans la sous-section 3.5.2 Formulation or re-packing
(Formulation ou reconditionnement), vous devez au moins renseigner les champs Use name
(Nom de l'utilisation), Process Category (PROC) (Catégorie de processus, PROC) sous
Contributing activity / technique for workers (Activité/technique contributrice pour les
travailleurs), Technical function of the substance during formulation (Fonction technique de la
substance pendant la formulation), Related assessment (Évaluation associée) et Remarks
(Remarques).
- Pour que le dossier soit complet, dans la sous-section 3.5.3 Uses at industrial sites
(Utilisations sur sites industriels), vous devez au moins renseigner les champs Use name (Nom
de l'utilisation), Process Category (PROC) (Catégorie de processus, PROC) sous Contributing
activity / technique for workers (Activité/technique contributrice pour les travailleurs),
Technical function of the substance during use (Fonction technique de la substance pendant
l'utilisation), Related assessment (Évaluation associée) et Remarks (Remarques). En outre,
vous devez remplir les champs Environmental release category (ERC) (Catégorie de rejet dans
l'environnement, ERC) sous Contributing activity / technique for the environment
Activité/technique contributrice pour l'environnement) et Subsequent service life relevant for
this use (Durée de vie utile ultérieure correspondant à cette utilisation), mais, si vous ne
disposez pas des informations nécessaires, vous devez renseigner le champ Sector of end use
(Secteur d'utilisation finale).
- Pour que le dossier soit complet, dans la sous-section 3.5.4 Widespread uses by
professional workers (Utilisations étendues par les travailleurs professionnels), vous devez
au moins renseigner les champs Use name (Nom de l'utilisation), Process Category (PROC)
(Catégorie de processus, PROC) sous Contributing activity / technique for workers
Vous pouvez décrire ici l'étape de fabrication même si elle ne sera pas considérée comme une «utilisation faisant l'objet de la demande».
Si l'étape de la durée de vie utile de l'article (c.-à-d. l'utilisation de l'article contenant la substance inscrite à l'annexe XIV) n'est pas considérée
comme une utilisation de la substance inscrite à l'annexe XIV, elle doit néanmoins être abordée dans l'élaboration des scénarios d'exposition.
8
9
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(Activité/technique contributrice pour les travailleurs), Technical function of the substance
during use (Fonction technique de la substance pendant l'utilisation), Related assessment
(Évaluation associée) et Remarks (Remarques). En outre, vous devez remplir les champs
Environmental release category (ERC) (Catégorie de rejet dans l'environnement, ERC) sous
Contributing activity / technique for the environment Activité/technique contributrice pour
l'environnement) et Subsequent service life relevant for this use (Durée de vie utile ultérieure
correspondant à cette utilisation) mais, si vous ne disposez pas des informations nécessaires,
vous devez renseigner le champ Sector of end use (Secteur d'utilisation finale).
- Pour que le dossier soit complet, dans la sous-section 3.5.5 Consumer Uses (Utilisations
par les consommateurs), vous devez au moins remplir les champs Use name (Nom de
l'utilisation), Technical function of the substance during use (Fonction technique de la
substance pendant l'utilisation), Related assessment (Évaluation associée) et Remarks
(Remarques).
- Pour que le dossier soit complet, dans la sous-section 3.5.6 Service Life (Durée de vie
utile), vous devez au moins remplir les champs Service life name (Nom de la durée de vie
utile), Technical function of the substance during use (Fonction technique de la substance
pendant l'utilisation), Related assessment (Évaluation associée) et Remarks (Remarques).
Lorsque vous complétez cette section d'IUCLID, veuillez noter que si other: (autre:) est
sélectionné dans l'une des listes de sélection de la section 3.5 d'IUCLID, le champ de texte
libre adjacent devra être renseigné.
Les sous-chapitres ci-après détaillent les informations à fournir dans un dossier

7.6.4.2.

Identifiants de l'utilisation, descripteurs et fonction

Une utilisation identifiée doit être décrite à l'aide des éléments suivants:









un numéro;
un nom;
une brève description du procédé d’utilisation;
la quantité de la substance;
une sélection de descripteurs d'utilisation;
une sélection de fonctions de la substance;
des informations indiquant si l'utilisation conduit à l'inclusion de la substance dans un
article et la possibilité de les relier à la durée de vie utile ultérieure pertinente;
une référence à un ou plusieurs scénarios d'exposition pertinents pour cette utilisation.

Use number (Numéro d'utilisation): il est conseillé au demandeur de saisir un numéro unique
sur chaque ligne.
Use name (Nom de l'utilisation): le nom de l'utilisation identifiée permet d'identifier l'activité
réalisée dans le cadre de cette utilisation et doit être cohérent avec, voire identique à, l'intitulé
du scénario d'exposition tel qu'il est mentionné dans le champ Remarks (Remarques).
Further description of use (Description approfondie de l’utilisation): les demandeurs sont
priés de proposer, pour chaque «utilisation faisant l'objet de la demande», une description
générale non confidentielle, ci-après dénommée «formulation abrégée».
Conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement REACH, l'ECHA est tenue de publier
sur son site web des informations générales relatives aux utilisations sur lesquelles portent les
demandes reçues et de lancer une consultation publique invitant les parties intéressées à
présenter des informations sur des substances ou technologies de remplacement. Ces
informations générales relatives aux utilisations de la substances inscrite à l'annexe XIV
doivent être suffisamment significatives pour permettre aux parties intéressées de
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communiquer des informations pertinentes et utiles sur d'éventuelles solutions de
remplacement.
Dans les champs Further description of use (Description approfondie de l'utilisation), les
demandeurs peuvent proposer une description publique («formulation abrégée») pour chaque
«utilisation faisant l'objet de la demande». Il est recommandé de faire figurer dans cette
«formulation abrégée», dédiée à la consultation publique, les ensembles d'informations
publiques qui suivent:
i.

Nom de l'«utilisation faisant l'objet de la demande»10

ii. Éléments essentiels sur les conditions et les limites dans lesquelles la substance
est utilisée et la fonction est assurée (par ex., conditions de traitement, critères
de qualité pour le produit fini, etc.).
iii. Quantité annuelle moyenne
iv. Période de révision demandée
v. Liste des descripteurs (codes pour ERC, PROC, PC, SU, AC et valeurs de la liste de
sélection pour la fonction)
En se basant sur i) la «formulation abrégée» proposée par le demandeur et ii) les informations
contenues dans la demande, l'ECHA établira une version initiale de cette «formulation
abrégée» et invitera le demandeur à faire part de ses observations dans un délai qu'elle lui
aura imparti. En fonction des observations du demandeur, l'ECHA définira et communiquera au
demandeur la «formulation abrégée» définitive des informations générales sur les utilisations.
Une fois perçue la redevance pour la demande d'autorisation, l'ECHA publiera sur son site web,
à des fins de consultation publique: la version définitive de la «formulation abrégée», la
version publique des scénarios d'exposition (sections 9 et 10 du CSR), le tableau de synthèse
des mesures de réduction des risques et des conditions d'exploitation du représentant, la
version publique de l'analyse des solutions de remplacement, le résumé public du plan de
remplacement (le cas échéant) et la version publique de l'analyse socio-économique.
Contributing activity / technique for the environment - Environmental release
category (ERC) [Activité/technique contributrice pour l'environnement - Catégorie de rejet
dans l'environnement (ERC)]: un nouveau bloc reproductible doit être ajouté sous cet intitulé
et un descripteur ERC décrivant les conditions générales d'utilisation sur le plan
environnemental doit être sélectionné.
Contributing activity / technique for workers - Process category (PROC)
[Activité/technique contributrice pour les travailleurs - Catégorie de processus (PROC)]: un
nouveau bloc reproductible doit être ajouté pour chaque activité/technique contributrice dans
le cadre de l'utilisation. Le nom et les catégories de processus respectifs de chaque
activité/technique doivent être mentionnés. À titre subsidi aire, un seul bloc reproductible peut
être ajouté sous cet intitulé, et tous les descripteurs de catégorie de processus (PROC)
décrivant les techniques d'application ou les types de processus impliqués dans l'utilisation
spécifique, définis sur le plan du travail, doivent être sélectionnés. Cependant, dans le rapport
sur la sécurité chimique, l'exposition des travailleurs doit toujours être évaluée pour chaque
scénario contributeur.
Product category used (PC) [Catégorie de produit utilisée (PC)]: la catégorie de produit
chimique décrit les types de produits chimiques (= substances en tant que telles ou contenues
dans un mélange) dans lesquels la substance est finalement contenue lorsqu'elle est fournie en
vue d'utilisations finales.
Sector of end use (SU) (Secteur d'utilisation finale): ce descripteur indique le secteur
économique dans lequel la substance est utilisée. Cela inclut le mélange ou le
Il peut être identique au «Nom de l'utilisation» figurant à la section 3.10 s'il est considéré comme public. Dans ce cas, il est inutile de le répéter
dans ce champ. En lieu et place, une simple référence au nom de l'utilisation faisant l'objet de la dema nde peut être faite.
10
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reconditionnement de substances au niveau du formulateur ainsi que les utilisations finales par
les sites industriels, les professionnels et les consommateurs.
Technical function of the substance during use (Fonction technique de la substance
pendant l'utilisation): outre les descripteurs d'utilisation, les demandeurs doivent indiquer,
pour chaque utilisation, la ou les fonctions de la substance inscrite à l'annexe XIV dans la liste
de sélection Technical function of substance during use (Fonction technique de la substance
pendant l'utilisation). Si la fonction de la substance inscrite à l'annexe XIV ne figure pas dans
la liste de sélection, vous devez sélectionner Other (Autre) et saisir les informations adéquates
dans le champ de texte adjacent.
Substance supplied to that use in the form of (Substance fournie pour cette utilisation
sous la forme de): sélectionnez la réponse correspondante en cochant une case ou les deux
cases précisant que la substance est fournie as such (en tant que telle) ou in a mixture
(contenue dans un mélange) pour cette utilisation.
Tonnage of this substance for this use (tonnes/year) [Quantité de cette substance pour
cette utilisation (en tonnes/an)]: vous pouvez saisir ces informations à cet endroit à condition
qu'elles soient cohérentes avec les informations consignées par écrit dans le scénario
d'exposition connexe et dans la proposition de formulation abrégée.
Le système de descripteur de l'utilisation repose sur cinq listes de descripteurs distincts qui,
combinés les uns aux autres, forment une brève description de l'utilisation, laquelle peut
également être utilisée comme intitulé du scénario d'exposition.
Related assessment (Évaluation associée ) et Remarks (Remarques): ces champs
obligatoires permettent au demandeur de créer des liens entre les «utilisations faisant l'objet
de la demande» et les scénarios d'exposition. Dans le champ Remarks (Remarques), il est
important de faire référence au numéro et au nom (intitulé bref) du scénario d'exposition pour
l'utilisation concerné, qui est présent dans le rapport CSR fourni par le demandeur. Le nom du
scénario d'exposition (intitulé bref) doit être cohérent avec le nom de l'utilisation, voir
identique à ce dernier.

Figure 6:

Comment faire référence au scénario d'exposition pour une utilisation
faisant l'objet de la demande

Chacune des utilisations mentionnées dans la section 3.5 d'IUCLID et qui font l'objet de la
demande (c.-à-d. qui sont également reprises dans la section 3.10 d'IUCLID) doivent faire
référence à un scénario d'exposition, dans le champ Remarks (Remarques) (voir Figure 6).
Ladite référence doit permettre à l'ECHA de récupérer le scénario d'exposition couvrant cette
utilisation dans le rapport sur la sécurité chimique afférent ainsi que dans la version publique
du scénario d'exposition (si cette dernière a été transmise).
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Les onglets Contributing scenarios for the environment (related to workers activities)
[Scénarios contributeurs pour l'environnement (liés aux activités des travailleurs)],
Contributing scenario for the workers (Scénario contributeur pour les travailleurs) et Use takes
place under rigorously contained conditions (L'utilisation se déroule dans des conditions de
confinement rigoureuses) sont facultatifs et ne doivent donc pas nécessairement être
renseignés. Ces informations sont censées figurer dans le rapport CSR fourni à la section 13.

7.6.5.

(Facultatif) Section 3.6 Uses advised against (Utilisations
déconseillées)

Cette section facultative permet au demandeur de fournir des informations sur la ou les
utilisations déconseillées, visées dans le règlement REACH (section 3.7 de l'annexe VI).
La structure hiérarchique de la section 3.6 d'IUCLID est similaire à la structure de la
section 3.5 d'IUCLID (Use and exposure information [Informations sur l'utilisation et
l'exposition]). Qui plus est, le système des descripteurs standard à utiliser ici est strictement
identique à celui déjà décrit pour l'identification des utilisations dans la section 3.5 d'IUCLID.
Veuillez vous référer à toutes les indications décrites aux chapitres 7.6.4.1 et 7.6.4.2 du
présent manuel pour saisir les informations requises.
Si vous n’avez identifié aucune utilisation déconseillée, vous n'avez pas à saisir d'informations
dans la section 3.6 Uses advised against (Utilisations déconseillées).
Si vous avez identifié une ou plusieurs utilisations déconseillées (par ex., des utilisations
faisant déjà l'objet d'une restriction en vertu de l'annexe XVII du règlement REACH), vous
pouvez alors ajouter un dossier pour chaque utilisation déconseillée et saisir les informations
requises. Nous vous recommandons de remplir au minimum le champ Use name (Nom de
l'utilisation).

7.6.6.

(Facultatif) Section 3.7 Environmental assessment from aggregated
sources (Évaluation environnementale provenant de sources
agrégées)

Cette section est facultative et ne doit donc pas être nécessairement complétée. Ces
informations peuvent être mentionnées dans le rapport CSR fourni à la section 13.

7.6.7.

Section 3.10 Application for authorisation of uses (Demande
d'autorisation d'utilisations)

Cette section doit contenir des informations spécifiques en lien avec la demande d'autorisation
de l'utilisation.
Elle permet au demandeur de déposer des demandes d'autorisation pour plusieurs utilisations.
Pour saisir vos données, vous devez créer un New record (Nouveau dossier) pour chacune des
utilisations concernées par les demandes.
Chaque dossier doit contenir les rapports d'évaluation suivants:
i.

une analyse des solutions de remplacement;

ii. un plan de remplacement (le cas échéant);
iii. une analyse socio-économique (le cas échéant – il est recommandé d'inclure
également des demandes de procédures de contrôle adéquates); et
iv. une justification pour ne pas prendre en compte certains risques (le cas échéant).
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L'analyse des solutions de remplacement et l'analyse socio-économique peuvent également
être préparées dans un document unique au lieu de deux documents distincts.
Si vous avez élaboré des rapports d'évaluation générale couvrant toutes les «utilisations
faisant l'objet de la demande», l'ECHA vous recommande de les joindre uniquement au
premier dossier (c.-à-d. pour l'utilisation n° 1). Pour les dossiers suivants (c.-à-d. utilisation
n° 2, utilisation n° 3, etc.), vous pouvez donc vous contenter de faire référence aux parties
appropriées (chapitres, pages, etc.) des documents joints dans le premier dossier principal.
Les sous-chapitres ci-après détaillent les informations à fournir dans chaque dossier.

7.6.7.1.

Demande d'autorisation (pour une utilisation: utilisation n° 1)

Dans le champ Use concerned by the request (Utilisation concernée par la demande),
renseignez le nom et le numéro de l'utilisation faisant l'objet de la demande.
Si la demande concerne plusieurs utilisations, utilisez une numérotation croissante pour
chaque utilisation, en commençant par le numéro 1. En présence d'une demande conjointe, il
est important que le numéro de l'utilisation communiqué dans le champ Use concerned by the
request (Utilisation concernée par la demande) corresponde à celui fourni pour cette utilisation
dans le formulaire de demande en ligne.
Cliquez sur le bouton
pour associer l'«utilisation faisant l'objet de la demande» à une
«utilisation identifiée» qui a déjà été décrite à la section 3.5 d'IUCLID. Cela activera
notamment un lien obligatoire (direct de préférence) entre l'«utilisation faisant l'objet de la
demande» et un scénario d'exposition contenu dans un rapport sur la sécurité chimique
accessible (la référence au scénario d'exposition est fournie à la section 3.5).

Figure 7:

Description de «Use concerned by the request» (Utilisation concernée par
la demande) et lien vers la section 3.5 d'IUCLID
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Le texte du champ Use concerned by the request (Utilisation concernée par la demande) de la
section 3.10 d'IUCLID est considéré par l'ECHA comme étant le nom (et le numéro) d'une
«utilisation faisant l'objet de la demande», c'est-à-dire une utilisation pour laquelle la demande
est déposée et une autorisation est sollicitée.
S'agissant de la cohérence entre la section 3.10 d'IUCLID et l'utilisation identifiée et associée à
un lien de la section 3.5, s'il est également conseillé de faire correspondre les numéros et
noms des utilisations fournis dans ces sections, cela n'est pas obligatoire. Cependant, le nom
saisi dans la section 3.10 prévaut sur celui inscrit dans la section 3.5.

7.6.7.2.

Analyse des solutions de remplacement

L'analyse des solutions de remplacement doit être jointe au dossier de demande d'autorisation.
Cette analyse doit être transmise au format disponible sur le site web de l'ECHA
(http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation) et dans le Guide pour la
préparation d'une demande d'autorisation, à l'adresse suivante:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Il est également possible de préparer une analyse des solutions de remplacement et une
analyse socio-économique combinées dans un document unique. Dans ce cas, utilisez le format
correspondant indiqué sur le site web de l'ECHA et joignez le document dans le champ Analysis
of the alternatives (Analyse des solutions de remplacement).
Si l'analyse des solutions de remplacement contient des informations confidentielles, vous
devez alors préparer deux versions.


Champ Document: ajoutez une version publique des documents d'analyse des solutions de
remplacement en cliquant sur le bouton
. Précisez le chemin d'accès et le nom du fichier
à insérer puis cliquez sur OK pour ajouter le fichier. Il s'agit de la version qui sera publiée
par l'ECHA lors de la consultation publique sur les solutions de remplacement.



Champ Document (confidential) (Document [confidentiel]): dans ce champ, ajoutez la
version confidentielle, le cas échéant.



Champ Remarks (Remarques): au besoin, ajoutez des commentaires à cet emplacement.

7.6.7.3.

Analyse socio-économique

Le cas échéant, la demande peut inclure une analyse socio-économique (ASE) menée
conformément au format disponible sur le site web de l'ECHA
(http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation) et auGuidance on the
preparation of socio-economic analysis as part of an application for authorisation (Guide pour
la préparation d'une analyse socio-économique dans le cadre d'une demande d'autorisation), à
l'adresse suivante:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Il est également possible de préparer une analyse des solutions de remplacement et une
analyse socio-économique combinées dans un document unique. Dans ce cas, utilisez le format
correspondant disponible sur le site web de l'ECHA et joignez le document dans le champ
«Analysis of the alternatives» (Analyse des solutions de remplacement).


Champ Document: ajoutez une version publique des documents d'analyse socioéconomique en cliquant sur le bouton

. Précisez le chemin d'accès et le nom du fichier à
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insérer puis cliquez sur OK pour ajouter le fichier. Il s'agit de la version qui sera publiée par
l'ECHA lors de la consultation publique sur les solutions de remplacement.


Champ Document (confidential) (Document [confidentiel]): dans ce champ, ajoutez la
version confidentielle, le cas échéant.



Champ Remarks (Remarques): au besoin, ajoutez des commentaires à cet emplacement.

7.6.7.4.

Plan de remplacement

Le cas échéant, la demande peut inclure un plan de remplacement respectant le format
disponible sur le site web de l'ECHA (http://echa.europa.eu/web/guest/applying-forauthorisation) et dans le Guide pour la préparation d'une demande d'autorisation, à l'adresse
suivante:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.


Champ Document: ajoutez une version publique des documents du plan de remplacement
en cliquant sur le bouton
. Précisez le chemin d'accès et le nom du fichier à insérer puis
cliquez sur OK pour ajouter le fichier. Il s'agit de la version qui sera publiée par l'ECHA lors
de la consultation publique sur les solutions de remplacement.



Champ Document (confidential) (Document [confidentiel]): dans ce champ, ajoutez la
version confidentielle, le cas échéant.



Champ Remarks (Remarques): au besoin, ajoutez des commentaires à cet emplacement.

7.6.7.5.

Justification pour ne pas prendre en compte les risques pour la
santé humaine et l'environnement



Champ Remarks (Remarques): indiquez la raison pour laquelle vous n'avez pas pris en
compte les risques pour la santé humaine et l'environnement générés, soit par les
émissions d'une substance, soit par les rejets d'une substance, conformément à l'article 62,
paragraphe 5, point b), i) et ii); ou



Champ Document: ajoutez une version publique des documents d'analyse socioéconomique en cliquant sur le bouton
. Précisez le chemin d'accès et le nom du fichier à
insérer puis cliquez sur OK pour ajouter le fichier. Il s'agit de la version qui sera publiée par
l'ECHA lors de la consultation publique sur les solutions de remplacement.

7.6.7.6.

Référence à d'autres demandes ou à des autorisations antérieures
(pour des demandes ultérieures)

Une demande d'autorisation peut faire référence à des demandes d'autorisation antérieures
concernant la ou les mêmes substances et utilisation(s). Aux termes du règlement REACH, il
s'agit d'une «demande ultérieure». Les deux cas de figure qui suivent peuvent se présenter:
i.

si vous avez la permission d'un précédent demandeur ayant déposé une demande
d'autorisation pour la même substance et la ou les mêmes utilisations, vous
pouvez faire référence aux parties appropriées de la demande précédemment
soumise et qui est toujours en cours de traitement;
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ii. si vous avez la permission du détenteur d'une autorisation antérieure ayant
déposé une demande d'autorisation pour la même substance et la ou les mêmes
utilisations, vous pouvez faire référence aux parties appropriées de la demande
précédemment soumise.
Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au «Guide pour la préparation d'une
demande d'autorisation», disponible à l'adresse suivante:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach
Cliquez sur le bouton
pour ouvrir le bloc reproductible. Vous pouvez alors compléter
un bloc vide. Décrivez la référence aux autorisations antérieures ou à d'autres demandes pour
lesquelles vous avez obtenu une permission écrite. Si vous devez indiquer plusieurs
références, ajoutez un bloc pour chacune d'entre elles.


Case Written permission (Permission écrite): cochez cette case et joignez une copie du ou
des documents pertinents en cliquant sur le bouton



.

Champ Remarks (Remarques): saisissez tout commentaire supplémentaire sur
l'autorisation antérieure. Notez que, pour des demandes ultérieures, les numéros de
référence issus des autres demandes ou des autorisations octroyées (numéros de
soumission et/ou numéros d'autorisation) doivent être mentionnés à la section 1.3
d'IUCLID ou dans l'en-tête du dossier (se reporter au chapitre 7.4.3 du présent manuel).

Il est vivement recommandé aux demandeurs de justifier clairement leur référence à une
demande antérieure et de démontrer la pertinence et la finalité de ladite référence au regard
de leur demande.
En cas de référence à différentes parties d'autres demandes, une attention particulière devra
être accordée à l'identification des utilisations (c.-à-d. à la numérotation et à la description).
Par exemple, l'utilisation n° 1 du demandeur ultérieur peut être différente de l'utilisation n° 1
du demandeur initial. Il en va de même pour toutes les références aux Exposure scenarios
(Scénarios d'exposition) contenus dans le rapport CSR du demandeur antérieur. Reportez-vous
également au chapitre 9.2 Soumissions spécifiques (Soumissions spécifiques) du présent
manuel.

7.6.7.7.

Demande d'autorisation pour des utilisations supplémentaires
(utilisation n° n)

Une fois le premier dossier complété pour l'utilisation n° 1, la même approche peut être suivie
pour l'utilisation n° 2 dans le deuxième dossier et, par conséquent, pour toutes utilisations
supplémentaires.
Si vos rapports d'évaluation (analyse des solutions de remplacement, analyse socioéconomique ou plan de remplacement) sont spécifiques à l'utilisation décrite dans le bloc, vous
pouvez les joindre en suivant les instructions fournies pour l'utilisation n° 1 dans le premier
dossier.
Cependant, si le rapport d'évaluation couvre plusieurs utilisations, n'ajoutez pas le même
document dans les blocs suivants. Faites plutôt référence à certaines parties des rapports déjà
joints dans le premier dossier.
Notez qu'un nouveau dossier doit être créé pour chaque «utilisation faisant l'objet de la
demande» différente.
Demandes pour plusieurs substances: dans le cas de demandes couvrant plusieurs
substances, la section 3.10 permet d'indiquer les utilisations qui s'appliquent aux différentes
substances de la demande. Par exemple, si une utilisation s'applique à toutes les substances,
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elle doit être mentionnée à la section 3.10 de tous les ensembles de données des substances à
affecter à la catégorie; si une utilisation s'applique uniquement à l'une des substances (ou à
certaines d'entre elles), elle doit être indiquée uniquement à la section 3.10 de l'ensemble ou
des ensembles de données des substances concernés. Reportez-vous également au
chapitre 7.2 du présent manuel.
Demandes conjointes: créez un nouveau bloc principal reproductible pour chaque
«utilisation faisant l'objet de la demande» différente. La cartographie des utilisations par
demandeur (et par substance, le cas échéant) doit être réalisée en ligne, sur le formul aire en
ligne (se reporter au chapitre 8 du présent manuel), et le PDF ainsi généré (formulaire de
demande pour une demande conjointe) doit être joint à la section 13 du dossier IUCLID.

7.6.7.8.

Formulation abrégée concernant les utilisations

Les demandeurs sont priés de proposer, pour chaque «utilisation faisant l'objet de la
demande», une description générale non confidentielle, ci-après dénommée «formulation
abrégée». Cette «formulation abrégée» doit être fournie à la section 3.5 du dossier IUCLID (se
reporter au chapitre 7.6.4.2 du présent manuel).

7.7.

(Facultatif) Sections 4 à 7 - Endpoint (Effet)

Si les informations associées aux sections 4 à 7 d'IUCLID ne sont pas obligatoires pour une
demande d'autorisation, il est possible que les demandeurs souhaitent les faire apparaître dans
leur dossier, soit sous la forme d'une copie d'un ensemble de données d'enregistrement d'une
substance inscrite à l'annexe XIV existant, soit sous la forme d'un ensemble d'informations
spécifique (se reporter au chapitre 7.1 du présent manuel).
De plus amples instructions sur la création d'un ensemble de données d’une substance et sur
la manière de remplir les sections 4 à 7 d'IUCLID sont disponibles dans le manuel Comment
préparer un enregistrement et des dossiers RDAPP.

7.8.

(Facultatif) Section 8 Analytical methods (Méthodes d'analyse)

La section 8 d'IUCLID peut être utilisée pour synthétiser les méthodes d’analyse permettant de
déterminer une substance donnée dans diverses matrices. En fonction des exigences de la
législation applicable, il sera peut-être nécessaire de consigner les méthodes utilisées pour les
matrices qui suivent: sol, sédiment, particules en suspension, air, eau (y compris eau potable),
fluides et tissus corporels animaux et humains, végétaux, produits végétaux, aliments et
produits alimentaires, produit formulé, autre.
De plus amples instructions sur la manière de remplir la section 8 d'IUCLID sont disponibles
dans le manuel Comment préparer un enregistrement et des dossiers RDAPP.

7.9.

(Facultatif) Section 11 Guidance on safe use (Conseils
d'utilisation sécurisée)

Dans cette section facultative d'IUCLID, les demandeurs peuvent fournir des conseils
d'utilisation sécurisée en renseignant les champs suivants:
i.

First aid measures (Premiers secours);

ii. Fire-fighting measures (Mesures de lutte contre l’incendie);
iii. Accidental release measures (Mesures à prendre en cas de rejet accidentel);
iv. Handling and storage (Manipulation et stockage);
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v. Transport information (Informations relatives au transport);
vi. Exposure controls / personal protection (Contrôles de l'exposition/Protection
personnelle);
vii. Stability and reactivity (Stabilité et réactivité);
viii.Disposal consideration (Considérations relatives à l'élimination).
De plus amples instructions sur la manière de remplir la section 11 d'IUCLID sont disponibles
dans le manuel Comment préparer un enregistrement et des dossiers RDAPP.

7.10.

(Facultatif) Section 12 Literature search (Recherche
documentaire)

Vous pouvez utiliser cette section facultative d'IUCLID pour consigner toute recherche
documentaire effectuée. Précisez la date de la recherche documentaire dans le champ Date
(uniquement au format aaaa-MM-jj; par ex.: 2011-03-20).
Dans le champ Remarks (Remarques), décrivez les bases de données explorées et le profil de
la recherche principale. Indiquez les principaux résultats de la recherche (par ex., état pour
lequel aucune information sur les effets n'a pu être obtenue).
Il est également possible de joindre le document au profil de la recherche documentaire dans
l'onglet Attachments (Pièces jointes) du volet Information (Informations), situé en bas de
l'écran du logiciel IUCLID (faites un clic droit dans le volet gauche puis cliquez sur le bouton
).

7.11.

Section 13 Assessment reports (Rapports d’évaluation)

La section 13 d'IUCLID est une section dans laquelle il est possible de joindre différents
rapports d'évaluation pour étayer des informations non consignées dans d'autres sections
d'IUCLID.

Toutes les demandes doivent contenir au moins deux dossiers dans la section 13 d'IUCLID: un
dossier incluant le rapport sur la sécurité chimique (CSR) et un autre comportant la synthèse
des mesures de réduction des risques (RMM) et des conditions d’exploitation. Les demandes
conjointes doivent également contenir le formulaire de demande généré par le formulaire en
ligne (se reporter au chapitre 8).
Lors de la consultation publique sur les solutions de remplacement, l'ECHA publiera les
scénarios d'exposition couvrant vos «utilisations faisant l'objet de la demande», tels qu'ils ont
été consignés dans le rapport CSR (chapitres 9 et 10 du CSR), ainsi que le tableau de synthèse
des mesures de réduction des risques et des conditions d'exploitation du représentant. Si vous
considérez que ces informations sont confidentielles, veuillez joindre, dans cette section, en
plus du rapport CSR, les versions publiques des scénarios d'exposition couvrant vos
«utilisations faisant l'objet de la demande» (par ex., celles annexées à une FDS électronique)
ainsi que celles de la synthèse des mesures de réduction des risques et des conditions
d'exploitation du représentant, de préférence sous la forme de documents textuels pouvant
être modifiés.
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Rapport sur la sécurité chimique

Un rapport sur la sécurité chimique (CSR) doit être fourni à la section 13 d'IUCLID.
Si le rapport CSR contient des informations confidentielles ou est transmis dans un format
protégé, vous devez préparer deux versions, dans deux dossiers distincts, à la section 13:
i.

une version complète/confidentielle contenant toutes les sections pertinentes du
rapport CSR;

ii. et une version publique contenant uniquement la partie A, sections 2 et 3 (c.-à-d.
les déclarations attestant que les mesures de réduction des risques sont mises en
œuvre et communiquées), et la partie B, sections 9 et 10 (c.-à-d. l'évaluation de
l'exposition et la caractérisation des risques).
Il est recommandé de fournir la partie A, section 1, du rapport CSR dans un document distinct
(se reporter au chapitre 7.11.2 ci-dessous).
Joignez le ou les rapports CSR à la section 13 d'IUCLID, comme décrit ci-dessous.
1. Faites un clic droit sur la section 13 Assessment Reports (Rapports d'évaluation) dans la
TOC (Table des matières), puis sélectionnez New record (Nouveau dossier).
2. Dans le champ Document/report (Document/rapport), cliquez sur le bouton
. Vous
pouvez ensuite joindre le document, de préférence dans un format de texte modifiable.
3. Dans la liste de sélection disponible sous Type of report (Type de rapport), sélectionnez
REACH Chemical safety report (CSR) (Rapport sur la sécurité chimique conformément au
règlement REACH).
4. À titre subsidiaire, la demande peut faire référence à un rapport CSR déjà transmis via un
dossier d'enregistrement. Dans ce cas, la section 13 d'IUCLID doit être complétée comme
indiqué plus haut, mais au lieu de joindre un rapport CSR dans le champ Document, une
référence au dossier d'enregistrement doit être mentionnée dans le champ Further
information on the attached file (Autres informations sur le fichier joint). Notez également
que, lorsque vous faites référence à un rapport CSR issu d'un dossier d'enregistrement, le
numéro d'enregistrement correspondant doit être mentionné à la section 1.3 d'IUCLID (se
reporter au chapitre 7.4.3).
5. Si le rapport CSR n'est pas joint, le numéro d'enregistrement indiqué à la section 1.3
d'IUCLID doit être celui du demandeur en charge de la soumission ou de l'un des
codemandeurs du groupe. Si tel n'est pas le cas, une permission valide du titulaire du
rapport CSR doit être jointe à la section 13 d'IUCLID.
6. Les demandeurs peuvent envisager de transmettre une version affinée du rapport CSR
soumis dans le cadre d'un dossier d'enregistrement en vertu du règlement REACH. Ils
peuvent, soit mettre à jour le rapport CSR de leur dossier d'enregistrement et y faire
référence dans leur dossier d'autorisation, soit joindre la version affinée dans le dossier
d'autorisation. Dans ce dernier cas, il est recommandé aux demandeurs de vérifier que les
deux versions sont cohérentes.
Si vous devez fournir une autre version du rapport CSR (c.-à-d. publique ou confidentielle),
répétez les étapes qui précèdent.

7.11.2.

Synthèse des mesures de réduction des risques (RMM) et des
conditions d’exploitation

Une synthèse des mesures de réduction des risques (RMM) et des conditions d’exploitation doit
être jointe à la section 13 d'IUCLID.
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Ce tableau de synthèse présentant succinctement les RMM et les conditions d'exploitation du
représentant doit être produit en respectant le format disponible sur le site web de l'ECHA
(http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation); il remplace la partie A,
section 1, du rapport CSR.
Suivez une procédure similaire à celle exposée au chapitre 7.11.1 pour joindre ce document
dans un nouveau dossier à la section 13. Dans la liste de sélection présente sous l'intitulé Type
of report (Type de rapport), sélectionnez cette fois REACH application for authorisation:
summary of representative RMMs and OCs (Demande d'autorisation conformément au
règlement REACH: synthèse des RMM et des conditions d'exploitation du représentant).

7.11.3.

Formulaire de demande pour une demande conjointe

Le formulaire de demande pour une demande conjointe doit être joint à la section 13 d'IUCLID.
Il est généré par le formulaire en ligne 1 (se reporter au chapitre 8 du présent manuel pour de
plus amples détails).

7.11.4.

Autres documents justificatifs

Les autres rapports supplémentaires offrant des informations impossibles à consigner dans
d'autres sections d'IUCLID doivent être inclus dans de nouveaux dossiers à la section 13. Ces
rapports peuvent inclure, par exemple, des rapports de modélisation, des feuilles de calcul ou
une cartographie des modifications apportées (cette dernière pouvant servir à justifier des
mises à jour en réponse aux demandes de mise en conformité de la demande des comités de
l'ECHA) (se reporter au chapitre 13.1).

8. Formulaire de demande pour une demande conjointe
Si vous soumettez une seule demande, ignorez cette étape et passez au chapitre 9.

8.1.

Générer le formulaire de demande

Si vous n'êtes pas le demandeur en charge de la soumission d'une demande conjointe, ignorez
cette étape et passez au chapitre 8.2.
Pour créer le formulaire de demande à joindre à la section 13 d'IUCLID pour des demandes
conjointes (se reporter au chapitre 7.11), consultez la page web Comment présenter une
demande d'autorisation (disponible à l'adresse suivante:
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation), cliquez sur Submit your
application (Soumettre votre demande), puis sur le lien vers le formulaire en ligne 1 (Generate
your application form [Générer votre formulaire de demande) (Formulaire en ligne 1:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/AuthorisationApplication_Create.aspx).
Ce formulaire doit être créé par le demandeur en charge de la soumission de la demande
conjointe.
Pour compléter le formulaire en ligne 1 (Figure 8 et Figure 9), procédez comme suit:
1. Indiquez le nombre de substances incluses dans votre demande d'autorisation.
Conformément à l'article 62, paragraphe 3, du règlement REACH, les demandes
peuvent être déposées pour une ou plusieurs substances qui répondent à la définition
d'un groupe de substances au sens de l'annexe XI, section 1.5, du règlement REACH.
Si la demande concerne plusieurs substances, vous devez annexer une justification
du regroupement des substances dans le champ «Category Rationale» (Justification
de la catégorie) du fichier de demande IUCLID.
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2. Cliquez sur le(s) menu(s) déroulant(s) sous le nombre total de substances et sélectionnez,
dans les entrées de l'annexe XIV, les substances que vous souhaitez inclure dans votre
demande. N'oubliez pas que la ou les substances sélectionnées doivent correspondre aux
informations sur les substances fournies dans le dossier IUCLID.
3. Indiquez le nombre d'«utilisations faisant l'objet de la demande» mentionné dans la
demande.
4. Pour chaque «utilisation faisant l'objet de la demande», saisissez le nom de l'utilisation
dans le champ de texte libre situé en dessous du nombre total d'utilisations.
La numérotation et les noms des utilisations doivent être identiques à ceux de la
section 3.10 du dossier IUCLID (champ Use concerned by the request [Utilisation
concernée par la demande]).
5. Si toutes les utilisations ne s’appliquent pas à toutes les substances, indiquez quelles
utilisations s'appliquent à quelles substances de la demande en sélectionnant les
combinaisons utilisation/substance appropriées. Notez que chaque substance et chaque
utilisation reprises dans le formulaire doivent être sélectionnées dans au moins une
combinaison substance/utilisation.
6. Indiquez le nombre de demandeurs en choisissant la valeur adéquate dans le menu
déroulant (Figure 9).

Figure 8:

Formulaire en ligne 1 - Création du formulaire de demande

7. Pour le demandeur en charge de la soumission et les codemandeurs, les informations qui
suivent doivent être saisies dans la section «Applicant(s)» [Demandeur(s)]:
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nom et UUID de l'entité légale, tels que spécifiés dans REACH-IT;

ii. le(s) rôle(s) dans la chaîne d’approvisionnement;
iii. la ou les utilisations ainsi que la ou les substances respectives pour lesquelles une
demande d'autorisation est déposée («cartographie des utilisations»). Le
demandeur en charge de la soumission doit recueillir ces informations auprès de
chacun des codemandeurs. Notez que chaque substance et chaque utilisation
reprises dans le formulaire doivent être sélectionnées dans au moins une
combinaison substance/utilisation par un demandeur au minimum.
Le nom et l'UUID d'entité légale indiqués sur le formulaire de demande doivent être
identiques aux données correspondantes figurant dans le compte REACH-IT de
chaque demandeur. Le nom et l'UUID de la société sont mentionnés dans la section
Company information (Informations sur la société) de REACH-IT. Dans le cas d'une
demande conjointe, les codemandeurs doivent communiquer ces informations au
demandeur en charge de la soumission et s'assurer que ces données sont identiques
à celles figurant dans leur compte REACH-IT.
8. Saisissez une adresse électronique valide. Pour les demandes conjointes, il doit s'agir de
l'adresse électronique du demandeur en charge de la soumission. L'adresse électronique
indiquée dans le formulaire en ligne sera utilisée pour communiquer des informations
importantes en rapport avec la soumission de la demande (le formulaire de demande au
format PDF ainsi que le code ou jeton de la soumission, par exemple).
9. Sélectionnez l'option qui vous convient le mieux (soit par courrier électronique, soit par
téléchargement) pour recevoir la version PDF du formulaire de demande, que vous devrez
ensuite joindre à votre ensemble de données d’une substance dans IUCLID.
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Informations sur les demandeurs (formulaire en ligne 1)

10. Avant de créer le formulaire, le demandeur en charge de la soumission doit saisir le texte
visible dans le cadre d'identification de l'utilisateur (CAPTCHA), dans le champ situé audessus du bouton Create Application (Créer la demande).
11. Cliquez ensuite sur le bouton Create application form (Créer le formulaire de demande).
12. Les informations fournies pendant la création du formulaire de demande seront incluses
dans un fichier PDF (ci-après désigné «formulaire de demande») qui est généré
automatiquement lorsque le formulaire en ligne est soumis.
13. Si vous avez sélectionné l'option receipt via email (réception par courrier électronique), un
courrier électronique vous sera automatiquement envoyé. Si vous avez sélectionné l'option
download (téléchargement), une nouvelle fenêtre apparaîtra à l'écran pour vous permettre
de télécharger les fichiers générés.
14. Si l'option download (téléchargement) a été sélectionnée, il est important que le
demandeur enregistre (en téléchargeant à partir de la fenêtre qui s'affichera après avoir
cliqué sur Create application form [Créer le formulaire de demande]) les deux fichiers
générés par le formulaire en ligne et qu'il les conserve.
15. Le demandeur en charge de la soumission recevra un courrier électronique (ou sera invité à
télécharger les fichiers) comportant le formulaire de demande ainsi que des instructions
supplémentaires. L'ECHA procédera à certaines vérifications préliminaires afin de s'assurer
de la cohérence des informations fournies dans le formulaire en ligne 1. En cas
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d'incohérences, le demandeur recevra une notification à l'adresse électronique indiquée sur
le formulaire en ligne. Si toutes les données du formulaire de demande créé sont valides, le
demandeur recevra un jeton de sécurité pour cette demande conjointe à l'adresse
électronique indiquée sur le formulaire en ligne. Après avoir vérifié que toutes les
informations saisies dans le formulaire de demande sont correctes, le demandeur en
charge de la soumission devra transmettre ledit formulaire et le jeton de sécurité aux
codemandeurs. Pour effectuer la demande, passez au chapitre 8.2: Confirmer la
participation à une demande conjointe. Si les informations contenues dans le formulaire de
demande sont incorrectes, le demandeur en charge de la soumission doit créer un nouveau
formulaire de demande.
Notez que la création du formulaire de demande ne vaut pas soumission d'une
demande d'autorisation.
16. Comme décrit dans le chapitre (8.2) qui suit, les codemandeurs doivent confirmer leur
participation à la demande conjointe en téléchargeant une copie du formulaire de demande
assortie d'instructions supplémentaires. Le formulaire de demande doit ensuite être joint à
la section 13 d'IUCLID (se reporter au chapitre 7.11). Pour finir, le dossier IUCLID de la
demande d'autorisation doit être soumis comme décrit au chapitre 11 Comment soumettre
un dossier).

8.2.

Confirmer la participation à une demande conjointe

Si vous êtes le demandeur en charge de la soumission d'une demande conjointe, ignorez cette
étape et passez au chapitre 8.3.
Après que le demandeur en charge de la soumission a terminé de créer le formulaire de
demande, il doit transmettre aux codemandeurs le formulaire de demande au format PDF ainsi
que le jeton de sécurité de la demande conjointe.
Les informations figurant dans le formulaire de demande doivent être soigneusement vérifiées
par l'ensemble des codemandeurs. Ces derniers doivent vérifier notamment que les
informations suivantes qu'ils ont fournies au demandeur en charge de la soumission
apparaissent correctement dans le formulaire:
i.

le nom et l'UUID de l'entité légale de leur société (notez que seuls le premier et le
dernier caractère figureront dans le formulaire de demande) sont bien présents
dans le formulaire et sont cohérents avec les données de leur compte REACH-IT.
Ces informations peuvent être consultées dans REACH-IT à la section Company
information (Informations sur la société);

ii. le(s) rôle(s) de leur entité légale aux fins de la demande d'autorisation est(sont)
correct(s);
iii. la cartographie de l'utilisation ou des utilisations et de la ou des substances
«faisant l'objet de la demande» est correcte et correspond aux intentions de leur
entité légale.
Si les informations du formulaire de demande sont inexactes, ils doivent en informer le
demandeur en charge de la soumission qui devra alors créer un nouveau formulaire de
demande. Dans ce cas, ils doivent ignorer le formulaire de demande et le jeton qui leur ont été
envoyés et attendre de recevoir la version corrigée de la demande ainsi que le nouveau jeton
de sécurité de la part du demandeur en charge de la soumission. Après avoir vérifié le nouveau
fichier PDF, ils pourront alors confirmer leur participation à la demande conjointe.
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Ils ne doivent pas confirmer leur participation à la demande conjointe à moins d'avoir
soigneusement vérifié au préalable toutes les informations figurant dans le formulaire de
demande.
Ils devront notamment veiller à ce que la taille de leur société, leurs informations de contact et
l'adresse de leur société mentionnées dans leur compte REACH-IT, à la section Company
information (Informations sur la société), sont à jour. Notez que l'ECHA utilisera ces
informations dans ses communications avec les demandeurs; en outre, l'ECHA utilisera la taille
de la société de chaque demandeur pour fixer la redevance applicable à la demande.
Pour confirmer leur participation à la demande conjointe, les codemandeurs doivent accéder à
la page web «Comment présenter une demande d'autorisation» (disponible à l'adresse
suivante: http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation), cliquer sur Submit
your application (Soumettre votre demande), puis sur le lien vers le formulaire en ligne 2
(Confirm your participation [Confirmer votre participation) (Formulaire en li gne 2:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/AuthorisationApplication_ConfirmParticipati
on.aspx), et suivre la procédure ci-dessous (Figure 10).
1. Saisir le jeton de sécurité transmis par le demandeur en charge de la soumission dans la
section Token and Application form (Jeton et formulaire de demande).
2. Télécharger le formulaire de demande (au format .pdf) transmis par le demandeur en
charge de la soumission. Pour télécharger le fichier, cliquer sur Browse (Parcourir) afin
d'ouvrir une boîte de dialogue permettant de sélectionner le fichier du formulaire de
demande.
3. Sous Applicant info (Informations sur le demandeur), saisir l'UUID et le nom de l'entité
légale de la société, tels qu'ils apparaissent dans le compte REACH-IT. S'assurer que ces
informations correspondent également aux données apparaissant dans le formulaire de
demande (notamment, pour l'UUID, il conviendra de renseigner le numéro complet, même
si une partie seulement de ce numéro apparaît dans le fichier PDF).
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Figure 10: Formulaire en ligne 2: Confirmer votre participation à une demande
conjointe

4. Saisissez votre nom d'utilisateur du compte REACH-IT. Ce nom d'utilisateur doit appartenir
à un utilisateur existant disposant de droits de soumission; il doit donc s'agir d'un
utilisateur associé à un rôle de «Company Manager» (Directeur de société) ou de
«Company Normal» (Société - normal) et non de «Company Reader» (Société - lecture).
5. Il est important que la taille de la société, les informations de contact et l'adresse de la
société mentionnées dans le compte REACH-IT, à la section Company information
(Informations sur la société), soient correctes. L'ECHA se basera sur la taille de la société
pour déterminer la redevance applicable à votre demande. La Commission utilisera
l'adresse de la société à la fin de la procédure pour communiquer au demandeur sa
décision finale quant à la demande d'autorisation.
6. Saisissez une adresse électronique valide. Une confirmation préliminaire de votre
participation à la demande conjointe sera envoyée à cette adresse électronique.
7. Avant de soumettre le formulaire, saisissez le texte visible dans le cadre d'identification de
l'utilisateur (CAPTCHA) dans le champ situé au-dessus du bouton Join Application
(Demande conjointe).
8. Cliquez sur le bouton Join application (Demande conjointe) pour confirmer la participation à
la demande conjointe.
9. Une confirmation préliminaire de la participation à la demande conjointe vous sera alors
envoyée par courrier électronique. L'ECHA procédera à certaines vérifications préliminaires
afin de s'assurer de la cohérence des informations fournies dans le formulaire en ligne 2.
En cas d'incohérences (par exemple, si le compte REACH-IT indiqué n'existe pas), une
notification de l'erreur sera envoyée dans les jours suivants par courrier électronique à
l'adresse électronique indiquée dans le formulaire en ligne spécifique.
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Il convient de noter qu'à ce stade, l'ECHA n'enverra aucune notification si votre confirmation
de participation est valide. Après avoir été vérifié que tous les codemandeurs ont confirmé
avec succès leur participation à la demande conjointe, l'ECHA informera le demandeur en
charge de la soumission que la demande conjointe est complète.
La confirmation de la participation à une demande conjointe ne vaut pas soumission d'une
demande d'autorisation. Ce n'est qu'après que tous les codemandeurs de la demande conjointe
ont confirmé leur participation, que le demandeur en charge de la soumission a téléchargé le
dossier IUCLID et que le dossier a passé la vérification des règles administratives avec succès
que la demande est considérée comme soumise avec succès.
L'ECHA ne contactera les codemandeurs que quelque temps après que le dossier IUCLID
soumis aura fait l'objet de la vérification des règles administratives, afin de les informer des
principales étapes et du calendrier du traitement de leur demande (se reporter au
chapitre 11.1). En conséquence, à cette étape, il est conseillé aux codemandeurs de garder le
contact avec le demandeur en charge de la soumission pour être informés de l'avancement de
la procédure de soumission.

8.3.

Recevoir la confirmation de la soumission de la demande
conjointe de la part de l'ECHA

Après avoir vérifié que tous les codemandeurs ont confirmé avec succès leur participation à la
demande conjointe (se reporter au chapitre 8.2), l'ECHA confirmera au demandeur en charge
de la soumission, par courrier électronique, que la demande conjointe a bien été créée.
Joignez le formulaire de demande à l'ensemble de données de la/des substance(s) de la
section 13 d'IUCLID, comme indiqué au chapitre 7.11.3, puis continuez la création du dossier
IUCLID de demande d'autorisation.

9. Comment créer un dossier
Une fois que vous aurez inclus toutes les informations pertinentes dans votre ensemble de
données sur la substance, la prochaine étape consistera à créer un dossier.
Avant de créer un dossier, il est recommandé de vérifier que votre ensemble de données sur la
substance est complet à l’aide du Validation assistant (assistant de validation). Pour plus de
renseignements sur l’utilisation de l’assistant de validation, reportez-vous au système d’aide
d’IUCLID.
Ceci pourrait également être une bonne occasion de vérifier s’il est possible d’améliorer la
qualité de l’ensemble de données avant de créer un dossier; veuillez consulter la page
Comment améliorer votre dossier sur le site web de l’ECHA:
http://echa.europa.eu/fr/support/how-to-improve-your-dossier
1. Pour créer un dossier, ouvrez la liste des ensembles de données sur la substance
disponibles en cliquant sur Substance

sur la page d’accueil d’IUCLID.

2. Toutes les substances disponibles (dans la limite des résultats de recherche gérés dans les
préférences de l’utilisateur) sont affichées dans le volet de navigation sur la partie gauche
de l’écran. Si une substance n’apparaît pas dans la liste, vous pouvez la rechercher dans le
volet de recherche. Si la liste est très longue, vous pouvez aussi la filtrer en indiquant le
(ou une partie du) nom de la substance dans le champ de texte filtre.
3. Sélectionnez la substance pour laquelle vous souhaitez créer un dossier.
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4. Faites un clic droit sur la substance dans la liste des résultats de la demande. Dans le menu
contextuel, sélectionnez Create dossier (Créer un dossier).
5. L’assistant de création d’un dossier s’affichera une fois que vous aurez sélectionné l’option
Create dossier (Créer un dossier). Suivez les étapes de l’assistant de création d’un dossier.
Seules deux étapes sont affichées par défaut dans l’assistant de création d’un dossier: Select
submission type (Sélectionner le type de soumission) (1) et Complete the dossier header
(Compléter l’en-tête du dossier) (5). Si vous souhaitez modifier les paramètres par défaut pour
disposer de plus d’options, vous pouvez sélectionner la case à cocher Use advanced settings
(Utiliser les paramètres avancés).
1. Sélectionnez le type de soumission.
Il est essentiel pour le succès de votre soumission de sélectionner le modèle de dossier
approprié en sélectionnant le type de soumission. Avant d’exporter votre dossier, vous devez
vous assurer que le modèle sélectionné correspond à la soumission souhaitée.
Lorsque la case Use advanced settings (Utiliser les paramètres avancés) est cochée, suivez les
étapes 2 à 4 et si les paramètres par défaut sont conservés (approche recommandée), allez
directement à l’étape 5:
2. définissez le niveau de confidentialité en sélectionnant les indicateurs de protection des
données. Si vous avez inclus des indicateurs de confidentialité ou de programme
réglementaire dans votre ensemble de données sur la substance, veuillez vous assurer que
les informations pertinentes soient incluses dans votre dossier en sélectionnant les
indicateurs pertinents dans cette étape. En cas de doute, il est recommandé de
sélectionner l’option par défaut «all fields - including confidential test material» (tous
champs de texte - y compris le matériel de test confidentiel), l’ECHA évaluera la
confidentialité des informations et les justifications données. Vous trouverez plus de
renseignements sur la publication d’une partie du dossier sur le site web de l’ECHA au lien
suivant http://echa.europa.eu/manuals .
3. Sélectionnez si les annotations doivent être incluses au dossier.
4. Vérifiez et sélectionnez les documents et entités qui seront inclus dans votre dossier. Pour
ce faire, sélectionnez l’entité de la substance qui sera précédée d’un
dans la Entities list
(liste des entités). Les documents et entités liés à la substance seront répertoriés dans la
fenêtre References to (Références à); les documents devant être inclus sont déjà cochés.
Certains documents, tels que la section 1.1, seront toujours inclus dans un dossier et ne
peuvent être exclus à cette étape. De même, selon le type de soumission, certains
documents n’apparaîtront pas dans cette liste et ne peuvent être inclus puisqu’ils ne sont
pas pertinents pour le type de soumission sélectionné. Si vous avez un doute sur les
informations qui doivent être incluses, vous pouvez sélectionner Next (Suivant) et vous fier
aux paramètres par défaut pour ce type de soumission.
5. Complétez l’en-tête du dossier en indiquant les informations administratives
supplémentaires.
Les informations contenues dans l’en-tête du dossier sont essentielles pour vérifier les règles
administratives lors de la soumission de votre dossier. Toute information manquante ou
inexacte peut entraîner le rejet de votre soumission, auquel cas vous devrez créer un nouveau
dossier avec les informations correctes et le soumettre. Pour plus de renseignements,

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlande | Tél.: +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Comment préparer une demande
d'autorisation

Date de publication: octobre 2015

reportez-vous à l’annexe: Vue d’ensemble de la vérification des règles administratives réalisée
par l’ECHA sur les dossiers soumis.
Les sous-chapitres suivants décrivent comment compléter les informations administratives
dans l’en-tête du dossier.

Notez que les instructions fournies ici ne couvrent pas intégralement les demandes concernant
certains types de dossiers, telles que les demandes concernant plusieurs substances ou les
demandes ultérieures telles que définies à l'article 63 du règlement REACH. Pour ces
demandes, avant de créer un dossier, veuillez consulter les instructions spécifiques
supplémentaires fournies dans le chapitre correspondant du présent manuel (pour les
demandes concernant plusieurs substances, reportez-vous au chapitre 7.2; pour les demandes
ultérieures, les mises à jour et les rapports de révision, consultez le chapitre 13.3).

9.1.

Nom du dossier

Dans le champ Dossier name (given by the user) (Nom du dossier [attribué par l'utilisateur]),
saisissez un nom approprié qui vous permettra d'identifier facilement le dossier lorsque vous le
rechercherez ou l'exporterez dans IUCLID. Il peut s'avérer utile de faire référence au nom de la
substance et à la version du dossier, si plusieurs versions ont été créées.

9.2.

Soumissions spécifiques

Reportez-vous au chapitre 13 consacré aux soumissions spécifiques (c.-à-d. mises à jour,
demandes ultérieures et rapports de révision).

10. Comment exporter un dossier
Pour démarrer le processus d’exportation, recherchez dans un premier temps le dossier dans le
volet de navigation de l’application IUCLID. Lorsque le dossier s’affiche dans la liste des
résultats de la recherche, faites un clic droit sur cette entrée, puis sélectionnez Export
(exporter) à partir du menu.
Pour plus de renseignements sur l’assistant d’exportation, voir la rubrique d’aide intégrée à
l’application IUCLID.

11. Soumettre le dossier
Pour soumettre votre dossier à l’ECHA, vous devez vous connecter à REACH-IT avec les
identifiants d’entité légale de l’entité chargée de la soumission et suivre les instructions
indiquées pour votre type de soumission spécifique.
Vous pouvez accéder à REACH-IT à partir du site web de l’ECHA: http://www.echa.europa.eu/
ou aller directement sur le site web de REACH-IT: https://reach-it.echa.europa.eu/.

Le dossier d'une demande conjointe incluant un ensemble de données d’une substance doit
être transmis à l'ECHA par une entité légale ci-après désignée «demandeur en charge de la
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soumission».
L'ECHA a défini des créneaux de soumission préférentiels pour déposer des demandes
d'autorisation (consultez les dates de soumission à l'adresse suivante:
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-forauthorisation/afa). Cela est principalement dû à la nécessité de synchroniser les soumissions
avec les réunions planifiées des comités d'évaluation des risques et d'analyse socioéconomique de l'ECHA et vise à garantir la validité et l'efficacité du processus décisionnel des
comités. Le téléchargement de votre demande dans ces créneaux peut garantir le temps de
traitement minimum de votre demande par l'ECHA et ses comités. Tout téléchargement
effectué au cours des premiers jours de ces créneaux peut, en réalité, réduire le risque de
dépasser un délai spécifique suite à l'échec de la vérification des règles administratives, qui
pourrait entraîner un retard allant jusqu'à trois mois avant que la facture ne puisse être émise.
Il est important que la taille de la société, les informations de contact et l'adresse de la société
mentionnées dans le compte REACH-IT, à la section Company information (Informations sur la
société), soient correctes. L'ECHA se basera sur la taille de la société pour déterminer la
redevance applicable à votre demande. La Commission utilisera l'adresse de la société à la fin
de la procédure pour communiquer au demandeur sa décision finale quant à la demande
d'autorisation.
Après avoir téléchargé le dossier, le demandeur est prié de surveiller sa boîte de messagerie
REACH-IT pour suivre la progression de sa demande. Si le traitement du dossier est refusé,
l'ECHA motive son rejet auprès du demandeur au moyen de la messagerie interne de REACHIT et lui demande de soumettre une nouvelle demande.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation de la boîte de messagerie REACH-IT,
consultez le système d'aide de REACH-IT.

11.1.

Recevoir votre numéro de soumission

Après que la demande (dossier IUCLID) a été téléchargée, REACH-IT émet automatiquement
un numéro de soumission préliminaire pour la demande. Le demande est ensuite traitée par
REACH-IT selon une série d'étapes bien précises.
Si l'une de ces vérifications préliminaires (contrôle antivirus, validation du format du fichier,
contrôle du format XML, vérification des règles administratives) échoue, le demandeur est
invité à modifier son ensemble de données d'une substance, à créer un nouveau dossier et à le
télécharger dans REACH-IT. REACH-IT émettra alors un nouveau numéro de soumission
préliminaire pour la demande.
Une fois les règles administratives vérifiées, le demandeur est informé, via la messagerie
interne de REACH-IT, du statut de la soumission de sa demande; le numéro de soumission
préliminaire devient alors un numéro de soumission.
Une fois la vérification des règles administratives terminée et validée, et avant d'envoyer la
facture, l'ECHA:
a. informera le(s) demandeur(s) des principales étapes et du calendrier du traitement de la
ou des demande(s);
b. examinera la «formulation abrégée» sur les utilisations proposée, qui sera publiée parmi
les informations générales sur les utilisations sur le site web de l'ECHA aux fins de la
consultation publique (article 64, paragraphe 2) (se reporter également au
chapitre 7.6.4.2).
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c. L'ECHA élaborera une version initiale de la «formulation abrégée» et invitera le
demandeur à faire part de ses observations dans un délai qu'elle lui aura imparti. En
fonction des observations du demandeur, l'ECHA définira et communiquera à celui-ci la
«formulation abrégée» définitive des informations générales sur les utilisations.
L'avis ou les avis sur la «formulation abrégée» des informations générales sur les utilisations
et la facture sont envoyés au demandeur par l'intermédiaire d'annotations REACH-IT. En cas
de demande conjointe, l'avis ou les avis sur la «formulation abrégée» des informations
générales sur les utilisations et une facture unique sont envoyés au demandeur en charge de
la soumission. Les informations de facturation et une copie de l'avis sur la «formulation
abrégée» sont transmises aux codemandeurs.
Une fois la facture dûment acquittée, un message sera envoyé au demandeur via REACH-IT,
lui confirmant la «date de réception» de la demande ainsi que le numéro de référence de la
demande d'autorisation. En cas de demande conjointe, ce message sera adressé au
demandeur en charge de la soumission sous la forme d'une annotation REACH-IT et une copie
sera transmise aux codemandeurs.

12. Étapes suivantes: la procédure de formulation d'un avis
et de prise de décision
Une fois la date de réception définie, le dossier de demande est transmis au comité
d'évaluation des risques (CER) et au comité d'analyse socio-économique (ASE) de l'ECHA qui
se mettront immédiatement au travail dans le cadre de la procédure de formulation d'un avis.
En parallèle, l'ECHA lancera une consultation publique sur son site web afin de recueillir des
informations auprès de tierces parties quant à d'éventuelles solutions de remplacement.
Les comités de l'ECHA peuvent inviter le demandeur à soumettre (dans un délai imparti) des
informations complémentaires afin de mettre la demande en conformité; le comité d'analyse
socio-économique peut également inviter le demandeur à communiquer des informations
supplémentaires sur d'éventuelles solutions de remplacement. Ces demandes seront
communiquées au demandeur par l'intermédiaire de REACH-IT. Dans le cas d'une demande
conjointe, les demandes et autres communications (par ex., les projets d'avis et avis définitifs)
émanant des comités de l'ECHA seront envoyées au demandeur en charge de la soumission et
des copies seront transmises aux codemandeurs via REACH-IT.
Toute demande d'informations supplémentaires communiquée par l'ECHA précisera si le
demandeur (ou le demandeur en charge de la soumission, en cas de demande conjointe) doit
mettre à jour le dossier IUCLID (se reporter au chapitre 13.1 concernant la «Mise à jour
requise») et le soumettre selon la procédure décrite au chapitre Error! Reference source not
found., ou s'il doit plutôt communiquer ces informations via un formulaire en ligne spécifique
(la mise à jour du dossier IUCLID est essentiellement prévue lorsqu'une mise en conformité
des demandes est nécessaire).
Une fois le projet d'avis finalisé, il est envoyé au(x) demandeur(s) via REACH-IT. Le
demandeur (demandeur en charge de la soumission, en cas de demande conjointe) doit
informer l'ECHA de son intention de commenter le projet d'avis dans un délai d'un mois à
compter de la réception du projet d'avis. Les commentaires à l'intention de l'ECHA devront être
transmis au moyen d'un formulaire en ligne dédié (dont le lien figurera dans la communication
de l'ECHA) dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet d'avis. Dans le cas
d'une demande conjointe, les commentaires sur le projet d'avis devront être envoyés par le
demandeur en charge de la soumission.
Les avis définitifs des comités de l'ECHA seront transmis à la Commission, aux États-membres
ainsi qu'au(x) demandeur(s).
La décision finale de la Commission sera communiquée au(x) demandeur(s) par courrier
recommandé. La Commission utilisera la ou les adresses désignées en tant qu'adresse(s) de
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contact générale(s) dans le compte REACH-IT des demandeurs. La lettre sera adressée à la ou
aux personne(s) de contact (prénom et nom de famille) des comptes REACH-IT. Des numéros
d'autorisation seront inclus dans la lettre notifiant la décision pour toutes les substances et
utilisations pour lesquelles l'autorisation a été accordée.

13. Soumissions spécifiques
Cette section fournit des instructions sur la manière de soumettre:
6. des mises à jour demandées par les comités en vertu de l'article 64, paragraphe 3;
7. des demandes ultérieures, telles que définies à l'article 63;
8. des rapports de révision, en vertu de l'article 61.
Si, pour l'une des raisons ci-dessus, vous devez soumettre d'autres informations actualisées
(ou révisées) dans votre dossier de demande d'autorisation, vous n'avez pas à saisir à
nouveau toutes les données sur votre substance ou vos substances. En lieu et place, vous
pouvez mettre à jour les informations contenues dans l’ensemble de données de votre
substance.
Pour éditer l’ensemble de données de la substance, sélectionnez-le dans le volet de navigation
et complétez ou mettez à jour les données pertinentes. Lorsque l’ensemble de données est
prêt, vous pouvez créer un dossier [se reporter à la section 9. Comment créer un
dossier(Comment créer un dossier).
Lors de la création de votre dossier, indiquez le type de soumission spécifique à l'étape 6 de
l'assistant de création de dossier (en-tête du dossier).
Pour exporter et soumettre le dossier, veuillez vous reporter aux chapitres Error! Reference
source not found. et Error! Reference source not found. du présent manuel.

13.1.

Mise à jour requise (pour mettre la demande en conformité)

Dans le cas d'une mise à jour faisant suite à une demande des comités conformément à
l'article 64, paragraphe 3, et particulièrement dans le cas spécifique d'une demande de mise
en conformité, il peut vous être demandé de renvoyer à l'ECHA la version actualisée de votre
dossier IUCLID initial et de joindre, dans la section 13 d'IUCLID, un document indiquant
exactement les modifications que vous avez apportées (par ex., sections et/ou sous-sections
d'IUCLID, pièces jointes et/ou leurs parties afférentes, etc.).
Lorsque vous créez votre dossier actualisé, vous devez cocher la case The submission is an
update (La soumission est une mise à jour) puis la case Further to a request/decision from
regulatory body (En réponse à une demande/décision d'un organisme de réglementation). Le
numéro de la dernière soumission et le numéro d'annotation mentionné dans la lettre de
demande doivent être saisis dans leurs champs adjacents respectifs.

13.2.

Mise à jour spontanée

Ce type de mise à jour n'est pas autorisé et ne sera pas traité par l'ECHA.
Veillez à ce que la case Spontaneous update (Mise à jour spontanée) ne soit pas cochée.
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Demande ultérieure

Dans le cas de demandes ultérieures déposées conformément à l'article 63, paragraphes 1
et 2, veuillez soumettre à l'ECHA votre dossier IUCLID initial, conformément aux instructions
fournies dans les chapitres Error! Reference source not found. à Error! Reference source
not found. du présent manuel.
Une simple référence à des parties d'une demande antérieure ne suffit pas pour renseigner les
sections 1.1, 1.2 et 1.3 d'IUCLID. Vous devez les compléter selon les instructions fournies aux
chapitres Error! Reference source not found., Error! Reference source not found. et
7.4.3 du présent manuel.
Toutes les «utilisations faisant l'objet de la demande» d'une demande ultérieure doivent figurer
dans la section 3.10 d'IUCLID:
a. pour garantir la clarté et la faisabilité d'une demande ultérieure, il est vivement
recommandé au demandeur de ne soumettre une demande ultérieure que si elle se
rapporte à la même combinaison utilisation(s)/substance(s) que celle déjà soumise dans
une demande antérieure;
b. les utilisations faisant référence à d'autres demandes doivent conserver la même
description (par ex., nom et descripteurs) et, si possible, la même numérotation. Il est
également fortement recommandé i) de joindre, à la section 3.10 d'IUCLID, comme
décrit au chapitre 7.6.7, les rapports d'évaluation (actualisés) auxquels vous faites
référence, et ii) d'indiquer clairement la raison pour laquelle vous vous appuyez sur une
demande antérieure et de démontrer la pertinence et la finalité de cette référence pour
votre demande. Ces justifications peuvent être formulées dans le champ «Remarks»
(Remarques) correspondant du principal bloc reproductible de la section 3.10 d'IUCLID.
Veuillez vous reporter au chapitre 7.11.1 lorsque vous faites référence à un rapport sur
la sécurité chimique qui ne figure pas dans votre demande;
c. les rapports (actualisés) d'évaluation des utilisations joints faisant référence à d'autres
demandes constitueront les versions que l'ECHA prendra effectivement en considération
pour formuler son avis; en d'autres termes, ils prévaudront sur les rapports d'évaluation
contenus dans la demande citée en référence;
d. en ce qui concerne les rapports d'évaluation uniquement cités en référence (et non pas
joints), l'ECHA récupérera les versions correspondant au «numéro de la dernière
soumission» de la demande à laquelle il est fait référence, comme indiqué par le
demandeur. Toute autre mise à jour éventuelle de la demande antérieure (la demande
citée en référence) soumise par le demandeur antérieur ne sera pas prise en
considération en vue de la formulation d'un avis11;
e. les utilisations ne faisant pas référence à d'autres demandes doivent être consignées par
écrit dans la section 3.10 d'IUCLID, conformément aux instructions fournies dans la
partie 7.6.7 du présent manuel. Elles doivent également être mises en lien avec un
rapport CSR accessible grâce à une référence aux scénarios d'exposition dans la
section 3.5 d'IUCLID. (se reporter au chapitre 7.6.4.2).
Les permissions écrites et valides du ou des demandeur(s) antérieur(s) doivent être jointes
sous la rubrique Reference to other applications or previous authorisations (Référence à
d'autres demandes ou autorisations antérieures) de la section 3.10 d'IUCLID.
Il est important que vous indiquiez clairement les parties des autres demandes auxquelles
vous faites référence. Ces informations doivent être jointes sous la forme d'un document à la
section 13 d'IUCLID.
En outre, la section 13 d'IUCLID doit contenir le formulaire de demande généré par le
formulaire en ligne 1 (se reporter au chapitre 7.11.3 et au chapitre 8 du présent manuel).
11

Toutes les mises à jour reçoivent un nouveau numéro de soumission, qui sera alors différent du numéro de la dernière soumissi on indiqué.
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Lorsque vous créez votre dossier: assurez-vous que, dans l'en-tête du dossier, l’option The
submission is a subsequent application (La soumission concerne une demande ultérieure) est
sélectionnée. Si vous soumettez une demande en vertu de l'article 63, paragraphe 1, veuillez
inscrire le numéro de la dernière soumission de la demande à laquelle vous faites référence
dans le champ de texte libre Last submission number (Numéro de la dernière soumission).

13.4.

Rapport de révision

Dans le cas d'un rapport de révision, veuillez soumettre à nouveau à l'ECHA votre dossier
IUCLID révisé/actualisé.
i.

Vous pouvez utiliser la section 13 d'IUCLID pour joindre un document précisant
avec exactitude les parties que vous avez actualisées;

ii. Vous devez compléter la section 1.3 d'IUCLID à l'aide du numéro de l'autorisation
antérieure. Reportez-vous au chapitre 7.4.3;
iii. Lorsque vous créez le dossier, dans son en-tête, la case The submission is a
review report (La soumission concerne un rapport de révision) doit être cochée. Il
est inutile d'indiquer le numéro de la dernière soumission dans le champ de texte
libre Last submission number (Numéro de la dernière soumission).
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Vue d’ensemble de la vérification des règles
administratives réalisée par l’ECHA sur les
dossiers soumis

Les règles administratives sont un ensemble de conditions préalables, ayant trait au format du
dossier et à des questions administratives, qui doivent être remplies afin que l'ECHA puisse
établir que le dossier peut faire l'objet d'un traitement approprié et que les processus
réglementaires requis peuvent être conduits avec succès. Les règles administratives ne
permettent pas d'évaluer le caractère complet des données fournies, ni la conformité d'une
demande. En cas d'échec de la soumission du dossier au stade de la vérification des règles
administratives, le dossier est automatiquement supprimé du système et une nouvelle
soumission doit être réalisée pour pouvoir engager toute action règlementaire.
Ce document vous guidera parmi les exigences fondamentales liées à la création d'un
ensemble de données d’une substance et d'un en-tête de dossier dans IUCLID. De plus, il est
recommandé d'utiliser le plugin de l'assistant de validation IUCLID sur l'ensemble de données
d'une substance ainsi que sur le dossier final avant de l'exporter depuis IUCLID. Faites un clic
droit sur l'ensemble de données de votre substance ou sur le dossier dans le volet de
navigation d'IUCLID puis sélectionnez Validate (Valider). Ce plugin ne vérifiera que quelquesunes des règles administratives. À titre d'exemple, certaines règles administratives dépendent
du contexte de la soumission (par ex., validité du numéro de référence, soumissions en
double, etc.) et, par conséquent, le plugin ne peut pas simuler toutes les règles
administratives vérifiées par l'Agence.

Règles administratives qui s'appliquent à une demande d'autorisation
Emplacement
(IUCLID/REACH-IT)

Description de la règle

Pertinence

IUCLID
Ensemble de données d’une
substance

Un dossier de demande d'autorisation doit être créé à partir
d'un ensemble de données d’une substance. Il ne peut pas
être créé à partir d'un ensemble de données d'un produit ou
d'un mélange.

Demande
d’autorisation

IUCLID
Ensemble de données d’une
substance

Si vous souhaitez inclure une catégorie dans le dossier, vous
devez créer ce dossier à partir d'un ensemble de données
d’une substance qui a été attribué à cette catégorie.

Demande
d’autorisation

IUCLID – toutes les sections

Une demande d'autorisation doit être soumise dans l'une des
langues européennes officielles.

Demande
d’autorisation

IUCLID
Section 1.1 – Identification

Sélectionnez un rôle dans la chaîne d’approvisionnement dans
la section 1.1 d'IUCLID.

Demande
d’autorisation

IUCLID
Section 1.1 - Identification

Le rôle de «Représentant exclusif» dans la chaîne
d’approvisionnement ne peut être combiné à celui de
«Fabricant» ou «Importateur». Des entités légales distinctes
sont exigées pour chaque fabricant hors de l'UE représenté.

Demande
d’autorisation

IUCLID
Section 1.1 – Identification

Une substance de référence doit être mentionnée à la
section 1.1.

Tous les types de
dossier
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Chaque substance de référence mentionnée aux sections 1.1
et 1.2 doivent être accompagnées d'un identifiant de la
substance. Un identifiant de substance recevable est :
- Un numéro CE/numéro de liste;
- CAS number (Numéro CAS);
- Un nom IUPAC.

Demande
d’autorisation

Tout numéro CE/numéro de liste défini aux sections 1.1 et 1.2
d'IUCLID doit également figurer dans l'inventaire CE de REACHIT.
Si vous utilisez une substance de référence pour déclarer des
constituants/impuretés inconnu(e)s, ces derniers/dernières
doivent être «identifié(e)s» en saisissant «Unknown
constituent/impurity» [Constituant/Impureté inconnu(e)] dans
le champ du nom IUPAC.
IUCLID
Section 1.1 – Identification

Dans la section 1.1 d'IUCLID, vous devez sélectionner un «Type
of substance» (Type de substance). Si vous sélectionnez
«other:» (autre:), le champ de texte adjacent devra être
rempli.

Demande
d’autorisation

IUCLID
Section 1.2 - Composition

Une composition au minimum doit être définie à la
section 1.2. Les exigences qui suivent doivent également être
remplies:
Toutes les compositions créées doivent contenir au minimum
un constituant.
Tous les constituants doivent être associés à une substance de
référence.

Tous les types de
dossier

IUCLID
Section 1.2 - Composition

Le type de composition doit être spécifié pour toutes les
compositions créées à la section 1.2. Au moins une des
compositions de la section 1.2 doit refléter la composition de
la substance fournie pour les utilisations demandées. Cette
composition doit être marquée comme étant la «Legal entity
composition of the substance» (Composition de la substance
de l'entité légale).

Demande
d’autorisation

Si le type de composition «other» (autre) est sélectionné dans
la liste, les informations pertinentes doivent être fournies dans
le champ de texte libre adjacent.
IUCLID
Section 1.1 – Identification;
Section 1.2 - Composition

Si la substance est définie en tant que substance
monoconstituant, l'identité de la substance de la première
«legal entity composition of the substance» (composition de la
substance de l'entité légale) mentionnée à la section 1.2 doit
correspondre à la substance de référence mentionnée à la
section 1.1.

Tous les types de
dossier

IUCLID
Section 1.1 - Identification;
Section 1.2 - Composition

Si la substance est définie comme étant une substance
multiconstituant, la substance de référence précisée à la
section 1.1 ne peut pas être identique à l'un des constituants
définis dans la première composition de type «legal entity
composition of the substance» (composition de la substance

Tous les types de
dossier
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de l'entité légale) à la section 1.2.
IUCLID
Section 1.2 - Composition

Tous les constituants d'une substance multiconstituant ou
d'une substance UVCB doivent renvoyer à des substances de
référence distinctes.

Tous les types de
dossier

IUCLID
Section 1.2 - Composition

Vous devez indiquer la «Concentration range» (Intervalle de
concentration) totale (valeurs inférieure et supérieure
accompagnées d'une unité) pour chaque constituant d'une
«Legal entity composition of the substance» (Composition de
la substance de l'entité légale) dans la section 1.2 d'IUCLID. Si
vous déclarez un constituant dont le pourcentage est
exactement de 0 % ou de 100 %, indiquez cette valeur,
accompagnée de son unité, dans le champ «Typical
concentration» (Concentration-type) et laissez les champs
«Concentration range» (Intervalle de concentration) vides.

Demande
d’autorisation

IUCLID
Section 1.3 - Identifiers
(Identifiants)

Si vous souhaitez soumettre un rapport de réexamen d'une
demande d'autorisation, veillez à indiquer le bon numéro
d'autorisation dans la section 1.3 du dossier. Le numéro
d'autorisation doit correspondre à la même substance et aux
mêmes utilisations ou à une partie des mêmes utilisations (ou
à des utilisations dont la portée est plus limitée que celles
visées par la première demande).

Demande
d’autorisation

IUCLID
Section 1.3 - Identifiers
(Identifiants)

Indiquez un numéro d'entrée de l'Annexe XIV du REACH dans
la section 1.3 de votre dossier IUCLID. Ce dernier doit
correspondre à l'identité de la substance décrite dans les
sections 1.1 et 1.2. Si vous déposez une soumission conjointe,
vérifiez également que les numéros d'entrée de votre
formulaire de demande correspondent aux numéros cités
dans la section 1.3 d’IUCLID.

Demande
d’autorisation

IUCLID
Section 1.3 - Identifiers
(Identifiants)
En-tête de dossier

Si vous soumettez une demande d'autorisation de type
«Subsequent application» (Demande ultérieure), votre dossier
doit faire référence à une demande d'autorisation antérieure,
soit par l'indication d'un numéro de soumission valide dans le
champ «Last submission number» (Numéro de la dernière
soumission) de l'en-tête du dossier, soit un numéro
d'autorisation valide dans la section 1.3 sous l'intitulé
«Regulatory programme identifiers» (Identifiants du
programme réglementaire).

Demande
d’autorisation

IUCLID
Section 1.3 - Identifiers
(Identifiants)

Si vous souhaitez fournir un numéro d'enregistrement REACH
en lien avec votre demande dans la section 1.3 d'IUCLID, ce
numéro doit être valide.

Demande
d’autorisation

IUCLID
Section 3.5 – Use and
exposure information
(Informations sur l'utilisation
et l'exposition)

Dans la section 3.5 d'IUCLID, vous devez mentionner une
utilisation (dossier) pour chaque «Use concerned by the
request» (Utilisation concernée par la demande) dans la
section 3.10 d'IUCLID. Chacune de ces utilisations dans la
section 3.5 d'IUCLID doit clairement renvoyer vers un scénario
d'exposition (numéro, titre ou pages dans le rapport CSR) dans
le champ «Remarks» (Remarques).

Demande
d’autorisation

IUCLID
Section 3.10 Application for

Au moins un dossier doit être inclus dans la section 3.10
d'IUCLID. Chaque dossier doit contenir une description de

Demande
d’autorisation

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlande | Tél.: +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 | echa.europa.eu

67

68

Comment préparer une demande
d'autorisation

Version 1.0

authorisation of uses
(Demande d'autorisation
d'utilisations)

l'utilisation dans le champ «Use concerned by the request»
(Utilisation concernée par la demande) et être reliée à une
utilisation (dossier) dans la section 3.5 d'IUCLID.

IUCLID
Section 3.10 Application for
authorisation of uses
(Demande d'autorisation
d'utilisations)

Joignez le(s) document(s) dans la section 3.10 d'IUCLID sous
l'intitulé «Analysis of the alternatives» (Analyse des
alternatives) couvrant chaque utilisation demandée. Au
besoin, ajoutez des commentaires dans le champ «Remarks»
(Remarques).

Demande
d’autorisation

IUCLID
Modèle de dossier

Le modèle de dossier utilisé dans IUCLID doit correspondre au
type de soumission prévu dans REACH-IT.

Tous les types de
dossier

IUCLID
Section 3.10 Application for
authorisation of uses
(Demande d'autorisation
d'utilisations)

Si vous soumettez une demande d'autorisation de type
«Subsequent application» (Demande ultérieure), votre dossier
doit inclure une pièce jointe (permission de se référer) dans la
section 3.10, sous la rubrique «Reference to other applications
or previous authorisations» (Référence à d'autres demandes
ou autorisations antérieures).

Demande
d’autorisation

IUCLID
Section 13 Assessment reports
(Rapports d’évaluation)

Si votre dossier concerne une demande d'autorisation
conjointe, veuillez inclure un formulaire de demande conjointe
dans la section 13 de votre dossier IUCLID.

Demande
d’autorisation

IUCLID
Section 13 Assessment reports
(Rapports d’évaluation)

Le formulaire de demande disponible dans la section 13
d'IUCLID doit être identique au formulaire de demande de la
demande conjointe complète.

Demande
d’autorisation

IUCLID
Section 13 Assessment reports
(Rapports d’évaluation)

Le formulaire de demande joint dans la section 13 d'IUCLID
doit concerner une demande conjointe complète. L'ECHA
tiendra informé le demandeur en charge de la soumission dès
lors que tous les co-demandeurs auront confirmé leur
participation et que la demande conjointe sera complète. Si la
demande conjointe ne peut être complétée, procédez à la
création d'un nouveau formulaire de demande conjointe.

Demande
d’autorisation

IUCLID
Section 13 Assessment reports
(Rapports d’évaluation)

Les noms des utilisations demandées dans le formulaire de
demande conjointe doivent correspondre aux noms de la «Use
concerned by the request» (Utilisation concernée par la
demande) mentionnée dans la section 3.10 d'IUCLID.

Demande
d’autorisation

IUCLID
En-tête de dossier

Si vous avez été invité(e) à soumettre un dossier de mise à
jour, la raison de cette mise à jour doit indiquer «Further to a
request/decision from regulatory body» (En réponse à une
demande/décision de l'organisme de réglementation). Cochez
la case appropriée dans l'en-tête du dossier au moment de
créer votre dossier et fournissez les informations qui
conviennent dans les champs adjacents.

Demande
d’autorisation

IUCLID
En-tête de dossier

S'il vous a été demandé d'envoyer une mise à jour, le numéro
de la dernière soumission et le numéro de la communication
figurant dans l'en-tête du dossier doivent être corrects.

Tous les types de
dossier
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REACH-IT

Vous devez soumettre le dossier pour votre demande
conjointe en utilisant le même compte REACH-IT que celui
stipulé lors de la création du formulaire de demande
conjointe.

Demande
d’autorisation

REACH-IT

Il est interdit de procéder à des soumissions parallèles pour un
même numéro d'annotation. Vous ne pouvez pas soumettre
un dossier citant le même numéro d'annotation alors qu'un
autre dossier est encore en cours de traitement.

Demande
d’autorisation

REACH-IT

Il est interdit de procéder à des soumissions parallèles pour un
même demandeur, une même substance et une même
utilisation. Vous ne pouvez pas soumettre de dossier tant
qu'un autre dossier du même demandeur, pour la même
substance et pour la même utilisation, est en cours de
traitement.

Demande
d’autorisation

REACH-IT

Aucune soumission ne peut être réalisée à partir du compte
d'une entité légale qui, au moment de la soumission, fait
l'objet d'une procédure de changement d'entité légale
(fusion).

Demande
d’autorisation

REACH-IT

Un même dossier IUCLID ne peut pas être soumis plusieurs
fois.

Demande
d’autorisation

Avant de remplir votre dossier IUCLID, assurez-vous également d'avoir fourni les informations
ci-après:

Identification des utilisations:

Tableau 2: Liste de contrôle: informations minimum requises pour identifier les
«utilisations demandées»
√/X

Informations minimum
Une numérotation cohérente des utilisations (à utiliser de manière cohérente
dans toutes les parties du dossier IUCLID, dans les rapports d'évaluation et dans
le formulaire de demande pour une demande conjointe).
Un nom clair et cohérent pour chaque utilisation.
Une description claire et cohérente de chaque utilisation (d'après le système des
descripteurs des utilisations).
Des informations sur la fonction technique de la substance.
Pour chaque utilisation, une référence au(x) scénario(s) d'exposition pertinent(s).
Le formulaire de demande (dans le cas d'une demande conjointe - se reporter au
chapitre 8).
Pour chaque «use applied for» (utilisation demandée), une description générale
non confidentielle [«brief wording» (formulation brève)» qui pourra être publiée

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlande | Tél.: +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 | echa.europa.eu

69

70

Comment préparer une demande
d'autorisation

√/X

Version 1.0

Informations minimum
sur le site web de l'ECHA et consultée par le grand public.

Rapports d'évaluation:

Tableau 3: Liste de contrôle: rapports d'évaluation minimum requis
√/X

Informations minimum
Un rapport sur la sécurité chimique s'il n'a pas déjà été communiqué dans le
cadre d'un enregistrement en vertu du règlement REACH.
Un numéro d'enregistrement REACH dans le cas où un rapport sur la sécurité
chimique a déjà été transmis dans le cadre d'un enregistrement.
Pour chaque utilisation pour laquelle vous demandez une autorisation:
 une analyse des substances et technologies de remplacement;
 un plan de remplacement (le cas échéant);
 une analyse socio-économique (le cas échéant – il est recommandé d'inclure
également des demandes de procédures de contrôle adéquates);
 un tableau de synthèse succincte des mesures de réduction des risques et des
conditions d'exploitation.

Il est recommandé de fournir les rapports d'évaluation au format .PDF.

Entités légales et cartographie:

Tableau 4: Liste de contrôle: Entités légales et cartographie
√/X

Informations minimum
Le nom d'entité légale REACH-IT de tous les demandeurs (pour des demandes
conjointes générées par le formulaire en ligne 1 - se reporter au chapitre 8).
L'UUID d'entité légale REACH-IT de tous les demandeurs (pour des demandes
conjointes générées par le formulaire en ligne 1 - se reporter au chapitre 8).
Le rôle dans la chaîne d’approvisionnement de chaque demandeur (pour des
demandes conjointes générées par le formulaire en ligne 1 - se reporter au
chapitre 8).
Une cartographie des utilisations par demandeur et par substance (pour des
demandes conjointes générées par le formulaire en ligne 1 - se reporter au
chapitre 8).
En présence d'un représentant exclusif, le nom et l'adresse de la société qu'il
représente.
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Coordonnées de contact:

Tableau 5: Liste de contrôle: coordonnées de contact
√/X

Informations minimum
Les prénom et nom de famille de la personne à contacter (à fournir dans REACHIT).
Le numéro de téléphone de la personne à contacter (à renseigner dans REACHIT).
L'adresse de courrier électronique de la personne à contacter (à fournir dans
REACH-IT et dans les formulaires en ligne)
L'adresse complète de la personne à contacter (à renseigner dans REACH-IT).
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