Communiqué de presse
ECHA/PR/16/15

REACH 2018: Soumettez votre dossier
d'enregistrement
La dernière étape d’un enregistrement au titre de REACH réussi consiste à
envoyer un dossier d'enregistrement contenant toutes les informations
requises à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Cet envoi se
fait par voie électronique, à l’aide du système informatique sécurisé REACHIT de l’Agence. Avec le lancement de cette étape, les entreprises disposeront
d’une boîte à outils complète disponible dans les 23 langues de l’UE qui les
aidera à enregistrer leurs substances avant la date limite fixée au 31 mai 2018.
Helsinki, le 29 novembre 2016 – La soumission du dossier d’enregistrement d’une
substance constitue la sixième et dernière étape préparatoire de la feuille de route
REACH 2018 de l’ECHA. L’entreprise qui soumet un dossier recevra son numéro
d'enregistrement après que le dossier a fait l’objet d’une série de vérifications de l’ECHA et
après s’être acquittée de la redevance d'enregistrement. Elle peut ensuite continuer de
fabriquer et/ou de vendre légalement la substance sur le marché.
Des conseils pratiques sur les étapes à suivre pour une soumission réussie et des informations
sur la suite de la procédure sont disponibles sur le site web de l’ECHA. Les guides relatifs à la
préparation des dossiers REACH sont également disponibles dans les 23 langues de l’UE.
Un webinaire sur la sixième phase de la feuille de route REACH 2018 aura lieu le mercredi
30 novembre à 11 h 00 (heure d'Helsinki). Il expliquera aux participants comment utiliser
REACH-IT et soumettre un dossier à l’ECHA. Il présentera les nouvelles fonctionnalités les plus
importantes de REACH-IT, par exemple l'identification des «tâches» attribuées et la manière
de les effectuer, l’utilisation de la page relative à la soumission conjointe, et comment gérer et
modifier les informations relatives à l’entreprise. Les participants pourront poser des questions
à des experts de l’ECHA.
Depuis juin 2015, l’ECHA publie des conseils pratiques sur les différentes étapes que les
entreprises doivent suivre pour procéder à l’enregistrement. Ces documents sont désormais
complets. Toutes les entreprises sont encouragées à suivre les conseils étape par étape
disponibles sur les pages web consacrées à la feuille de route REACH 2018 et à accélérer leurs
préparatifs.
Contexte
La date limite d’enregistrement REACH sera le 31 mai 2018. Cette date limite concerne les
entreprises qui fabriquent ou importent des substances chimiques en petites quantités,
comprises entre une et 100 tonnes par an.
La feuille de route REACH 2018 de l’ECHA divise l’enregistrement en sept phases et décrit les

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

événements majeurs de chaque phase et le soutien que l’Agence prévoit de fournir aux
déclarants.
Les entreprises doivent commencer à se préparer suffisamment tôt. Les pages web
REACH 2018 de l’ECHA constituent un guichet unique pour tous les documents qui aident les
entreprises à se préparer.

Informations complémentaires
Inscrivez-vous dès maintenant: Webinaire REACH 2018 du 30 novembre: Soumettez votre
dossier d'enregistrement
https://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach2018-submit-your-registration-dossi-1
Pages web REACH 2018, infographie et brochure
http://echa.europa.eu/fr/reach-2018
Tous les webinaires sur la feuille de route REACH 2018
https://echa.europa.eu/support/training-material/webinars/reach-2018-webinars
Informations d'appui – Soumission de votre dossier d’enregistrement
https://echa.europa.eu/support/registration/submitting-your-registration-dossier
Informations d'appui - De la soumission à la décision
https://echa.europa.eu/support/registration/from-submission-to-decision
Guides sur la préparation des dossiers REACH
https://echa.europa.eu/manuals
Introduction à la législation de l’UE sur les produits chimiques
http://echa.europa.eu/fr/support/getting-started
Services d’assistance réglementaire
http://echa.europa.eu/fr/support/helpdesks/
Lettres d’information ECHA – REACH
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach
Documents d’appui destinés à la presse
http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018
REACH 2018 sur LinkedIn
https://linkedin.com/company/reach-2018
Twitter #REACH2018
https://twitter.com/hashtag/reach2018

