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Fonctionnalités d’IUCLID 6

Création d’un dossier complet dans IUCLID
1.
•

Ouvrez IUCLID

•

Créez un ensemble de données d’une substance

•

Complétez les informations

2.
•

Exécutez l’assistant de validation sur l’ensemble de données

•

Corrigez les erreurs

3.
•

Créez le dossier

•

Exécutez l’assistant de validation sur le dossier

•

En cas d’erreurs, corrigez l’ensemble de données ou créez à nouveau le
dossier

Téléchargement
•

Inscrivez-vous et téléchargez l’application

Support
•

Téléchargement des données, notamment les substances de référence

•

FAQ concernant l’installation

•

Migration d’IUCLID 5 à IUCLID 6

•

Manuels techniques

•

Etc.

Principales fonctionnalités
Champ de texte libre dans le coin supérieur droit
•

Rechercher par identifiant unique universel (UUID)

Substance
•

Créer de nouvelles substances ou modifier vos substances existantes ici

Modèle
•

Créer un modèle en vue de la réutilisation des mêmes données sur les
effets dans différents ensembles de données

Dossier
•

Visualiser vos dossiers

Importer
•

Importer des dossiers
•

Entité légale

•

ensembles de données de substance

•

substances de référence

Substance de référence
•

Stocker des informations chimiques sur des produits chimiques donnés
après leur inclusion dans la base de données et indiquer des liens vers
celles-ci dans les sections IUCLID

Assistant de validation
•

Valider les ensembles de données de substance ainsi que les dossiers

finaux afin de réduire au minimum les risques d’erreurs
Prévisualisation de la diffusion
•

Visualiser les informations publiées à l’avenir sur le site web de l'ECHA

Calculateur de redevance
•

Estimer la redevance

Liste des ensembles de données
•

Trouvez votre ensemble de données dans la liste répertoriant tous les
ensembles de substance

Contenu des ensembles de données
•

Cliquez sur «TOC» pour afficher la table des matières de l’ensemble de
données

•

Par défaut, la visualisation «REACH complete» [REACH complet] est
sélectionnée

•

Sélectionnez la visualisation pertinente au moyen de la flèche noire

•

Les cadres bleus indiquent les options du déclarant principal

•

Le cadre orange indique les options du co-déclarant

Arborescence
•

Les sections obligatoires sont signalées par un astérisque rouge *

Exigences en matière de données
•

Exigences relatives au dossier du déclarant principal comparé à celles
du dossier de membre

•

Le déclarant principal est tenu de fournir au nom des membres les
données dans les sections consacrées aux effets. La qualité de ces
données constitue une obligation conjointe pour l’ensemble de la
soumission conjointe (pas uniquement pour le dossier principal). Si un
membre conteste les données soumises conjointement, ou si la
fourchette de quantité de la soumission conjointe ne couvre pas les
quantités du membre, ce dernier peut fournir lui-même les données
relatives aux sections 4 à 8. Elles sont alors considérées comme
soumises séparément et il convient de compléter ces données dans la
section 14 IUCLID. Les enregistrements dont les données sont soumises
séparément sont sujets à une redevance plus élevée.

Création d’un ensemble de données
•

IUCLID 6 repose sur des dossiers

•

Effectuez un clic droit sur un nom de section pour créer un nouveau
dossier ou un nouveau résumé des effets

Conseils pour la création d’un ensemble de données 1/2
•

Chaque valeur doit être suivie d'une unité

•

Si vous sélectionnez «other» [«autres»], il convient de justifier ce choix
dans le champ de texte libre désigné

•

Toute justification doit être (scientifiquement) utile

Conseils pour la création d’un ensemble de données 2/2
•

Pour vous aider, utilisez les modèles de texte libre

Besoin d’aide? Appuyez sur F1
•

IUCLID propose un système d’aide intégrée. Appuyez sur F1 pour y
accéder. Il contient:
•

des informations sur les fonctionnalités d’IUCLID

•

des explications concernant les champs d’IUCLID

•

des manuels de préparation des dossiers, notamment sur la
préparation d’un dossier d'enregistrement

Création d’un dossier complet
1.
•

Créez l’ensemble de données

•

Complétez les informations

2.
•

Exécutez l’assistant de validation sur l’ensemble de données

•

Corrigez les erreurs

3.
•

Créez le dossier

•

Exécutez l’assistant de validation sur le dossier

•

En cas d’erreurs, corrigez l’ensemble de données ou créez à nouveau le
dossier

Assistant de validation
•

Utilisez l'assistant de validation pour vérifier que l’ensemble de données
de la substance contient toutes les informations nécessaires à votre
fourchette de quantité et à votre type de soumission. En utilisant
l'assistant de validation, vous réduirez le risque d’erreurs en matière de
règles administratives et de contrôle du caractère complet (aspect
technique), ce qui n’exclura toutefois pas le risque que ce genre
d’erreurs se produise. Il est donc important de surveiller les tâches et
les messages dans REACH-IT afin de recevoir les communications de
l’ECHA en temps opportun et de pouvoir agir en conséquence.

•

L'assistant de validation indique les règles administratives dont la
vérification peut s’effectuer dans IUCLID, et non celles qui relèvent de
REACH-IT, notamment le nom de la soumission conjointe, le numéro de
la dernière soumission, etc.

•

L'assistant de validation indique toutes les règles de contrôle du
caractère complet (aspect technique) automatiquement vérifiées.
L’ECHA effectuera des contrôles manuels supplémentaires qui ne
sauraient être reproduits par l'assistant de validation.

Assistant de validation
•

Sélectionnez le type de soumission

•

Cliquez sur «next» [«suivant»]

Assistant de validation
•

Introduisez les informations d’en-tête du dossier afin d’obtenir les
résultats appropriés

•

Cliquez sur «next» [«suivant»]

Assistant de validation
•

Cet exemple indique une erreur de règles administratives et une erreur
de contrôle du caractère complet (aspect technique) qu’il convient de
corriger avant la création du dossier.

Assistant de validation
•

Cet exemple donne des indications sur l'interprétation à donner aux
résultats de l'assistant de validation.

Assistant de validation
•

Effectuez un clic droit sur le message d’erreur et sélectionnez «Open
document» [«Ouvrir le document»]. IUCLID indique l’emplacement de
l’erreur. Cette méthode fonctionne uniquement avec les erreurs de
contrôle du caractère complet (aspect technique) et ne détecte pas les
erreurs de règles administratives. Vous pouvez aussi parcourir
manuellement l’arborescence des sections d'IUCLID pour atteindre
l’emplacement de l’erreur.

•

Si rien ne se passe après avoir cliqué sur le message d’erreur, ne soyez
pas étonné: le dossier en question fait défaut dans sa totalité et il
convient d’en créer un et de le compléter.

•

Lisez très attentivement le message d’erreur. Il vous explique
précisément comment corriger l’erreur.

Assistant de validation
•

Il peut arriver que vous «perdiez» votre assistant de validation. Quand
vous essayez de le rouvrir, un message d’erreur apparaît indiquant qu'il
est déjà ouvert. Vous pouvez «retrouver» l'assistant de validation en
cliquant sur l’icône «Validation assistant» située dans le coin inférieur
droit de votre page IUCLID.

Création de dossier

Création d’un dossier complet
1.
•

Créez l’ensemble de données

•

Complétez les informations

2.
•

Exécutez l’assistant de validation sur l’ensemble de données

•

Corrigez les erreurs

3.
•

Créez le dossier

•

Exécutez l’assistant de validation sur le dossier

•

En cas d’erreurs, corrigez l’ensemble de données ou créez à nouveau le
dossier

Création de dossier
•

Une fois toutes les erreurs corrigées dans l’ensemble de données, vous
pouvez créer le dossier.

Assistant de création du dossier
•

Sélectionnez le modèle de dossier approprié. Seuls deux modèles sont
pertinents pour les co-déclarants. Voir également la diapositive 12.

•

Si vous êtes le déclarant principal, la fourchette de quantité du modèle
de dossier doit couvrir la quantité convenue pour la soumission
conjointe. Vous pourrez sélectionner votre propre quantité individuelle à
l’étape suivante.

Assistant de création du dossier
•

Si le déclarant principal fournit le rapport sur la sécurité chimique et/ou
les conseils d’utilisation sécurisée au nom des membres, il convient de
cocher ces cases dans l’en-tête du dossier.

•

Vous devrez préciser votre quantité individuelle, par exemple: la
soumission conjointe couvre la fourchette de quantité 100-1000t/an,
mais la quantité individuel du déclarant principal n’est que de 1-10t/an.
La capture d’écran présentée à titre d’exemple est tirée de l’assistant de
création du dossier de membre mais affiche une logique identique à
celle de l’assistant de création du dossier des déclarants principaux.

Assistant de création du dossier
•

Après avoir enregistré avec succès votre substance, vous devrez peutêtre actualiser votre dossier – soumettre une mise à jour spontanée.
Par ailleurs, si la soumission de votre dossier échoue lors du contrôle du
caractère complet (aspect technique) ou si l’ECHA vous demande de
fournir des informations complémentaires pour d’autres raisons, vous
devrez soumettre une mise à jour du dossier – mise à jour requise. La
capture d'écran ci-dessus montre les champs obligatoires pour une mise
à jour du dossier. Veuillez noter que si la soumission de votre dossier
échoue lors du contrôle du caractère complet (aspect technique), il est
recommandé de ne corriger que les informations manquantes ou
erronées. L’ECHA considère comme correcte toute information nouvelle
et supplémentaire fournie dans le cadre d’une mise à jour spontanée à
la suite d’une mise à jour requise du contrôle du caractère complet
(aspect technique).

Ouverture du dossier
•

Copiez l'UUID du dossier depuis le champ «dossier UUID» au bas de
l’écran

•

Collez l'UUID du dossier dans le champ de texte libre situé dans le coin
supérieur droit de l’écran

•

Appuyez sur «Enter» pour ouvrir le dossier

Validation du dossier final
•

La création du dossier peut engendrer de nouvelles erreurs. Il est donc
important de valider aussi le dossier final avant son exportation,
notamment pour vérifier que le bon modèle de dossier a été sélectionné.
Si des erreurs sont détectées, vous devrez retourner dans votre
ensemble de données de substance, corriger les erreurs et créer un
nouveau dossier.

Exportation du dossier
•

Votre dossier est prêt à être exporté depuis IUCLID et soumis dans
REACH-IT.

Procédure réglementaire

Procédure réglementaire suivie par l’ECHA
Que devient votre dossier d’enregistrement après sa soumission à l’ECHA?
Téléchargement: le dossier entre dans le «processus de préparation»
Pré-traitement: le fichier est soumis à plusieurs contrôles informatiques,
tels qu’un contrôle antivirus, une validation du format du fichier (visant à
vérifier qu’il s’agit bien d’un fichier i6z), etc.
La vérification des règles administratives se compose d’un ensemble de
vérifications administratives, notamment sur la soumission du type de
dossier approprié (dossier initial ou mis à jour, co-déclarant ou déclarant
principal, adresse de l’entreprise, etc.). En cas d’échec de la soumission du
dossier au stade de la vérification des règles administratives, l’entreprise se
voit assigner une tâche présentant le message d’erreur et les instructions
pour effectuer une nouvelle soumission. Le nombre de tentatives n’est pas
limité. Le dossier est considéré comme «soumis à l’ECHA» après vérification
des règles administratives, à savoir à la date de soumission du dossier
d'enregistrement.

Deux traitements parallèles:
1.

La facture est émise

2. Le contrôle du caractère complet (aspect technique) inclut à la fois
des contrôles automatiques et manuels visant à vérifier que les données
requises par le règlement REACH sont fournies dans le dossier. En cas
d’échec de la soumission du dossier lors du contrôle du caractère complet
(aspect technique), vous ne disposerez que d’une seule tentative
supplémentaire dans un délai fixé, sous peine de voir votre soumission
rejetée et de ne pas être remboursé des frais y afférents. Le contrôle du
caractère complet (aspect technique) peut prendre de quelques minutes (si
tout est en ordre) à 21 jours, conformément à l’article 20 du règlement
REACH (si la charge de travail en phase de préparation est lourde ou si le
dossier est complexe). Veuillez noter que si le dossier est soumis dans un
délai de deux mois précédant le délai d’enregistrement pour 2018, le contrôle
du caractère complet (aspect technique) peut prendre jusqu’à trois mois
après le délai (article 20 du règlement REACH).

Contrôle du caractère complet global – Les membres de la soumission
conjointe peuvent soumettre leurs dossiers dès vérification des règles
administratives du dossier du déclarant principal. Ils seront «stockés» au
stade du contrôle du caractère complet global jusqu’à la finalisation du
dossier du déclarant principal.
Transmission de la décision – Un numéro d'enregistrement est attribué à
chaque décision positive; en cas de décision négative, la soumission est
rejetée et il convient de recommencer tout le processus. Si une soumission
initiale est rejetée, aucun numéro d'enregistrement ne sera attribué. Si une
mise à jour du dossier est rejetée, seule la dernière soumission de mise à
jour est rejetée; cela n’affecte pas le numéro d'enregistrement.
Étapes ultérieures: indépendamment de la préparation et après
confirmation de l’enregistrement: les données sont publiées sur le site web
de l’ECHA (sauf en cas de demande de confidentialité); le dossier peut être
sélectionné pour des évaluations complémentaires, notamment un contrôle
de conformité.
Le déclarant est informé de toutes ces étapes par l’intermédiaire de REACHIT.

Résumé

Création d’un dossier complet dans IUCLID
1.
•

Complétez les informations dans votre ensemble de données de
substance IUCLID.

2.
•

Exécutez l'assistant de validation sur l’ensemble de données ainsi que
sur le dossier final. Corrigez les erreurs.

3.
•

Exportez votre dossier et soumettez-le à l’ECHA par l’intermédiaire de
REACH-IT.

Aide et orientations

Liens utiles
•

Site web d’IUCLID 6: https://iuclid6.echa.europa.eu/fr/

•

Section «Documents et informations d’appui» du site web de l'ECHA:
https://echa.europa.eu/fr/support/

•

Site web de l’ECHA pour la date limite d'enregistrement 2018:
https://echa.europa.eu/fr/reach-2018

•

Manuels pour la préparation des dossiers:
https://echa.europa.eu/fr/manuals

•

Webinaire sur le contrôle du caractère complet:
https://echa.europa.eu/fr/-/completeness-check-preparing-aregistration-dossier-that-can-be-successfully-submitted-to-echa

Merci!
Abonnez-vous à nos actualités sur echa.europa.eu/fr/subscribe
Suivez-nous sur Twitter
@EU_ECHA
Suivez-nous sur Facebook
Facebook.com/EUECHA

