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• Trois phases d’enregistrement depuis 2008
 2010 (> 1000 T/an) 24 000 dossiers dont 2 200 dossiers en France
 2013 (100 à 1000 T/an) 9 000 dossiers dont    752 dossiers en France
 2018 (1 à 100 T/an) 32 515 dossiers dont 3 455 dossiers en France

• La plus grande base de données sur les substances a été constituée
 A ce jour : plus de 22 000 substances enregistrées sur le site de l’Echa

• France Chimie salue le travail phénoménal réalisé par les entreprises 
pour produire et rassembler les données sur les substances. 

Qualité des dossiers Reach

Contexte
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• Les dossiers réalisés en 2010 et 2013 l’ont été sur des « standards » des 
débuts de REACH, et dans l’esprit d’une démarche apprenante. 

• Depuis 2013, les guides techniques ont évolué, les outils informatiques 
ont été affinés, les autorités et les industriels ont une idée plus claire  des 
informations nécessaires

Exemple : les read across sont des méthodes alternatives qui ont été très 
utilisées pour limiter les tests sur animaux (un des piliers de REACH), et qui se 
sont affinées depuis les premiers enregistrements

• Les entreprises et les autorités s’inscrivent dans une amélioration 
continue qu’il faut saluer.

• La 2ème revue de REACH a mis en évidence la nécessité de mise à jour 
des dossiers d’enregistrement et d’évolution des processus d’évaluation.

Qualité des dossiers Reach

Contexte
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• Le manque de données dans les dossiers REACH est souligné par l’ECHA 
lors de la diffusion de leur rapport d’évaluation annuel

• Une étude menée par le BfR* et UBA**, dont les résultats ont été diffusés 
en août 2018, concluait que la qualité des dossiers REACH était 
insuffisante

• Devant la pression politique et médiatique, des actions sont actuellement 
menées par les autorités européennes et nationales

* Agence de l’évaluation des risques allemande.
**Agence de l’environnement allemande

Qualité des dossiers Reach

Contexte
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France Chimie, tout comme ses partenaires de l'industrie 
européenne de la Chimie, souhaite la mise en place effective et 
efficace du règlement REACH. Nous accordons donc la plus 
grande attention à l'avis de l'ECHA sur la nécessaire 
amélioration de la qualité des données de certains dossiers 
REACH. Nous nous engageons à la plus grande transparence 
sur nos actions pour remédier à cette situation. 

Qualité des dossiers Reach

Contexte
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• Comprendre les différences d’interprétation entre industrie et autorités 
concernant les exigences de données

• L’enregistrement est la base de REACH, et la qualité des dossiers est essentielle. 
Il en va de la responsabilité et de l’image de l’industrie vis-à-vis de la société. 

Il est indispensable que l’industrie puisse justifier d’un engagement proactif. 
• Mais des difficultés sont à prévoir, notamment :

1) Comment prioriser le travail pour obtenir la meilleure efficacité ?
2) Le déclarant principal devra convaincre les co-déclarants pour le partage des coûts…
et vice-versa ;
3) Les dossiers anciens devront être conformes au nouveau TCC* de l’Echa : prévoir 
également des ajustements administratifs ;
4) La réouverture des dossiers peut engendrer une charge de travail importante ainsi qu’un 
budget important dès 2019…

* Technical completeness check

Qualité des dossiers Reach

Enjeux pour les industriels
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Formulaire de contact du Helpdesk ECHA pour les questions en rapport avec REACH : 
https://echa.europa.eu/contact/reach

Qualité des dossiers Reach

Agenda de la conférence en ligne
10h00-10h05 Introduction de France Chimie :

Contexte et enjeux pour l’industrie
Marie Zimmer 
France Chimie

10h05-10h15 Statistiques françaises et actions des autorités 
nationales 

Elisa Lê
Direction Générale de la Prévention des Risques 
(DGPR)
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

10h15-10h30 Contexte, constats et actions de l’ECHA Laurence Hoffstadt
Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA)

10h30-10h45 Méthode de références croisées (Read Across) 
et catégories

Eric Stilgenbauer
Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA)

10h45-11h00 Déclarations d’utilisation d’usages 
et mesures de gestion des risques

Laure-Anne Carton de Tournai
Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA)

11h00-11h05 Actions de l’Industrie Chimique Marie Zimmer 
France Chimie

11h05-11h30 Session de Questions - Réponses Tous
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• Memorendum of Understanding CEFIC/ECHA en juin 2018 (joint statement)
 travaux du CEFIC en cours pour définir une stratégie européenne et une 

coordination avec les autorités européennes
• Coordination avec l’Echa pour trouver une compréhension commune de ce qui 

doit être amélioré dans les dossiers REACH
• Plan d’action en cours de développement par le CEFIC 

 sera déployé au niveau national
• France Chimie prévoit une journée en juin pour échanger avec les adhérents sur la 

qualité des dossiers
• France Chimie incite les déclarants à s’engager pro-activement dans un 

processus d’amélioration de leurs dossiers d’enregistrement dès 2019 :
 Prévoir de développer une stratégie propre à chaque entreprise, et de s’impliquer dans 

la mise en œuvre du plan d’action préparé par le CEFIC
 Prioriser dès 2019 les dossiers à revoir sur les mêmes critères que l’ECHA

Qualité des dossiers Reach

Actions de l’Industrie Chimique
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