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pour la préparation du dossier.
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Nouvelles fonctionnalités permettant de se référer aux données
SCIP déjà soumises à l’ECHA.
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3.0

Nouvelles fonctionnalités dans IUCLID (recherche avancée dans
les substances de références, références entrantes, exportation
et suppression en masse).
La base de données SCIP est ouverte à la soumission de
notifications pour se conformer aux obligations légales.
Modifications sur le rapport de soumission.

28 octobre 2020

4.0

Nouvelles fonctionnalités dans IUCLID (recherche avancée,
importation avancée, procéder à la soumission après la création
d’un dossier)
Nouvelle fonctionnalité permettant de soumettre une
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juridiques).
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5.0

Nouveau rôle d’utilisateur
Nouvelle fonctionnalité d’IUCLID (pour importer des identifiants
en vrac)

31 mai 2022
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Introduction

SCIP est la base de données qui contient des informations sur les substances
préoccupantes contenues dans les articles (Substances of Concern In articles)
en tant que tels ou dans des objets complexes (Produits); elle est établie dans
le cadre de la directive-cadre relative aux déchets (DCD).
La base de données SCIP veille à ce que les informations sur la présence de
substances extrêmement préoccupantes inscrites à la liste des substances
candidates à l’autorisation dans le cadre du Règlement REACH (« Liste des
substances candidates »), soient accessibles tout au long du cycle de vie des
produits et des matériaux, y compris lors de la phase de gestion des déchets.
https://echa.europa.eu/scip
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Base de données SCIP: Flux d’informations
Services en ligne
(« Cloud »)
de l’ECHA

Opérateurs
assujettis à
l’obligation de
notification
SCIP

S’inscrire et
s’authentifier
Soumettre
les données
en ligne

Préparer les
données
(hors ligne)

Préparer les
données en
masse (« bulk »)
(hors ligne)

Opérateurs de
traitement des
déchets

Préparer les
données en ligne

Portail de soumission
de l’ECHA

Fournir les
données en
externe

Soumettre les
données
manuellement

Soumettre les
données «System-toSystem» (système à
système)

BD SCIP

Agréger et stocker
les données

Consommateurs
et autres
parties
intéressées
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Vue d’ensemble du processus de notification SCIP
1

Préparation
du dossier

Bureau

Serveur

2

Soumission
du dossier

3

Rapport de
soumission

Service en ligne
(Cloud)

Système à système
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Base de données SCIP: Outils
S’inscrire et
s’authentifier

Afin d’avoir accès aux outils informatiques de l’ECHA, à savoir les « ECHA Cloud Services » (services en
ligne de l’ECHA) et l’ « ECHA Submission Portal » (portail de soumission de l’ECHA), un compte ECHA
doit d’abord être créé.

Préparation du dossier
Les notifications SCIP sont soumises à l’ECHA en utilisant des dossiers IUCLID (fichiers i6z). IUCLID
est la base de données internationale d’informations chimiques uniformes gérée par l’ECHA et l’OCDE
et comprend une interface utilisateur permettant de préparer et de créer des notifications SCIP.

Soumission du dossier
L’ « ECHA Submission Portal » (portail de soumission de l’ECHA) est un outil en ligne permettant de
soumettre des dossiers de notification SCIP conformément au format harmonisé IUCLID.

Préparation et soumission d’un dossier
Service de
«System-toSystem» (système
à système)

Les entreprises peuvent créer des dossiers de notification SCIP, au format harmonisé, dans leurs
propres systèmes informatiques, et soumettre ensuite leurs notifications à l’ « ECHA Submission
Portal » (portail de soumission de l’ECHA), via un transfert S2S automatique.
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Obtenir l’accès aux outils informatiques de l’ECHA
Le présent chapitre décrit le processus d’accès aux « ECHA Cloud
Services » (services en ligne de l’ECHA), comment créer un compte
ECHA et comment lier les informations de l’entité légale afin d’utiliser
les outils de préparation et de soumission des notifications SCIP.

Accéder aux « ECHA Cloud Services »
(services en ligne de l’ECHA)

Vous pouvez accéder aux ECHA Cloud
Services (services en ligne de l’ECHA) à
partir de la page web SCIP:
https://echa.europa.eu/scip

Vous pouvez accéder aux ECHA Cloud
Services (services en ligne de l’ECHA)
à partir de la page web générale de
l’ECHA: https://echa.europa.eu
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Page d’accueil

Si vous avez un compte
ECHA, cliquez sur
«Login».

(https://ecs.echa.europa.eu/cloud/home.html)

Si vous n’avez pas de compte ECHA,
cliquez sur «Register». Des informations
supplémentaires sur la manière de créer
un compte ECHA sont disponibles dans
le ECHA account manual (manuel du
compte ECHA).
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Définition des rôles utilisateurs
Les « rôles utilisateurs » définissent le niveau d’accès des utilisateurs aux applications informatiques de
l’ECHA. Dans le contexte de SCIP, les rôles utilisateurs nécessaires sont les suivants:
• Le LE Manager → (gestionnaire de l’EL (Entité Légale)) peut visualiser et modifier le compte de l’EL
et ajouter, supprimer ou modifier les données et les contacts de l’utilisateur.
• Le Submission Portal Manager → (gestionnaire du portail de soumission) peut soumettre
des notifications SCIP via le « ECHA Submission Portal » (portail de soumission de l’ECHA).
• Le IUCLID Full Access → (accès complet à IUCLID) permet de préparer les notifications
SCIP via la version en ligne de IUCLID.
• Les rôles «Reader» (lecteur) et «Read» (lecture):→ ces rôles disposent d’un droit d’accès en
«lecture seule».
• Administrateur du portail de soumission restreint: un «LE manager» (administrateur d’entité
légale) peut limiter les informations pouvant être consultées par les utilisateurs sur le portail de
soumission de l’ECHA. Les utilisateurs à qui ce rôle a été attribué peuvent uniquement voir les
informations sur les soumissions qu’ils ont introduites dans le portail. NOTEZ que lorsque ce rôle est
attribué conjointement à d’autres rôles, le rôle possédant le droit le plus élevé prévaudra. Par
exemple, si un utilisateur possède les rôles «Administrateur du portail de soumission restreint» et
«Administrateur du portail de soumission», la restriction de visibilité n’est pas appliquée. En outre,
un utilisateur possédant le rôle «restreint», qui a un accès total à IUCLID Cloud (c’est-à-dire «accès
total à IUCLID»), aura accès à toutes les informations disponibles dans IUCLID Cloud pour cette
entité légale.
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Se connecter via un compte existant
1 Entrez votre «nom

d’utilisateur» et votre «mot
de passe»

2

Cliquez sur «Login with
“ECHA account”» (connexion
avec le «compte ECHA»).

Des informations supplémentaires sur les comptes de l’ECHA sont disponibles sur la page des
comptes de l’ECHA et de la connexion à l’UE.
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Accéder aux applications de l’ECHA pour la
première fois
Les nouveaux utilisateurs devront accepter
les «Terms & Conditions» (conditions
générales) de chaque application avant de
pouvoir continuer.
Pour lire l’intégralité des «Terms &
Conditions» (conditions générales), cliquez
sur le lien correspondant.
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Préparation du dossier pour les notifications SCIP
Le présent chapitre décrit les différentes manières de préparer une
notification SCIP et explique comment commencer à préparer un
dossier de notification SCIP dans IUCLID.

Méthodes de préparation d’une notification SCIP
Il existe trois façons de préparer une notification SCIP:
1. Préparer votre notification en ligne via le service IUCLID en
ligne (IUCLID Cloud)
Les « ECHA Cloud Services » (services en ligne de l’ECHA) fournissent un
accès à une instance de IUCLID en ligne pour préparer les notifications
SCIP.

Bureau

Serveur

Service en ligne
(Cloud)

2. Préparer votre notification dans IUCLID 6 , en version
« Serveur » ou « Bureau » [Server or Desktop]
La notification SCIP peut également être préparée «hors ligne» dans
l’infrastructure informatique de votre entreprise. Vous pouvez télécharger
IUCLID et accéder à de plus amples informations sur le site web IUCLID 6.

3. Préparer de votre notification en vue d’une soumission
système à système (S2S)
Les entreprises peuvent créer des dossiers de notification SCIP selon le
format harmonisé et les soumettre via l’ECHA Submission Portal (portail de
soumission de l’ECHA) en utilisant une approche S2S.

Service de «Systemto-System» (système
à système)
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Accès au nuage IUCLID
Création de dossier en ligne
Une fois que vous vous êtes connecté avec succès au système,
la page du tableau de bord des ECHA Cloud Services
(services en ligne de l’ECHA) s’ouvre.
Le service IUCLID en ligne (IUCLID Cloud) permet la
préparation en ligne d’un dossier de notification SCIP, tandis que
le service d’essai de IUCLID en ligne (IUCLID Cloud Trial)
est utilisé uniquement à des fins de formation, pour se
familiariser à l’outil.
Veuillez noter que seuls les gestionnaires des EL (Entités
Légales) ont le droit de s’abonner (« Subscribe ») à un service;
pour les autres utilisateurs, cette fonctionnalité ne sera pas
visible.
Pour accéder au service, vous devez d’abord vous abonner
(« Subscribe »).

À partir du service en ligne de l’ECHA, vous pouvez également
accéder à l’ECHA Submission Portal (portail de soumission de
l’ECHA), l’outil créé pour soumettre les notifications SCIP (plus
d’informations à ce sujet sont disponibles au chapitre
«Soumettre une notification SCIP»).
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Télécharger IUCLID 6 pour la création de dossiers «hors ligne»

Vous pouvez télécharger IUCLID sur l’infrastructure
informatique locale de votre entreprise à partir de
la page web de IUCLID:
https://iuclid6.echa.europa.eu
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Le tableau de bord IUCLID pour la préparation des dossiers
La page du tableau de bord de IUCLID s’affiche après avoir ouvert IUCLID.

L’icône de l’utilisateur
affiche le nom de
l’utilisateur et le nom de
l’entité légale.

Il y a toujours un lien
vers le menu principal
via l’icône des trois
barres à gauche de l’entête.

Cette zone est utilisée pour la
saisie des données et la
navigation entre les différentes
entités IUCLID: les «Substances»
et les «Mixtures» (Mélanges) sont
liés à d’autres contextes
juridiques (par exemple, REACH
et NCP).

Cliquez sur «Articles» pour
accéder aux ensembles de
données et aux dossiers liés aux
notifications SCIP.

La zone d’importation permet de
télécharger des fichiers IUCLID
par la fonctionnalité de navigation
ou par glisser-déposer.

L’importation avancée permet d’exclure
des entités et des documents individuels
d’une importation. Plus d’informations sur
les fonctionnalités de IUCLID dans
l’interface web.
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La barre supérieure de l’utilisateur du tableau de bord
(Services en ligne de l’ECHA
uniquement
)

L’icône de dialogue conduit à des sources d’information
externes sur l’utilisation des ECHA Cloud Services (services
en nuage de l’ECHA), telles que des didacticiels.

L’icône de quota affiche le
quota de stockage
disponible pour
l’utilisateur.

L’icône de la cloche a pour but
d’alerter l’utilisateur de la
disponibilité d’une information
importante (par exemple, lorsque
de nouvelles versions ont été
publiées).
L’icône de l’utilisateur affiche le nom de
l’utilisateur et le nom de l’entité légale auquel
il est affilié et, lorsque l’on clique dessus,
ouvre une nouvelle fenêtre pour être redirigé
vers le tableau de bord en ligne de l’ECHA,
vers la page du portail de soumission, la
gestion des comptes et la fonctionnalité de
déconnexion.
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Aperçu de la préparation du dossier
(IUCLID)
1

Ensemble de
données

(Préparation des
données)

2

3
Processus de
validation

Dossier

(Création de
dossier)

Données préexistantes disponibles
IMPORTATION
des données relatives
aux substances de
référence figurant à la
liste des substances
candidates a
l’autorisation

Un dossier est une entité en lecture seule dont l’intégrité doit être maintenue. Il comprend un « document
UUID » (Universal unique identifier) qui est l’identifiant unique du document.
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IMPORTATION de la substance de référence via la
Liste des substances candidates
Les informations sur les substances inscrites à la « Liste des substances candidates » sont fournies dans les notifications SCIP en utilisant une entité
« substance de référence IUCLID ». Une substance de référence peut être créée dans IUCLID, mais nous vous recommandons, en tant qu’auteur de
notification SCIP, d’utiliser l’ensemble de la liste des substances de référence telle que fournie fournie par l’ECHA pour vos notifications SCIP et de
l’importer dans vos propres instances IUCLID.

1
Téléchargez l’ensemble des substances
références pour les substances de la liste
des substances candidates, via la section
« Tools » (Outils) de la page web SCIP.
https://echa.europa.eu/candidate-listpackage

2
IMPORTEZ des fichiers ici en
sélectionnant le fichier approprié à
l’aide de la fonctionnalité «Browse»
(Parcourir) ou «glisser-déposer».
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Substance de référence figurant à la Liste des substances
candidates
Les substances de référence incluses dans votre instance IUCLID peuvent être comsultées en suivant les étapes suivantes:

1
Cliquez sur l’icône
des trois barres à
gauche de l’entête pour ouvrir le
menu principal.

2
cliquez sur «Reference substance»
(substance de référence).

3

Voici la page d’accueil des
substances de référence
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Page d’accueil des substances de référence
Page des substances de référence qui contient une liste de toutes les substances de référence qui ont été créées ou importées
dans votre compte.

Vous pouvez y créer une nouvelle
substance de référence. Cependant,
dans le contexte de SCIP, nous vous
recommandons d’utiliser l’ensemble de
la liste candidate sur les substances de
référence fournie par l’ECHA.

Vous pouvez y effectuer une recherche par
n’importe quel champ affiché dans la liste:
Numéro CAS et EC, dénomination de l’UICPA,
nom de la substance de référence.

Nom de la substance de référence tel
qu’il figure dans l’entrée de la liste
des substances candidates.

Il s’agit de la dénomination
de l’UICPA de la substance

Numéro CAS de la substance, si
disponible.
Numéro EC ou numéro d’inventaire
(Inventory number) de la
substance, si disponible.
Identifiant unique universel
(UUID) de la substance de
référence.

Date de dernière
modification de la substance
de référence.
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Référence entrante du document
Si vous avez besoin de savoir quel «article en tant que tel» existant dans votre compte
contient une substance spécifique, vous pouvez utiliser la fonction de référence entrante.

1

Sélectionnez
la substance
de référence

2

3

cliquez sur
l’icône «i».

Une fenêtre glissante s’affiche
avec tous les articles en tant
que tels contenant cette
substance de référence.
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Aller à la page d’accueil de l’article

Cliquez sur «Articles» pour
accéder aux ensembles de
données et aux dossiers liés
aux notifications SCIP.
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Page d’accueil des articles (ensembles de données)
Il s’agit de la page des articles qui contient une liste de tous les ensembles de données (« datasets ») des articles (dossiers en préparation) qui ont été créés.

En cliquant sur «+ New article»
(+ Nouvel article), vous pouvez
créer un nouvel article (ensemble
de données).

Il y a toujours
un lien vers le
menu principal
via l’icône des
trois barres à
gauche de l’entête.

Vous pouvez y saisir un terme de
recherche pour n’importe quel champ
affiché dans cette vue.

En cliquant sur l’icône du
point d’interrogation, vous
pouvez télécharger le
manuel IUCLID.

Lorsqu’il est mis en évidence, il
indique que la liste des ensembles
de données des articles est
affichée.
En cliquant sur «Dossiers», vous
accédez à la liste des dossiers
d’articles déjà créés.

Ajoutez des critères de recherche supplémentaires

Fonctionnalité d’exportation et de suppression en masse

Date de dernière modification
de l’ensemble de données de
l’article

Il s’agit du nom de l’article ou de l’objet complexe que vous avez donné lors
de la création d’un nouvel ensemble de données de l’article.
Cliquez sur
cette icône
pour ouvrir
l’ensemble
de données
dans une
nouvelle
fenêtre.

Identifiant unique universel
(UUID) de l’ensemble de
données

Il s’agit du type «Primary Article Identifier» (identifiant primaire de l’article) que
vous avez sélectionné lors de la création d’un nouvel ensemble de données de
l’article.

Il s’agit de la valeur «Primary Article Identifier» (identifiant primaire de
l’article) que vous avez insérée lors de la création d’un nouvel ensemble de
données de l’article.

Icône IUCLID pour déterminer le type d’entité de
l’ensemble de données. Dans ce cas, l’ensemble de
27
données «Article».

ENSEMBLE DE DONNÉES: Recherche avancée (I)
Vous pouvez
effectuer une
recherche par
nom
Recherche simple:
vous pouvez saisir un
terme de recherche pour
n’importe quel champ
affiché dans la liste des
ensembles de données
des articles: nom, type
ou valeur d’identifiant
primaire de l’article.

En activant cette case à
cocher, les articles dont le
type de soumission est
sélectionné afin de valider ou
de créer un dossier seront
affichés dans la liste des
résultats.

Saisissez la valeur
de l’identifiant
primaire de l’article

En sélectionnant un type
d’article, les articles en tant
que tels ou les objets
complexes seront affichés dans
les listes de résultats.

Recherche avancée: Ajoutez des
critères de recherche
supplémentaires

Vous pouvez effectuer une
recherche par d’autres noms et
d’autres identifiants d’articles.
En sélectionnant une substance de la
liste des substances candidates, les
articles en tant que tels contenant
cette substance seront affichés dans la
liste des résultats.

Il est possible de sélectionner une
date spécifique ou un intervalle de
dates. Les ensembles de données
d’articles modifiés ou les dossiers
créés à cette date seront affichés dans
la liste de résultats.
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ENSEMBLE DE DONNÉES: Recherche avancée (II)

Recherche logique: «AND» (ET)
Recherche d’ensembles de données qui
contiennent X et Y.
Lorsque l’utilisateur utilise plus d’un filtre
de différentes sections, le système fournira
des ensembles de données qui
correspondent à tous les critères
sélectionnés.
Recherche logique: «OR» (OU)
Recherche d’ensembles de
données qui contiennent soit X
soit Y.
Lorsque l’utilisateur
sélectionne plus d’une
substance dans la section de
l’élément préoccupant, le
système fournira tous les
ensembles de données qui
comprennent une substance,
l’autre substance ou les
deux substances.
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Page

d’accueil

des articles (dossiers)

Page des articles affichant la liste des dossiers d’articles créés.
Cliquez sur le bouton
«Dossiers» pour accéder à
la liste des dossiers
d’articles créés.

Ajoutez des
critères de
recherche
supplémentai
res

Lorsqu’il est mis
en évidence, il
indique que la
liste des dossiers
d’articles créés
est affichée.

Vous pouvez y saisir un terme de recherche
pour n’importe quel champ affiché dans la liste
des dossiers d’articles.

Fonctionnalité
d’exportation et
de suppression
en masse
Date de création du
dossier

Nom du dossier donné par vous
lors de sa création.
Identifiant unique
universel (UUID) du
dossier.

Nom et type et valeur d’identifiant
primaire d’article fournis dans
l’ensemble de données de l’article.

Icône
IUCLID
pour
l’identifier
comme un
dossier.
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DOSSIER: Recherche avancée (I)
Recherche simple: vous pouvez saisir
un terme de recherche pour n’importe
quel champ affiché dans la liste des
dossiers d’articles: nom du dossier, nom
de l’article et type ou valeur d’identifiant
primaire de l’article.

Vous pouvez
effectuer une
recherche par
d’autres noms et
d’autres
identifiants
d’articles.

Vous pouvez effectuer une recherche par
nom de dossier

Vous pouvez effectuer une recherche par
nom d’article

Vous pouvez effectuer une recherche par type et
valeur d’identifiant primaire d’article

Recherche avancée: Ajoutez des
critères de recherche
supplémentaires
Vous pouvez effectuer une recherche
par substance de la liste candidate,
en saisissant le numéro CAS ou CE
et/ou la dénomination UICPA, les
dossiers des articles en tant que
tels contenant cette substance
apparaîtront dans la liste des
résultats.

Il est possible de sélectionner une
date spécifique ou un intervalle de
dates. Le dossier créé à cette date
sera affiché dans la liste de résultats.

Saisissez la
valeur de
l’identifiant
primaire de
l’article
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DOSSIER: Recherche avancée (II)

Recherche logique: «AND» (ET)
Recherche de dossiers contenant X et
Y.
Lorsque l’utilisateur utilise plus d’un
filtre de différentes sections, le
système fournira les dossiers qui
correspondent à tous les critères
sélectionnés.
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Référence entrante du document
Si vous avez besoin de savoir quels sont les objets complexes directs qui comprennent un
article spécifique ou un objet complexe en tant que composant, vous pouvez utiliser la
fonction de référence entrante.

1

Sélectionnez
l’article

2 cliquez sur

l’icône «i».

3

Une fenêtre glissante s’affiche
avec tous les objets complexes
contenant cet article.
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Créer un ensemble de données
Le présent chapitre décrit les fonctionnalités permettant de créer un ensemble
de données (« dataset »).

Aperçu de la préparation du dossier
(IUCLID)
1

Ensemble de
données

(Préparation des
données)

2

3
Processus de
validation

Dossier

(Création de
dossier)

Création d’un ENSEMBLE
DE DONNÉES sur les
articles (« article
dataset »)
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Préparation des données: création d’un ensemble de données sur
les articles
1
2

Donnez le nom* de votre article ou objet
complexe.

Cliquez sur «+ New article» (+ Nouvel
article), pour créer un nouvel article
(ensemble de données).

Le nom et l’identifiant primaire de
l’article sont essentiels pour gérer la
préparation des données, des
dossiers et de vos soumissions dans
l’ « ECHA Submission Portal » (portail
de soumission de l’ECHA).

3
Sélectionnez le Primary Article
Identifier Type (type
d’identifiant primaire de
l’article)* pour votre article ou
objet complexe.

4
Insérez la valeur du Primary
Article Identifier (identifiant
primaire de l’article)* pour
votre article ou objet complexe.

Remarque: Pour plus d’informations sur la définition d’«article» et le concept d’«objet complexe», veuillez consulter le Guide des exigences applicables aux substances contenues dans les articles
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Préparation des données:
Identifiants (I)
Cliquez sur «+ New item»
(+ nouvel élément) pour
insérer d’autres noms.

2
1

3

Sous «other names» (autres noms), vous devez insérer les
autres noms des articles ou des objets complexes à fournir
aux consommateurs, lorsque ces noms sont essentiels pour
leur permettre de rechercher les informations dans la base
de données SCIP (par exemple, la marque et le modèle).

Sélectionnez le type
d’autre nom.

Insérez l’autre nom
de l’article ou de
l’objet complexe.

Pour terminer, cliquez
sur le bouton «Close»
(fermer).

4

Remarque: Pour plus d’informations sur les exigences en matière d’information, veuillez vous référer au document «Exigences pour les notifications SCIP».
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Préparation des données: Identifiants (II)
5

Cliquez sur «+ New item» (+ nouvel
élément) pour insérer d’autres
identifiants d’article (numériques ou
alphanumériques).

7

Sélectionnez l’autre type
d’identificateur d’article.
Cliquez sur ce bouton pour
supprimer un élément inséré.

6
Cliquez sur la ligne
pour insérer d’autres
identifiants d’articles

Des identifiants supplémentaires [«Other
article identifiers» (autres identifiants
d’article)] doivent être fournis aux articles
ou aux objets complexes à fournir aux
consommateurs, lorsque ces identifiants
sont à leur disposition, afin de leur
permettre de rechercher les informations
dans la base de données SCIP.

8

Insérez l’autre identifiant
d’article pour l’article ou
l’objet complexe.

9

Pour terminer, cliquez sur
le bouton «Close»
(fermer).
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Préparation des données: importation
d’identifiants en vrac (III)

Cliquez sur
«Download CSV
Template»
(Télécharger le
modèle CSV)

1

Cliquez sur «Import
file» (Importer le
fichier)

3

Saisissez vos données
dans le modèle Excel
téléchargé (en utilisant
les codes de la liste
déroulante annexée au
format SCIP)

Vérifiez que la liste
comprend les valeurs
correctes

4

2

Remarque: veuillez utiliser le modèle de champ spécifique lorsque vous utilisez cette
fonctionnalité
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Préparation des données: Catégorisation
1

Sélectionnez l’«Article category» (catégorie d’article) dans la nomenclature combinée
(NC) ou la base de données TARIC.
Elle identifie l’article ou l’objet complexe selon sa fonction ou son utilisation (à partir
d’une liste harmonisée). Elle est essentielle pour identifier les flux de déchets concernés.

2
Dans le champ «Production in European Union» (production
dans l’Union européenne), vous pouvez répondre à la question
suivante: l’article est-il produit ou assemblé dans l’UE ?

Remarque: Pour plus d’informations sur la catégorie d’article, veuillez vous référer au document «Exigences pour les notifications SCIP». 40

Catégorie d’article
Sélectionnez l’«Article category» (catégorie
d’article) en cliquant sur «Please search and
select.» (veuillez rechercher et sélectionner) ou
en le saisissant dans le champ «Select by
typing article text» (sélectionner en saisissant
le texte de l’article).
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Préparation des données : caractéristiques et images
1

Cliquez sur «+ New item»
(+ nouvel élément) pour
insérer une image.

2

Saisissez la ou les
caractéristiques permettant
d’identifier ou de distinguer
l’article ou l’objet complexe
notifié.

3
Saisissez la valeur
et sélectionnez
l’unité.
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Préparation des données: instructions pour une
utilisation sûre

Fournissez des informations suffisantes pour permettre une
utilisation sûre de l’article. Vous pouvez soit «cocher» la case si
l’identification de la substance de la liste des substances
candidates est suffisante pour permettre une utilisation sûre de
l’article, soit fournir des instructions d’utilisation sûre, si
nécessaire.
Il convient au moins de cocher la case*.

1
Cliquez sur «+ New item» (+ nouvel article)
pour fournir des instructions d’utilisation
sûre.

2

4

Sélectionnez un fichier
(document).

3
Cliquez sur «+ New item»
(+ nouvel élément) pour
télécharger un fichier contenant
des instructions de démontage.

5
Sélectionnez la langue du
document.

43

Préparation des données: article et «Concern elements»
(éléments préoccupants) (I)
Lors de la création d’un ensemble de données relatif à un article en tant que tel, vous devez indiquer les informations relatives à la substance de la
liste des substances candidates dans la section «Concern elements» (éléments préoccupants).
Par définition, un ensemble de données pour un article en tant que tel n’affiche pas la section «Complex object component(s)» [composant(s) d’objet
complexe(s)].

1

Cliquez sur «+ New item» (+ nouvel élément) pour déclarer un ensemble d’éléments préoccupants pour
chaque substance de la liste des substances candidates présente dans l’article, à savoir l’intervalle de
concentration de la substance dans l’article et le matériau dans lequel la substance est présente (le
matériau dont l’article est constitué ou le matériau incorporé dans l’article à la suite de l’utilisation d’un
mélange contenant cette substance de la liste des substances candidates). Les éléments préoccupants ne
sont déclarés que pour un article (en tant que tel ou dans un objet complexe).

2
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Préparation des données: article et «Concern elements»
(éléments préoccupants) (II)

3

Cliquez sur «Please select» (veuillez
sélectionner) pour indiquer l’intervalle de
concentration de la substance de la liste des
substances candidates dans l’article.
Un intervalle de
concentration doit être
sélectionné dans la liste
disponible. L’intervalle de
concentration doit être
indiqué avec précision
lorsque l’information est
disponible pour le déclarant.
Il convient de sélectionner
au moins celle qui déclenche
l’obligation.

4
Il convient de déclarer soit une catégorie de
matériaux, soit une catégorie de mélanges.
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Préparation des données: article et «Concern elements»
(éléments préoccupants) (III)

5

Sélectionnez la «Material category» (catégorie de
matériaux) en cliquant sur «Please search and
select...» (veuillez rechercher et sélectionner...) ou
en la saisissant tapant dans le champ figurant
dessous.
Il est essentiel d’identifier les flux de déchets basés
sur les matériaux concernés.

6
Sélectionnez une catégorie de matériaux
supplémentaire pour mieux décrire le matériau
dont est fait l’article.
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Préparation des données: article et «Concern elements» (éléments
préoccupants) (IV)

Sélectionnez la catégorie de mélanges dans le système européen de catégorisation des produits (EuPCS), qui décrit le mélange avec la substance de la liste de
substances candidates incorporée lors d’une étape de transformation ultérieure de l’article (par exemple, revêtement, adhésif, soudure).
Page web de l’EuPCS: https://poisoncentres.echa.europa.eu/fr/eu-product-categorisation-system

7

Sélectionnez la «Mixture category»
(catégorie de mélanges) en cliquant sur
«Please search and select...» (veuillez
rechercher et sélectionner...) ou en la
saisissant dans le champ figurant dessous.
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Préparation des données: article et «Concern elements»
(éléments préoccupants) (V)

Ce champ est pertinent si vous devez mettre à jour votre
notification pour déclarer qu’un article déjà notifié car il
contenait une substance de la Liste des substances candidates,
ne contient plus cette substance. Cela peut se produire pour
différentes raisons, par exemple en raison du remplacement de
la substance par une alternative plus sûre.
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Préparation des données: composant(s) d’objet
complexe (I)
Si vous déclarez un objet complexe, vous devez lier les composants [soit un article contenant une substance de la liste des substances candidates,
soit un objet complexe (incorporant un composant avec une substance de la liste des substances candidates)].

Entité de niveau
supérieur
Bicyclette

Poignées de guidon

Roues

Composants

Pneus

Remarque: Pour plus d’informations sur la définition d’«article» et le concept d’«objet complexe», veuillez consulter le «Guide des exigences applicables aux
substances contenues dans les articles»
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Préparation des données: composant(s) d’objet
complexe (II)
1

Cliquez sur «+ New item» (+ nouvel élément) pour
insérer un composant.

Sélectionnez dans la liste un article
existant ou créez un nouvel article.

2

Cliquez sur «+ Select»
(+ sélectionner) pour insérer un
composant.

3
Vous pouvez
rechercher un article
existant au moyen
d’une recherche
simple ou d’une
recherche avancée.

4
Insérer le nombre d’unités de ce composant dans l’objet complexe. Vous
pouvez inclure un numéro en le saisissant dans le champ de la valeur de
gauche. Vous pouvez également inclure une série d’unités. Sélectionnez
«>=» dans la liste de sélection de gauche et saisissez le nombre le plus bas
dans le champ de valeur de gauche. Sélectionnez également «<=» dans la
liste de sélection de droite et saisissez le nombre le plus élevé dans le champ
de valeur de droite. Utilisez des nombres entiers.

Après avoir sélectionné ou créé un composant d’objet complexe, la section «Concern elements» (éléments préoccupants) n’apparaît
plus pour l’objet complexe. Par définition, un ensemble de données pour un objet complexe n’affiche pas la section «Concern
elements» (éléments préoccupants).
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Préparation des données: composant(s) d’objet complexe (III)
1
Cliquez sur «+ Create»
(+ créer) pour créer un
composant d’objet complexe.

2
Saisissez les données du
composant d’objet
complexe.

Après avoir lié un composant d’objet
complexe et cliqué sur «save» (sauvegarder),
le composant lié apparaîtra dans la vue «tree»
(arbre) sur le côté gauche.

Cliquez sur ce bouton pour
supprimer un élément
inséré.

3

Remarque: Pour plus d’informations sur la définition d’«article» et le concept d’«objet complexe», veuillez consulter le Guide des exigences applicables aux substances contenues dans
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«Referencing» (référencement)
dans un dossier SCIP
Aperçu du «Referencing»
L’ECHA a développé une fonctionnalité permettant de
se référer aux données SCIP déjà soumises à l’ECHA.
Le «Referencing» (référencement) peut être utilisé
pour préparer l’ensemble de données IUCLID pour la
création du dossier SCIP d’un objet complexe et
permettre l’introduction d’informations sur un
composant d’objet complexe en indiquant un numéro
SCIP qui fait référence aux informations déjà soumises
à la base de données SCIP (par exemple, par votre
entreprise ou par votre fournisseur). Par exemple, le
numéro SCIP peut être fourni par le fournisseur en
amont en tant qu’élément des informations à fournir
au titre de l’article 33, paragraphe 1 du Règlement
REACH.

(référencement)

Poignée de guidon
Dossier de notification SCIP:
•
•
•

Identifiants
Instructions d’utilisation
sans risque
Éléments préoccupants

Poignée de guidon
Entreprise 1 (producteur)

Poignée de guidon
Numéro SCIP 1

Poignée de guidon
Numéro SCIP 1 +
Informations REACH Art. 33,
par. 1

Les utilisateurs cibles de cette option peuvent être des
assembleurs ou des producteurs d’objets complexes.

[«Light-weight» (poids léger) Dossier de notification
SCIP :

Bicyclette A

•
•
•

Identifiants
Instructions d’utilisation sans risque
Composant(s) d’objet complexe

Poignée de guidon (numéro SCIP 1)
Entreprise 2
(assembleur)

Roue X (identifiants + catégorisation +

caractéristiques +
Informations sur l’utilisation sûre + composant
d’objet complexe)

Remarque: Pour plus d’informations sur le «Referencing» (référencement), veuillez vous référer à la section Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (Outils de
référencement des données SCIP déjà soumises à l’ECHA)

Bicyclette A
Numéro SCIP 2
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Composant(s) d’objet complexe et «Referencing»
(référencement)

Les étapes suivantes expliquent comment créer un composant d’objet complexe faisant référence à des informations déjà soumises à l’ECHA.

1
Cliquez sur «+ Create» (+ créer)
pour créer un référencement de
composant d’objet complexe.

3
Après avoir lié un référencement de composant
d’objet complexe et cliqué sur «save»
(sauvegarder), le composant lié apparaîtra dans la
vue «tree» (arbre) sur le côté gauche avec l’icône
d’une flèche.

2
Les données requises pour le référencement du composant
d’objet complexe sont les suivantes:
- le nom de l’article (nom significatif pour l’entreprise qui
prépare les données)
- type d’identifiant primaire de l’article: «SCIP Number»
(numéro SCIP)
- valeur d’identifiant primaire de l’article: Numéro SCIP
fourni par le fournisseur de l’article référencé ou pour
l’article auquel vous voulez faire référence (par exemple,
numéros SCIP d’un de vos propres articles notifiés).

Remarque: L’identifiant du composant que vous déclarez et que l’ECHA mettra à disposition sur
son site web (base de données SCIP) est le nom tel qu’il a été indiqué dans la notification SCIP
originale à laquelle vous faites référence (c’est-à-dire pas le nom de l’article que vous utilisez
pour le déclarer). Par exemple, si le nom de l’article référencé dans la notification de votre
fournisseur est «Handlebar Grip» (poignée de guidon) mais que vous le nommez «H Grip_3_V2»
dans votre propre ensemble de données, «Handlebar Grip» sera affiché dans la diffusion et non «H
Grip_3_V2».

Remarque: Pour plus d’informations sur le «Referencing» (référencement), veuillez vous référer à la section Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA
(Outils de référencement des données SCIP déjà soumises à l’ECHA)
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Exportation d’ensembles de données et autres
fonctionnalités

Exportez l’ensemble de
données localement en
sélectionnant «Export to
i6z» (exporter vers i6z).
Donnez un nom significatif à
l’ensemble de données pour
faciliter la gestion de
l’ensemble de données.

Créez un rapport de
prévisualisation de
l’ensemble de données avec
et sans informations
sensibles.

Cliquez sur l’icône
des trois points pour
ouvrir d’autres
fonctionnalités.

Visualiser les
dossiers connexes.

Cliquez sur «Validate»
pour valider l’ensemble
de données.

Cliquez sur «Create
dossier» pour créer un
dossier.
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Valider les informations
Le présent chapitre décrit la fonctionnalité de l’assistant de validation

L’assistant de validation
L’assistant de validation effectue des contrôles selon un ensemble de règles prédéfinies pour vérifier que les informations ont été correctement insérées.
Afin de pouvoir utiliser l’assistant de validation, l’utilisateur doit sélectionner un contexte de travail (« Notification SCIP » dans notre cas).
Les règles détermineront si le dossier après avoir été créé sera accepté, accepté avec des avertissements ou sera rejeté selon les règles en place.
Le résultat de la validation est un rapport qui énumère les règles (le cas échéant) pour lesquelles l’assistant de validation a été déclenché. Pour obtenir
une liste des règles de validation, vous pouvez vous référer au document «Validation rules for SCIP notifications» (règles de validation pour les
notifications SCIP).
Sélectionnez le «Working
context» (contexte de travail):
«Notification SCIP»

1

2

Cliquez sur
«Validate» (valider)

Le système permet d’inclure le
nom du dossier que vous
pouvez créer après avoir utilisé
l’assistant de validation (il peut
être rempli ou mis à jour
ultérieurement).

3
Cliquez sur
«Validate» (valider)

4
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Le rapport de validation d’un ensemble
de données
Lorsque les règles sont déclenchées, le rapport de validation indique que les contrôles de soumission sont des
«failures» (échecs) ou des «warnings» (avertissements).

«Revalidez» à
nouveau.

3
Exportez le rapport
de l’assistant de
validation vers un
fichier Excel en
cliquant sur
«Export to Excel»
(exporter vers
Excel).

1

S’il est disponible, utilisez le lien
pour être redirigé vers la zone qui
nécessite une révision ou une saisie
supplémentaire.

2

Apportez les modifications
nécessaires et cliquez sur «Save»
(sauvegarder) puis sur «Revalidate» (revalider).
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Le rapport de validation d’un ensemble
de données
Lorsqu’aucune règle n’est déclenchée, le rapport de validation émet une remarque supplémentaire pour souligner
que des contrôles supplémentaires seront effectués dans le système lors de la soumission.

Pour revenir à
l’article, cliquez sur
«X».
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Créer le dossier
Le présent chapitre décrit les fonctionnalités permettant de créer un dossier.

Créer le dossier
1

2

Sélectionnez le «Working
context» (contexte de
travail): «Notification SCIP»

Cliquez sur «Create
dossier» (créer
dossier).

Cliquez sur «Proceed to
submission» (procéder à
la soumission) pour
ouvrir le portail de
soumission.

3

Saisissez le nom du
dossier

4

Cliquez sur «Create
dossier» (créer
dossier).

Cliquez sur «Open
dossier» (ouvrir
dossier) pour
visualiser le dossier
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Vue du dossier

Informations sur le
type de soumission
du dossier.

Version du format
SCIP.

Le sujet du dossier
correspondant au
nom de l’article de
l’ensemble de
données.

Remarques sur le
dossier définies par
l’utilisateur lors de
l’étape de création
du dossier.
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Exportation de dossiers et autres fonctionnalités
Cliquez sur «View
dossiers» (visualiser
dossiers) pour ouvrir
d’autres versions du
dossier.

Cliquez sur «Go to
source» (aller à la
source) pour ouvrir
l’ensemble de données
lié au dossier.

Cliquez sur l’icône
des trois points pour
ouvrir d’autres
fonctionnalités.

Cliquez sur «Validate»
pour valider le dossier.
Exportez le dossier
localement en sélectionnant
«Export to i6z» (exporter
vers i6z). Donnez au dossier
un nom significatif pour
faciliter la gestion du
dossier.

Créez un rapport de
prévisualisation du dossier
avec et sans informations
sensibles.

Cliquez sur «Proceed to
submission» (procéder à
la soumission) pour
ouvrir le portail de
soumission.

Comparez
deux dossiers.
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Soumettre une notification SCIP
Le présent chapitre décrit comment soumettre une notification SCIP

Portail de soumission de l’ECHA
L’ « ECHA Submission Portal » (portail de soumission de l’ECHA) est un outil en ligne permettant de soumettre des informations conformément au
format harmonisé.
Une fois que vous avez réussi à vous connecter au système, la page d’accueil de l’ECHA Submission Portal (portail de soumission de
l’ECHA) s’ouvre.

Le menu de
navigation du portail

Accéder au ECHA Submission Portal (portail de soumission de l’ECHA) en accédant au ECHA Cloud Service (service en nuage de l’ECHA)

64

1

Aperçu du processus de soumission des
notifications SCIP
(portail de soumission)
Télécharger et
soumettre
un dossier

2

3
Validation
automatisée de la
notification soumise

Rapport de
soumission

1
Soumission de
notification SCIP
simplifiée
Remarque: Pour plus d’informations sur la «notification SCIP simplifiée», veuillez vous référer à la section Tools to refer
to SCIP data already submitted to ECHA (Outils de référencement des données SCIP déjà soumises à l’ECHA)
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Page de recherche de l’ECHA Submission Portal (portail de
soumission de l’ECHA)
L’icône de dialogue
conduit à des sources
d’information externes
telles que des
didacticiels.

L’icône de la cloche donne
l’alerte (par exemple,
lorsque de nouvelles
versions ont été publiées).

L’icône de l’utilisateur affiche le nom et l’entité
légale de l’utilisateur et, lorsqu’on clique
dessus, ouvre une nouvelle fenêtre pour la
redirection vers le tableau de bord en ligne de
l’ECHA, la gestion des comptes et la
fonctionnalité de déconnexion.

Exportation vers un fichier
Excel de la liste des
soumissions incluses dans la
recherche.

La liste des soumissions est vide
tant qu’une soumission n’a pas été
effectuée.
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Page de recherche du portail de soumissions
de l’ECHA
Toutes les soumissions faites par l’entité légale seront reprises ici.

Nom du dossier et
nom de l’article.

Symbole pour
soumission initiale

Identifiant primaire de
l’article [type et valeur]

Numéro SCIP*

Symbole pour la mise
à jour de la soumission

Cliquez sur
«submission
number» pour
visualiser le rapport de
soumission.

Date de soumission
Chaque soumission répertoriée indique le statut de la soumission:
«
» indique une soumission réussie.
«
» indique une soumission qui a échoué.
«
» indique une soumission réussie mais contenant des
avertissements.
Dans certains cas, le système peut être en train de traiter la demande et
le statut est en attente - indiqué par le symbole circulaire d’attente.

*Le numéro SCIP est attribué par le système à la notification SCIP initiale d’un article.
Il est partagé par toutes les soumissions liées au même article (même entité juridique,
mêmes type et valeur d’identifiant primaire d’article).
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Critères de recherche
Vous pouvez effectuer une
recherche par type de dossier.

1

2

3
Vous pouvez effectuer une recherche par
date de soumission, statut de
soumission et ou types de notification.

En fournissant
un numéro
SCIP, le système
affichera vos
soumissions
avec ce numéro
SCIP ou une
soumission SSN
soumise avec ce
numéro SCIP.
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Portail de soumission de l’ECHA
Télécharger et soumettre
À partir de cette page, vous pouvez télécharger et soumettre une notification SCIP.

2

Une fois que le bon fichier a été
sélectionné pour le téléchargement,
il apparaîtra ici. S’il ne s’agit pas du
bon fichier, cliquez simplement sur
«Remove» (supprimer) et
téléchargez à nouveau.

1

Pour soumettre un dossier
SCIP, vous devez d’abord le
télécharger ici en sélectionnant
le fichier approprié à l’aide de la
fonctionnalité «Browse»
(parcourir) ou «Drag & Drop»
(glisser-déposer).

3

Lorsque tout est prêt,
soumettez le dossier!

4

À la suite de la soumission,
un numéro de soumission
est attribué. En cliquant sur
le numéro de soumission,
vous pouvez accéder au
rapport de soumission.
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Validation réussie - la soumission a passé les contrôles de validation et le dossier a été transmis à la base de
données SCIP.

Validation réussie! - la soumission a passé les contrôles de validation avec des avertissements. Un rapport de
validation énumérant les lacunes potentielles sera disponible pour l’auteur de la soumission.

Rapport de soumission
(I)
Le numéro de soumission
est automatiquement attribué
par le système à chaque
soumission.

Échec de la validation X - le dossier a échoué aux contrôles de validation et n’a pas été transmis à la base de
données SCIP. Un rapport de validation énumérant les lacunes est disponible pour l’auteur de la soumission et une
nouvelle soumission doit être effectuée.

Nom de l’utilisateur
Nom de l’EL
UUID de l’EL

Le numéro SCIP est attribué
par le système à la notification
SCIP initiale d’un article. Il est
partagé par toutes les
soumissions liées au même
article (même entité juridique,
mêmes type et valeur
d’identifiant primaire d’article).

Informations sur l’utilisateur et
l’entité légale (nom et UUID) qui
soumet la notification SCIP.

Les événements horodatés dans
le processus de soumission.

Contient toutes les soumissions
liées au numéro SCIP.
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Nom de l’utilisateur
Nom de l’EL
UUID de l’EL

Rapport de soumission (II):
Informations relatives
à la soumission

Le numéro SCIP est attribué par le système à la notification SCIP initiale d’un article. Il est
partagé par toutes les soumissions liées au même article (même entité juridique, mêmes type et
valeur d’identifiant primaire d’article).

Nom d’article pour lequel la notification SCIP a été soumise.
Les type et valeur de l’identifiant primaire de l’article de la notification SCIP soumise.
Le nom de dossier de la notification SCIP soumise.
L’identifiant unique universel du dossier (UUID) de la notification SCIP soumise.
Le nom de fichier du dossier
soumis.

Type de notification: initiale ou mise à jour
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Notification SCIP Simplifiée (SSN)
Le « SSN » est un outil élaboré par l’ECHA pour faciliter l’accomplissement de l’obligation de notification SCIP sans préparer un dossier IUCLID. Par
exemple par des distributeurs (qui ne sont pas des importateurs) au sein de la même chaîne d’approvisionnement ou des entreprises appartenant
au même groupe d’entreprises (Q&A 1777).
Elle n’est applicable que si l’article/objet complexe reçu est le même que celui qui a été fourni.
Le destinataire de l’article peut se référer aux informations déjà soumises à l’ECHA (par exemple par le fournisseur en amont) en soumettant
le numéro SCIP fourni via l’ECHA Submission Portal (portail de soumission de l’ECHA).
En soumettant un SSN, le destinataire de l’article lie le contenu de la notification SCIP à la notification, et aux mises à jour, à laquelle se
réfère le destinataire de l’article (par exemple, la notification SCIP du fournisseur en amont).

Remarque: Pour plus d’informations sur le «Referencing» (référencement), veuillez vous référer à la section Tools to refer to SCIP
data already submitted to ECHA (Outils de référencement des données SCIP déjà soumises à l’ECHA)
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Comment fonctionne la notification SCIP simplifiée?
Les étapes successives nécessaires sont énumérées et expliquées à l’aide de l’exemple hypothétique (bicyclette) suivant:

1
Bicyclette A
EL 1
Producteur importateur

Bicyclette A
Notification SCIP
1
Bicyclette A
Numéro SCIP 1

2
EL2+numéro SCIP 1 SSN
Bicyclette A
Bicyclette
A
NOUVEAU
numéro
SCIP 2

3

Bicyclette A
Numéro SCIP 1+
Informations
Art. 33, par. 1,
REACH

Bicyclette A
EL 2
Distributeur

4

4
5

Bicyclette
A
NOUVEAU
numéro
SCIP 3

+ Numéro
SCIP 1
SSN de la
bicyclette
A

Bicyclette A
EL 3
Distributeur

5

Bicyclette A
Numéro SCIP 3
+
Informations
Art. 33, par. 1,
REACH
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Étapes 1 et 2

Un acteur de la chaîne d’approvisionnement (par exemple, le
producteur, l’importateur ou l’assembleur) d’un article ou d’un
objet complexe soumet un dossier de notification SCIP à l’ECHA.

1
Bicyclette A
EL 1
Producteur importateur

Bicyclette A
Notification SCIP
1
Bicyclette A
Numéro SCIP 1

2

En cas de soumission réussie, le
soumissionnaire reçoit de l’ECHA
un numéro SCIP pour l’article en
tant que tel ou l’objet complexe.

Nom de l’utilisateur
Nom de l’EL
UUID de l’EL

Rapport de soumission
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Étape 3: Partage du numéro SCIP
Le fournisseur d’un article en tant que tel ou d’un objet complexe (par exemple, le producteur, l’importateur ou l’assembleur) fournit le numéro SCIP reçu dans
le rapport de notification SCIP aux clients, dans le cadre des informations communiquées en aval de la chaîne d’approvisionnement ou avec elles,
conformément à l’article 33, paragraphe 1.
Si le fournisseur d’articles en tant que tels ou d’objets complexes a soumis plusieurs notifications SCIP pour ses articles ou objets complexes, cet acteur peut exporter les
informations de soumission pertinentes pour une ou plusieurs notifications SCIP vers un fichier Excel qui peut être partagé avec le ou les acteurs suivants (client(s)).

Bicyclette A
EL 1
Producteur importateur

La fonctionnalité «Export to Excel»
(exporter vers Excel) permet
d’exporter les numéros SCIP de
plusieurs soumissions, ainsi que
d’autres informations sur les
soumissions.

3
Bicyclette A
Numéro SCIP 1
+
Informations
Art. 33, par. 1,
REACH

EL 2
Distributeur

Numéro SCIP

EL 3
Distributeur

Nom du dossier
et de l’article

Identifiant primaire de l’article
[type et valeur]

75

Étape 4: Notification SCIP simplifiée
L’entité légale peut soit soumettre une notification SCIP simplifiée (SSN) pour un numéro SCIP individuel, soit soumettre plusieurs
SSN en une seule étape (notification en masse) en fournissant un fichier Excel comprenant la liste des numéros SCIP à notifier.

4
EL2+numéro
SCIP 1 SSN
Bicyclette A
Bicyclette
A
NOUVEAU
numéro
SCIP 3

Bicyclette
EL 3
A
Distributeur
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Notification SCIP simplifiée:
Numéro SCIP individuel

Nom et UUID de l’entité
légale soumettant le
SSN
Indiquez le numéro SCIP de l’article ou de l’objet
complexe à notifier et cliquez sur «Submit»
(soumettre).

À la suite de la soumission,
un numéro de soumission
est attribué. En cliquant sur
le numéro de soumission,
vous pouvez accéder au
rapport de soumission.

Numéro SCIP utilisé
pour soumettre le SSN
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Notification SCIP simplifiée en masse
Téléchargez un fichier Excel comprenant dans la
première colonne la liste des numéros SCIP des
articles et des objets complexes à notifier.
Téléchargez le fichier en sélectionnant le fichier
approprié à l’aide soit de la fonctionnalité
«Browse» (parcourir), soit de la fonctionnalité
«Drag & Drop» (glisser-déposer).

Le système affiche les enregistrements
téléchargés à partir du fichier Excel. Si la
liste comprend les valeurs correctes,
cliquez sur «Submit» (soumettre).

Nom et UUID de l’entité
légale soumettant le
SSN

À la suite de la soumission,
un numéro de soumission
est attribué. En cliquant sur
le numéro de soumission,
vous pouvez accéder au
rapport de soumission.

Le système affichera
les enregistrements
utilisés pour soumettre
le SSN.
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Étape 5: Rapport de soumission, nouveau numéro SCIP
Si le statut de la soumission est
«réussie», le processus de
notification SCIP est terminé.

Informations sur l’utilisateur et
l’entité légale (nom et UUID) qui
ont soumis la notification SCIP.

Nom de l’utilisateur
Nom de l’EL
UUID de l’EL

EL2+numéro
SCIP 1 SSN
Bicyclette
A

5
Bicyclette
A
NOUVEAU
numéro
SCIP 3

NOUVEAU numéro SCIP à partager
avec l’acteur suivant dans la chaîne
d’approvisionnement.

Numéro SCIP utilisé pour
soumettre le SSN, du fournisseur en
amont
Nom, type et valeur d’identifiant
primaire de l’article provenant de la
notification SCIP en référence (à partir
de la base de données SCIP).

Bicyclette A
EL 3
Distributeur
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Notification SCIP simplifiée
pour une ou plusieurs entités légales
La fonctionnalité «Foreign user» (utilisateur étranger) permet à un tiers de soumettre des données au
nom d’un opérateur assujetti aux obligations.
Un utilisateur étranger peut soumettre en un seul processus plusieurs notifications SCIP simplifiées (SSN)
pour une ou plusieurs entités légales.
Cette soumission peut être utilisée par exemple lorsque des sociétés appartenant au même groupe
mettent le même article sur le marché en utilisant le SSN (voir Q&R 1777).

Comment l’utiliser?
1. Configurez les droits d’utilisateur étranger pour les entités
légales intéressées.
2. Compilez les numéros SCIP nécessaires pour soumettre le SSN
3. Accéder au ECHA Submission Portal (portail de soumission de l’ECHA)
4. Sélectionner l’option «Soumettre une notification SCIP simplifiée»

Des informations supplémentaires concernant la fonctionnalité de l’utilisateur étranger sont disponibles dans les Q&R 1665, Q&R 960 et le manuel des comptes de l’ECHA.

80

Numéro SCIP individuel SSN (I)
1

Configurez les
droits
d’utilisateur
étranger pour
les entités
légales
intéressées.

2

Numéro SCIP individuel SSN: Indiquez le
numéro SCIP de l’article ou de l’objet complexe
à notifier et cliquez sur «Continue» (continuer).
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Numéro SCIP individuel SSN (II)

3
Nom de l’EL A
Nom de l’EL B

Sélectionnez une ou
plusieurs entités légales
dans votre liste et cliquez
sur «Soumettre»

Nom de l’EL A
Nom de l’EL B
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Numéro SCIP individuel SSN (III)

Numéro SCIP utilisé
pour soumettre le
SSN

Nom de
l’EL
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Notification SCIP simplifiée en masse (I)
1

Configurez les
droits
d’utilisateur
étranger pour
les entités
légales
intéressées.

2
Téléchargez un fichier
Excel comprenant
dans la première
colonne la liste des
numéros SCIP des
articles et des objets
complexes à notifier.

Consultez la diapositive «Étape 3: Partage du numéro SCIP» (diapositive 74) pour voir comment un notifiant peut partager avec un fichier Excel les
numéros SCIP des articles en tant que tels ou des objets complexes qu’il a notifiés.
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Notification SCIP simplifiée en masse (II)

3

Le système affiche les
enregistrements téléchargés à
partir du fichier Excel. Vérifiez
si la liste comprend les valeurs
correctes.

Sélectionnez une ou
plusieurs entités
légales dans votre liste
et cliquez sur
«Soumettre»

LE name A

4

LE name B
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Notification SCIP simplifiée en masse (III)

Nom de l’EL B
Nom de l’EL B
Nom de l’EL B
Nom de l’EL B
Nom de l’EL B
Nom de l’EL A
Nom de l’EL A
Nom de l’EL A
Nom de l’EL A
Nom de l’EL A

En cliquant sur le numéro
de soumission, vous pouvez
accéder à chaque rapport
de soumission.

Numéros SCIP utilisés
pour soumettre le
SSN.
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Rapport de soumission

Nom de l’utilisateur
Nom de l’EL A
UUID du nom de l’EL

Nouveau numéro SCIP
du nouveau SSN

Numéro SCIP utilisé
pour soumettre le SSN,
du fournisseur en amont
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Mise à jour des informations dans la base de
données SCIP
Si les informations SCIP d’un article doivent être mises à jour, vous pouvez modifier les
informations incluses dans l’ensemble de données de l’article et créer un nouveau dossier.
L’identifiant primaire de l’article dans le dossier doit rester exactement le même.
La soumission, par la même entité légale, de ce nouveau dossier avec le même identifiant primaire
d’article sera reçue comme une mise à jour de la notification SCIP de cet article ou objet
complexe.

Aperçu du processus de mise à jour de la
notification SCIP
2

1
Mise à jour de
l’ensemble de
données

4

3
Processus de
validation

Nouveau
dossier
(informations
sur l’article
mises à jour)

Soumission du
nouveau dossier
Nouveau numéro de
soumission
Même numéro SCIP

Dossier

Important:
Le nouveau dossier doit conserver exactement le même identifiant primaire de l’article pour créer une mise à jour de la
notification SCIP.
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Clause de non-responsabilité
Le présent document vise à aider les utilisateurs à respecter leurs obligations
en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point i), de la directive-cadre relative
aux déchets (DCD). Il est toutefois rappelé aux utilisateurs que le texte de la
DCD constitue la seule référence juridique authentique et que les informations
contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas des conseils
juridiques. L’utilisateur reste le seul responsable de l’emploi de ces
informations. L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) décline
toute responsabilité concernant l’utilisation qui pourrait être faite des
informations contenues dans le présent document.

Version 5.0
31 mai 2022

