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La soumission conjointe 
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 Outils: 

Déclarant Principal 

(LR)  

de la soumission 

conjointe 

Adéquation avec le Profil 

d’Identification de la 

Substance (SIP) 

Achat d’une 

Lettre d’accès 

(LoA): partage 

des coûts et des 

données du dossier 

d’enregistement 

Membre 2 

Membre 3 

Spécifique 2 

Spécifique 3 

Spécifique n 

…
 

Membre n 

Partie 

conjointe 

Spécifique 1 

 

Pre-SIEF (même substance pré-enregistrée) Forum d‘Echange d‘Informations sur les Substances (SIEF) 

+ courriel(s) 

Contacts sur Dossiers élaborés avec 

puis soumis sur 

Le processus global 
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Confirmation d’appartenance à la soumission 
conjointe - 1 
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 Après sa création par le déclarant 
principal 

 Après l’achat de la lettre d’accès 
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 Nom exact de la soumission conjointe 

 Token fourni par le déclarant principal 
(validité 30j) 

 Éventuellement pour la création: 

 Nom d’un contact 

 Tiers représentant 

Confirmation d’appartenance à la 
soumission conjointe - 2 
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Soumission - 1  
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 Quand le dossier du déclarant principal a été soumis et a passé le TCC 

 Quand l’appartenance à la soumission conjointe a été confirmée (le 
token est envoyé quand l’achat d’une lettre d’accès a été réalisé) 

 Il est possible alors de soumettre son dossier individuel de déclarant 
membre : 
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Soumission - 2 
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Suivi de la soumission - 1 
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Suivi de la soumission - 2 
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IUCLID : le substance data set 
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IUCLID – la partie technique 
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Les informations à fournir 
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 Le dossier du déclarant principal contient les informations 
correspondant à la bande de tonnage la plus élevée dans le SIEF 

 En fonction des informations demandées dans REACH 

 Articles 10 et12  pour un enregistrement cas général 

 Articles 17et 18 dans le cas des intermédiaires 

 L’annexe VI (exigences en matière d’informations visées à 
l’article 10) 

 Les annexes VII à X selon le tonnage  

 L’article 14 et l’annexe I pour le rapport sur la sécurité chimique 
(CSR) 
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Dossier 

commun 

Focus sur le Dossier d’enregistrement 
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Dossier 

Spécifique 

Données 

Diverses 

+ 

> 10 t/an 
 Chapitre 9. Evaluation de l’exposition 

 Chapitre 10. Caractérisation du risque 

Données 

analytiques 

Scénarios 

d’exposition 

+ * Item 

obligatoire 

Annexes 

 

VII 1-10T 

VIII 10-100T 

IX&X > 100&1000T 

Soumission 

conjointe au 

cas par cas 

Annexes IX et X: 

Propositions d’essai, à 

valider par l’ECHA 

Rapport sur la 

Sécurité 

Chimique (CSR) 
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Dossier membre d’une soumission 
conjointe, cas général  
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Endpoints à compléter 
à minima pour le 
format de dossier 
sélectionné 
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Le clic droit sur un fichier dans le panneau  de 

navigation donne accès aux fonctions: 

- Ouvrir 

- Création du dossier 

- Imprimer 

- Exporter 

- Supprimer 

- Partager (version serveur) 

Fonctions principales (1/3) – Clic droit 
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  la fonction imprimer produit directement un fichier 
pdf 

Fonctions principales (2/3) - Imprimer 

Nouveauté! 
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  La fonction exporter vous permet de sauvegarder vos dossiers ou 
vos substance dataset en dehors de l’environnement IUCLID 

  Fichiers au format  i6z 

  Pour les réutiliser, les consulter ou les remodifier (substance 
dataset) utiliser la fonction import 

Fonctions principales (3/3) - Exporter 
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Outils de recherche (1/2) 
  L’outil de recherche est disponible dans le panneau de 

navigation 

 

 

 

 

 

 

 

  Ou par UUID (référence) 

en haut à droite 
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Outils de recherche (2/2) 

Result type (Type de résultat) permet de modifier le type d’éléments  à rechercher 

Filter (Filtre) est un champ dans lequel il est possible de saisir un terme de recherche 

sous forme de texte qui s’applique immédiatement aux entrées du tableau. Une icône 

filtre en entonnoir l’identifie 

Fonctionnalités 

Permet d’affiner l’élément recherché, dépend du type de résultat sélectionnée  

Query type (Type d’interrogation) 

Ownership (Propriété) n’apparaît en tant que critère que si la sécurité basée sur 

l’instance (IBS) est activée (version serveur)  

Astuce Lorsque vous recherchez un élément par nom : mettez les premières lettre + « * » 

pour avoir l’ensemble des éléments 

 
Les espaces sont interprétés littéralement 



 Ecole virtuelle UIC/Atout REACH - Enregistrement Reach 2018  

Flags (1/4) 
 Les « flags » sont des indicateurs représentés 

par l’icone : 

 Les « flags » ne sont pas paramétrés par défaut 

Les « flags » peuvent servir à indiquer la confidentialité d’une information 

et/ou que l’on peut ensuite associer à un programme règlementaire 

Il sera ensuite possible de filtrer les données marquées par des « flags » lors 

de la création d’un dossier, d’une exportation ou d’une impression 

Icônes d’états d’un 

flag (indicateur) :   
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Flags (2/4) 

3 types de confidentialité 

  Préalablement il convient de vérifier ce qui sera rendu public 

(disséminé) via le pluging :  

  Vous pouvez ensuite demander une confidentialité  

Attention à la 

justification et 

aux redevances 

supplémentaires 
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Flags (3/4) 

Consulter dsm 16 ECHA: Confidentiality Claims: How to make confidentiality 

claims, and how to write Art 119(2) confidentiality claim justifications 

  Si vous cliquez sur l’icone :           un justificatif pré-rempli apparait :  

Declaration: 

 We, [NAME], claim [SHORT SUMMARY OF INFORMATION] confidential in accordance with [RELEVANT 

REFERENCE TO THE LEGISLATION]). 

 We, [NAME], hereby declare that, to the best of our knowledge as of today ([DATE]), and in accordance 

with the due measures of protection that we have implemented, a member of the public should not be able 

to obtain access to the information claimed confidential without our consent or that of the third party 

whose commercial interests are at stake, and in particular that the information is not publicly available in 

any of the following public databases: [LIST OF DATABASES].  

 

 Demonstration of Commercial Interest:  

 [Description of the nature of the claimant's commercial interest and demonstration that this commercial 

interest is worthy of protection by the non-disclosure of information. Demonstration of any specific 

measures the claimant has taken to keep the information claimed confidential secret to date.] 

  

 Demonstration of Potential Harm: 

 [Explanation of why release of the information claimed confidential would be likely to cause potential 

harm to the commercial interest and the specific nature of those harmful effects. A causal link between 

disclosure and such harmful effects should be clearly explained.] … 
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Flags (4/4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulter dsm 5 ECHA: How to complete a technical 
dossier for registrations and PPORD notifications - 
chapitre 4.4 

 

 

 

L’intérêt sera ensuite de pouvoir filtrer par type d’étude  
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Gestion des utilisateurs (1/4) 

 Cette option de menu contient des raccourcis pour la création et la 
gestion des Users (Utilisateurs), Roles (Rôles) et Groups (Groupes).  

Uniquement pour la version serveur 

Un User (Utilisateur) est une entité dans IUCLID 6 qui lie les opérations réalisées dans IUCLID 6 à 

une ou plusieurs personnes individuelles qui utilisent ce logiciel.  

Un User possède des données d’authentification (Username + mdp)  

Il est associé à un niveau d’accès aux données et aux fonctionnalités (Rôles) 

Permet de conserver un enregistrement des différentes actions réalisées 

par différents utilisateurs à différents moments.  

Un user peut avoir plus d’une entité légale associée mais il ne peut agir que pour 

une seule entité légale à la fois 
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Gestion des utilisateurs (2/4) 
Seul le SuperUser ou un utilisateur dont le SuperUser aurait donnés les 
droits   

(Role :User manager) peuvent avoir accès au « User Management » 
Les Users peuvent être liés à des groupes (familles) 

Un User peut appartenir à plus d’un groupe à la fois  

Au sein de chaque groupe est défini un niveau d’accès (rôle)  

Ownership (Propriété)  

Lié au User ayant crée ou importé un document 

La propriété est transférable, mais un document ne peut avoir qu’un seul 

propriétaire à la fois 

La fonction recherche permet de sélectionner les résultats par propriétaire 

Le propriétaire peut ensuite choisir de partager son document 
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Gestion des utilisateurs (3/4) 
Share (Partager) 

Permet d’octroyer l’accès d’un document aux users d’un groupe. 

4 états différents:  

La fonction recherche permet de sélectionner les résultats par propriétaire 

Not Shared (Non partagé),  

Read (Lecture),  

Read/Write (Lecture/Écriture) ou  

Read/Write/Delete 

(Lecture/Écriture/Suppression).  

Clic droit sur 

l’élément 

Cela va permettre à deux utilisateurs 

de travailler sur le même élément  

(mais pas en même temps)  
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Gestion des utilisateurs (4/4) 

Locked (Verrouillé) signifie que le nombre maximum de tentatives de connexion d’un 

Utilisateur a été dépassé.. La valeur par défaut est trois (modifiable). Pour déverrouiller 

le User (l’Utilisateur), décochez la case.  

Suspended (Suspendu) peut être utilisée comme une méthode manuelle pour 

empêcher l’accès d’un User (Utilisateur), quelle qu’en soit la raison.  

Autres fonctionnalités :  

Expired (Expiré) signifie que personne ne s’est connecté à ce User (Utilisateur) 

pendant le nombre de jours paramétré (La valeur par défaut est soixante). Pour annuler 

l’expiration, décochez la case 

last log in date (date de la dernière connexion) indique la date de la connexion 

la plus récente de ce User (Utilisateur).  

 

Remarks (Remarques) est un champ de texte libre 
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Inventory management 

Nouvelle fonctionnalité (version 1.1.0) 

Clic droit 

Permet de remplacer un élément de votre inventaire par un autre élément 

de même type  

Chemical inventories 

n’est pas inclue 

Les éléments liés à l’élément remplacé seront automatiquement lié à 

l’élément replaçant  
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Comparison tool 
Nouvelle fonctionnalité (version 1.1.0) 

Permet de comparer les éléments de 

deux dossiers pour visualiser: 

Ne fonctionne que pour les 

dossiers 

Clic droit 

Le contenu commun 

Les éléments uniquement présents 

dans le dossier 1 

Les éléments uniquement présents 

dans le dossier 2 

Possibilité de zoomer jusqu’à chaque sous 

élément 
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Liens utiles 

30 

 Sur le site de l’ECHA : soumission 
 http://echa.europa.eu/fr/web/guest/joint-submission-member  

 Manuel de soumission de données 
 http://echa.europa.eu/documents/10162/13653/dsm5_tech_dossier_en.pdf  

 http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-
it/registration  

 Système des descripteurs des utilisations 

 http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requ
irements_r12_fr.pdf  
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Merci de votre attention 



 Ecole virtuelle UIC/Atout REACH - Enregistrement Reach 2018  

Note 
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 Les informations figurant dans ce diaporama sont données de 
bonne foi et reflètent l'état de notre compréhension actuelle du 
règlement (CE) 1907/2006 ; ces informations ne doivent pas être 
considérées comme exhaustives et devront être adaptées à 
chaque cas particulier. Seul le texte du règlement REACH fait foi. 

 

 Le contenu présenté n'est pas opposable aux autorités publiques 
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Pour poursuivre 
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 L’enregistrement de cette conférence sera disponible en 
ligne sur le site de l’UIC dans les prochains jours : 
http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-
ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018 

 

 Service national d’assistance réglementaire (Helpdesk) : 

 www.reach-info.fr 

 Permanence téléphonique : 0820 20 18 16 (du lundi au vendredi 
de 9h à 12h) 

http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018
http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018
http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018
http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018
http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018
http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018
http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018
http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018
http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018
http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018
http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018
http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018
http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018
http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018
http://www.uic.fr/Activites/Reach/Conferences-en-ligne-UIC-Atout-REACH-2017-2018
http://www.reach-info.fr/
http://www.reach-info.fr/
http://www.reach-info.fr/

