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Introduction
REACH renforce la transmission d’informations le long de la chaîne d’approvisionnement. Cette
communication est notamment assurée au moyen d’un outil existant sous des réglementations
antérieures au règlement et repris dans l’article 31 : la fiche de données de sécurité (FDS).
Lorsque des scénarios d’exposition ont été développés, en particulier dans le cadre de la
réalisation des rapports sur la sécurité chimique (CSR) pour l’enregistrement des substances, ils
doivent être joints en annexe de la FDS une fois la substance enregistrée : la FDS est alors
désignée par « fiche de données de sécurité étendue ».
Des scénarios d’exposition sont élaborés pour les utilisations identifiées de substances
dangereuses ou PBT/vPvB*. Ils contiennent les conditions opérationnelles et les mesures de
gestion des risques pour l’utilisation sûre d’une substance donnée tout au long de son cycle de
vie, aussi bien sur le plan santé humaine que sur le plan environnemental. Le travail réalisé au
cours de l’évaluation de la sécurité chimique (CSA) peut également conduire à l’identification
d’utilisations déconseillées.

A savoir :

Au niveau de l’enregistrement, le
rapport sur la sécurité chimique est
établi pour toutes les substances
fabriquées ou importées en
quantités égales ou supérieures à
10 t/an par déclarant.

Le rapport sur la sécurité chimique comprend l’évaluation de
l’exposition et l’élaboration de scénarios d’exposition
uniquement dans le cas de substances répondant aux
critères de classification d’une substance dangereuse selon
la directive 67/548/CEE ou le règlement CLP 1272/2008 ou
évaluées comme PBT ou vPvB.
* PBT : Persistant, Bioaccumulable et Toxique
vPvB : Très persistant et très Bioaccumulable
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Les utilisateurs en aval peuvent communiquer à leurs fournisseurs les utilisations d’une
substance donnée en vue d’en faire une utilisation identifiée.
Les utilisateurs en aval recevant une FDS avec des utilisations identifiées et les scénarios
d’exposition correspondants annexés doivent vérifier que leurs conditions opérationnelles et
leurs mesures de gestion des risques sont conformes à celles communiquées. Si pertinent,
ils doivent également transmettre l’information à leurs clients.
Le présent diaporama a pour vocation de positionner et d'expliciter certains droits et certaines
obligations des utilisateurs en aval en regard d'une chronologie type d'enregistrement. Il présente
en particulier les différentes obligations liées à la réception d'informations contenues dans un
scénario d'exposition.
La présentation est concue sous forme de diaporama interactif : lorsque vous rencontrez le
symbole
, cliquez pour plus d'informations. Le symbole
en bas à gauche d'une
diapositive vous permet de revenir à l'écran précédent.
Pour tout complément, vous pouvez également vous reporter au guide de l'ECHA sur les
utilisateurs en aval :
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_fr.pdf?vers=29_01_08
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Utilisateurs en aval :
Quels sont vos droits et vos obligations dans REACH ?
Et à quel moment ?

Avant l’enregistrement ou avant la prochaine livraison de la substance si celle-ci est déjà enregistrée, les utilisateurs en
aval peuvent contacter leur fournisseur afin de l’informer de leurs utilisations, de telle sorte que celles-ci puissent faire
l’objet d’une évaluation sur la sécurité chimique et puissent être couvertes par l’enregistrement
REACH, article 37 :
notion d’utilisation identifiée

Si une FDS est requise pour la substance, le fabricant/importateur ayant enregistré doit fournir
une fiche de données de sécurité (FDS) pouvant comprendre un(des) scénario(s) d’exposition

Enregistrement

Réalisation du dossier d’enregistrement

A réception de la FDS, des
obligations s’imposent
aux utilisateurs en aval
dans un délai de 12 mois

Echéances d’enregistrement :
30 novembre 2010 : échéance pour substances de volume ≥ 1000 t/an,
CMR catégories 1 et 2* ≥ 1 t/an,
R50/53 ≥ 100 t/an
31 mai 2013 :
échéance pour volumes ≥ 100 t/an
31 mai 2018 :
échéance pour volumes ≥ 1t/an

REACH, article 39

Les utilisateurs en aval fournisseurs de
substances ou de mélanges ont des
obligations de communication
d’informations en matière de numéros
d’enregistrement et autres
informations pertinentes. Cette
communication est assurée le long de
la chaîne d’approvisionnement par la
FDS (si requise)
REACH, article 31

Activités des fabricants/importateurs
Droits et obligations des utilisateurs en aval

* Selon la directive 67/548/CEE
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Comment faire connaître vos utilisations à vos fournisseurs ?
Un utilisateur en aval peut informer ses fournisseurs de l’utilisation qu’il fait d’une substance et/ou
que ses clients en font (telle quelle ou dans un mélange) de telle sorte que cette utilisation soit prise
en compte dans l’évaluation sur la sécurité chimique et soit couverte, le cas échéant, dans le rapport
sur la sécurité chimique du déclarant.
Quand ?
• Pour les substances bénéficiant d’un régime transitoire : au plus tard 12 mois avant l’échéance
d’enregistrement pertinente.
• Pour les substances déjà enregistrées : de préférence au moins 1 mois avant la prochaine livraison
(sinon, le fournisseur a au plus un mois après la demande pour mettre à jour son CSA/CSR).
Comment ?
• Par écrit, support papier ou électronique. Il est recommandé de garder une trace des échanges
clients-fournisseurs.
Quelles informations sont à transmettre ?
• A la fois des informations sur l’utilisation et sur les conditions d’utilisation (exemples : durée et
fréquence d’utilisation, mesures de gestion des risques déjà en place, …).
A savoir :
La communication d’une utilisation n’aboutit pas forcément à la définition d’un scénario d’exposition
et à l’inclusion d’une utilisation identifiée dans le CSR. En fonction du résultat de l’évaluation de la
sécurité chimique, le fournisseur peut refuser de l’inclure pour des raisons de protection de la santé
humaine ou de l’environnement (REACH, article 37 (3)).
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Cas d’une FDS étendue : les étapes à suivre
Réception d’une FDS
étendue

Délai de 12 mois à compter de la réception du
numéro d’enregistrement sur la FDS

non

Votre utilisation estelle couverte par les
conditions
d’utilisation décrite
dans un SE* ?

oui
Analyse
de la FDS et des
SE

1ère option :
Transmettre votre utilisation
en amont de la chaîne d’approvisionnement
et demander à votre fournisseur** de l’intégrer comme
utilisation identifiée
2ème option :
Modifier vos conditions d’utilisation
et mettre en œuvre celles décrites dans le SE
3ème option :
Trouver un nouveau fournisseur qui fournit
la substance avec un SE couvrant
votre utilisation
4ème option :
• Réaliser un CSR est nécessaire si la
substance ou le mélange est utilisé à une
quantité > 1t/an
• Notifier votre utilisation à l’ECHA sous 6 mois *

* SE : Scénario d’exposition
** REACH, articles 38 et 39

Maîtrise des risques par organisation de la
prévention et de la protection
(poste de travail, environnement)

A savoir :
Il est possible d’utiliser une substance ou un
mélange pour une utilisation non
explicitement citée dans la FDS (y compris
dans les titres des SE), à condition
d’observer les conditions opérationnelles et
les mesures de gestion des risques décrites
dans la FDS (y compris dans les SE).

Pour la 1ère option : si le fournisseur est luimême un utilisateur en aval, il peut
transmettre la requête à son propre
fournisseur.
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Le numéro d’enregistrement
Une fois leur dossier d'enregistrement accepté par l'ECHA, les fabricants/importateurs d'une
substance reçoivent leur numéro d'enregistrement qu'ils doivent communiquer le long de la chaîne
d'approvisionnement. Lorsqu'une fiche de données de sécurité est requise, elle est le support de
communication pour ce numéro.

L'information sur le numéro d'enregistrement doit ensuite être transmise en aval par tout acteur de la
chaîne d'approvisionnement. Lorsque le fournisseur est utilisateur en aval ou distributeur, il peut
supprimer la partie du numéro d'enregistrement désignant le déclarant individuel (c'est-à-dire les 4
derniers chiffres du numéro complet fourni par l'ECHA) pour des substances telles quelles ou
contenues dans un mélange. Cette disposition permet de ne transmettre qu’un seul numéro par
substance lorsque plusieurs déclarants ont effectué un enregistrement de la même substance.
Pour les mélanges, la transmission des numéros d'enregistrement ne concerne que les substances
dangereuses mentionnées dans la FDS (excédant un seuil de prise en compte).

A savoir :
La mise à disposition du numéro d'enregistrement n'étant pas considérée comme un
changement majeur, il ne déclenche pas nécessairement une mise à jour immédiate
d’une FDS. Toutefois, l’enregistrement conduit souvent à des modifications plus
importantes de la FDS et l’insertion du numéro d’enregistrement doit faire partie des
mises à jour qui y sont liées.
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L’établissement de la FDS d’un mélange par un utilisateur en aval
formulateur
L’option retenue peut être
fonction du client : si ce dernier
n’est pas un utilisateur final,
l’option 1 peut être la plus
appropriée

E x e m p l e
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SE : Scénario d’exposition
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FDS
Avec informations
dans le corps

Client du mélange

SEA

Préparation de la FDS du mélange dangereux

L'utilisateur en aval dispose
de 3 options pour intégrer les
informations reçues de ses
fournisseurs dans la FDS
d’un mélange :
1. Soit annexer à sa propre
FDS
les
SE
des
substances dangereuses
mentionnées à la rubrique
3 et possédant un SE
pertinent pour l’utilisation
du mélange ;
2. Soit développer un SE
du mélange et l’annexer à
la FDS ;
3. Soit
inclure
ces
informations (y compris
les SE) dans le corps de
la FDS (rubriques 1 à 16).

