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REACH et PME 

 La création d’un compte REACH-IT 

 Le règlement (CE) 340/2008 sur les 
redevances et la vérification du statut de 
PME 

 Le dossier de déclarant membre 

 Les principes de partage des coûts 
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La création d’un compte REACH -IT 
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REACH IT 
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 https://reach-
it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces 
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Création de compte - 1 
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 Email 

 Login 

 Mot de passe 
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Création de compte - 2 
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 Représentant 
exclusif 
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Création de compte - 3 
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 Contacts  
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Création de compte - 4 
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 Utilisation d’un  tiers représentant 
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Règlementation  

 La recommandation de la commission 
européenne 2003/361/EC 

 Le règlement (CE) 340/2008 sur les 
redevances 
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Recommandation de la commission européenne 
du 6 mai 2003 : 2003/361/EC 
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 Moyenne entreprise 

 < 250 personnes 

 CA annuel < 50 millions d'euros  

 Total du bilan annuel < 43 millions d'euros. 

 Petite entreprise :  

 < 50 personnes  

 CA et total du bilan annuel < 10 millions d'euros 

 Micro-entreprise : 

 < 10 personnes 

 CA et total du bilan annuel < 2 millions d'euros. 
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Comment déterminer son statut ? 
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 Rassembler la documentation 

 Utiliser les outils proposés : 

 http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-
enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-
category - étape par étape toutes les questions à se poser 

 http://smetest.uwe.be/ 

 Modifier son statut sur REACH-IT pour en tenir 
compte à chaque soumission 

 

 

 

http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category
http://smetest.uwe.be/
http://smetest.uwe.be/


 Action collective MEDDE/UIC 

Les avantages des PME 
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 Redevances réduites (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:FR:PDF) 

 Exemples pour l’enregistrement : 

 Entreprise Moyenne entreprise Petite entreprise 

Individuel Conjoint Individuel Conjoint Individuel Conjoint 

1 à 10 t 1 600 1 200 1 120 840 640 480 

10 à 100 t 4 300 3 225 3 010 2 258  1 720  1 290 

 

100 à 1000 t 11 500 8 625 8 050 6 038  4 600  3 450 

> 1000 t 31 000 23 250 21 700 16 275 12 400 9 300 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:FR:PDF
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Les risques en cas d’erreur 
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 L’ECHA vérifie la taille de l’entreprise 

 Concurrence loyale et égalité de traitement 

 Charges administratives : 

 

 

 

 

 

 En cas de non-réponse à l’ECHA, risque de retrait du 
numéro d’enregistrement 

 

 

Taille de l’entreprise Charges (€) 

Normale 20 700 

Moyenne 14 500 

Petite 8 300 

Micro 2 070 
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Si vous vous êtes trompés 
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 Informer l’ECHA via le formulaire de contact : 
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_for
m.aspx 

 Correction sur REACH-IT 

 Réception d’une nouvelle facture et d’un avoir 

http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_form.aspx
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_form.aspx
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_form.aspx
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Le dossier de déclarant membre 
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Rappels : l’enregistrement, un processus 
complexe et progressif 

Pré-SIEF 

•Définition de la substance, caractérisation 

•Données disponibles 

•Définition des modes de fonctionnement (déclarant principal, accord de 
SIEF/consortium…) 

SIEF 

consortium 

•Utilisations à prendre en compte 

•Réalisation des tests nécessaires au dossier, sur un échantillon représentatif 

•Évaluation de la sécurité chimique (CSA), réalisation éventuelle du rapport sur la 
sécurité chimique (CSR) 

Soumission 

•Du dossier conjoint par le déclarant principal 

•Des dossiers individuels des déclarants membres 
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L’aspect règlementaire 
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Article 11 : Soumission conjointe de données par plusieurs 
déclarants 

 1. Lorsqu'il est prévu qu'une substance sera fabriquée dans la 
Communauté par un fabricant ou plus et/ou importée par un 
importateur ou plus, et/ou qu'elle fait l'objet de l'enregistrement 
en vertu de l'article 7, les dispositions ci-après sont applicables. 

 Sous réserve du paragraphe 3, les informations visées à l'article 
10, point a), sous iv), vi), vii) et ix), et toute indication pertinente 
conformément à l'article 10, point a), sous viii), sont d'abord 
soumises par un seul déclarant agissant avec l'assentiment du 
ou des autre(s) déclarant(s) (ci-après dénommé «déclarant 
principal»). 
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Soumission conjointe 

 

IUCLID 5 : Création du 

dossier de soumission 

conjointe et des choix sur 

son contenu  

 CSR 

 Guidance on safe use 

 Examen par un 

évaluateur indépendant 

 

 

RESPONSABILITE 

DU DECLARANT 

MEMBRE DE LA 

SOUMISSION 

CONJOINTE 

RESPONSABILITE 

DU DECLARANT 

PRINCIPAL - DP 

REACH IT 

• Identification de la 

substance (numéro de 

pré-enregistrement ou 

d’inquiry1  

 Création du cadre de 

la soumission 

conjointe 

NOM et 

TOKEN 

NOM de la 

soumission 

conjointe et 

TOKEN 

Dépôt du dossier 

de la soumission 

conjointe 

Chargement du fichier 

.i5z dans REACH-IT 

IUCLID 5 : Création du 

dossier individuel  

• Données DM 

(substance, 

fabrication, 

tonnage…) 

• Nom de la 

soumission conjointe 

 

 

REACH IT 

 

• Confirmation de 

participation à la JS (en 

renseignant le nom de 

la JS et le token fournis 

par le DP), 

 Type de dossier,  

 Bande de tonnage,  

 Réduction de redevance 

Chargement du fichier 

.i5z dans REACH-IT 

Dépôt du 

dossier 

individuel 

Election et 

nomination du LR 

auprès de l’ECHA 
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Processus de soumission 

Date limite 

d’enregistrement 

Dépôt du dossier 
de la soumission 
conjointe - JS -

par le DP 

Numéro 

d’enregistrement 

DP 

Facturation et 
paiement dans 
les  délais fixés 

Dépôt des dossiers 
individuels des 

membres de la JS 

Business 
Rules 
Check 

Technical 
Completness 

Check 

Facturation et 
paiement dans 
les délais fixés 

Chronologie de la 

soumission du dossier  

du DECLARANT 

PRINCIPAL - DP 

Chronologie de la 

soumission du dossier du 

DECLARANT MEMBRE de 

la soumission conjointe - 

DM 

Technical 
Completness 

Check 

Numéro 

d’enregistrement 

DM 

Business 
Rules 
Check 
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Contenu des dossiers principaux et 
individuels 
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Déclarant principal et 

déclarant membre 

Déclarant principal seul ou 

avec le déclarant membre 

Déclarant principal 
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Le partage des coûts 
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L’aspect règlementaire 

 Articles 29 et 30 

 Obligations d’échanges d’informations et de partage des 
données 

 Partage des coûts 

 Accord sur la classification et l’étiquetage 
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Partage des données et des coûts 

 L’obligation de « mettre tout en œuvre » (« make every 
effort ») pour partager les informations issues 
d’essais sur des animaux vertébrés (art. 27-2) et de 
partager les coûts de ces informations « de manière 
équitable, transparente et non discriminatoire »  

 Obligation réciproque  

 Documenter les positions et efforts de chaque partie, en cas 
de nécessité d’un recours  

 Liberté sur le calcul des coûts (cf guidance on data-sharing)  
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Partage des données et des coûts 

 Partage des études sans essais sur des vertébrés 

 Pas d’obligation de les demander 

 Si le détenteur refuse de fournir ces études ou la preuve des 
coûts 

• Procéder à ses propres études, 

• Pas de dispense,  

• Pas de procédure d’arbitrage devant l’ECHA,  

• Mais recours devant la juridiction compétente si le refus est 
fautif  
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Liens utiles 
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 Test électronique (en français) : http://smetest.uwe.be/ 

 Recommandation de la commission : 
 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:fr:PDF   

 Sur le site de l’ECHA : PME 
 http://echa.europa.eu/fr/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes 

 http://echa.europa.eu/documents/10162/13654/reachit_getting_started_fr.pdf 

 Sur le site de l’ECHA : soumission 
 http://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/substance-registration/data-sharing  
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Merci de votre attention 
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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/REACH-webinars.asp 

 

 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/REACH-webinars.asp
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