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FDS SE + 

Corps Scénarios d’exposition en annexe : 

• Pour les utilisations identifiées 

• De substances classées comme dangereuses ou 

évaluées comme PBT/vPvB 

• Fabriquées/Importées en quantité ≥ 10 t/a par 

déclarant 

Conditions d’utilisation : 

• Conditions opérationnelles 

• Mesures de gestion des 

risques (RMM) 

• Classification et étiquetage 

• Utilisations identifiées et 

utilisations déconseillées 

• Données physico-

chimiques 

• Données toxicologiques et  

• écotoxicologiques 

La FDS étendue 

5 PBT : Persistant, Bioaccumulable et Toxique  

vPvB : très Persistant et très Bioaccumulable 
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Exemple de structuration 
d’un scénario d’exposition 

 Titre du scénario d’exposition 

 Descripteurs d’utilisation 

 

 Scénarios contribuants (conditions opérationnelles et mesures de gestion des 
risques) : 

 Pour l’environnement 

 Pour les travailleurs 

 Pour les consommateurs 

 

 Evaluation de l’exposition 

• En particulier : RCR (ratio de caractérisation du risque) 

 

 Conseils pour vérifier si vos conditions d’utilisation sont à l’intérieur des 
frontières du scénario d’exposition (scaling) 
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A réception d’une FDS étendue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDSe 

• Titre des scénarios d’exposition 

• Descripteurs d’utilisation 

• Conditions opérationnelles et 

mesures de gestion des risques 

7 



 Action collective MEDDE/UIC 

Exemples de conditions à vérifier 

 Section Environnement 

 Quantités utilisées = celles du SE ? 

 RMM conformes ? Efficacité équivalente ou meilleure ? 

Exemple : volume maximum par jour sur le site industriel 

 

 Section Exposition du travailleur 

 Caractéristiques produits (concentration, forme, viscosité) ? 

 CO (durée, fréquence d’exposition) et RMM techniques  ? 

 Equipements de protection individuelle ? 

Exemple : vous êtes formulateur de mélange avec une substance à 20%, mais le SE ne couvre que 
10% en concentration max 

 

 Section Exposition du consommateur 

 Caractéristiques produits (concentration, forme, viscosité) ? 

 Quantités utilisées, fréquence et durée ? 

Exemple : vous fabriquez des produits d’entretien. Le SE prévoit une quantité max de 10mg par 
utilisation (par pulvérisation par exemple), mais vous n’avez pas le contenant adapté pour être 
conforme au SE 

 

8 
CO : conditions d’utilisation  

RMM : mesures de gestion des risques 

SE : scénario d’exposition 
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Après analyse 
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? 
 

Utilisation / Conditions 

d’utilisation couvertes 

 Pas d’action 

supplémentaire 

Analyse détaillée nécessaire 

 Contact fournisseur 

 Possibilité d’étalonnage (scaling) 

Utilisation / Conditions 

d’utilisation non couvertes 

 Action fournisseurs 

 Modification des conditions 

d’utilisation 

 Propre rapport sur la sécurité 

chimique 

 Arrêt utilisation de la 

substance 

FDSe 
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Le scaling (étalonnage) : objectifs et périmètre 

 Objectifs : 

 Permettre une certaine souplesse dans la vérification de la 
conformité aux conditions d’utilisation 

 Evaluer la conformité même si certains paramètres diffèrent des 
conditions d’utilisation 

 

 Application : possible uniquement si des informations sont données à 
cette fin dans le scénario d’exposition. En dehors des paramètres 
précisés par le fournisseur et sans les outils indiqués par ce dernier 
(algorithme, outil informatique), l’étalonnage n’est pas possible 

 

Note : discussions toujours en cours entre l’Industrie, l’ECHA et les Etats 
membres. Un guide est attendu en 2013 
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Le scaling (étalonnage) : exemple 

 Section 4 du scénario d’exposition 
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Plus d’informations 

Site de l’UIC : 

 Documents MEDDTL/UIC : http://www.uic.fr/REACh-Documentation.asp, bloc 
Utilisateurs en aval 

 Conférence en ligne MEDDE/UIC du 9/10/2012 : http://www.uic.fr/REACH-
webinars.asp   

 

Site de l’ECHA : 

 Fact sheet « Fiches de données de sécurité et scénarios d’exposition » : 
http://echa.europa.eu/documents/10162/17246/du_fact_sheet_fr.pdf 

 

Site du Cefic : 

 Q&A établi par plusieurs fédérations européennes (Cefic-Concawe-DUCC-FECC) : 
http://www.cefic.org/Documents/IndustrySupport/Cefic%20communication%20
on%20extSDS_130711.pdf 

 Traduction libre UIC de ce document sur le site de l’UIC (page appréhender 
REACH) : http://www.uic.fr/iso_upload/UIC-Cefic-Communication-chaine-
approvisionnement-Messages-relatifs-fiches-donnees-securite-etendues-
substances.pdf 
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Présentation du guide pratique n°13 de 
l’ECHA 

How downstream users can 

handle exposure scenarios ? 
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Exemples traités 

14 

 Cas d’utilisations non précisées dans le titre du SE et 
descripteurs différents 

 Exemples pour la partie environnementale 

 Exemples pour la partie exposition du travailleur 

 Exemples pour la partie exposition du consommateur 
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Exemple T4 : PROC absents du SE 
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Descripteurs fournis par l’UA avant 

l’enregistrement 

Descripteurs présents dans le SE fourni par le 

fournisseur 

SU 3 : utilisations industrielles 

SU 10 : formulation de mélanges et/ou 

reconditionnement 

SU 10 : formulation de mélanges et/ou 

reconditionnement 

 

PROC 3 : utilisation dans des processus fermés 

par lots 

PROC 5 : mélange dans des processus par lots 

pour la formulation de mélanges et d’articles 

PROC 8b : transfert de substance ou de mélange 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 

ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations spécialisées 

PROC 9 : transfert de substance ou mélange 

dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage 

spécialisée, y compris pesage) 

PROC 5 : mélange dans des processus par lots 

pour la formulation de mélanges et d’articles 

PROC 8a : transfert de substance ou de mélange 

(chargement/déchargement) à partir de récipients 

ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, 

dans des installations non spécialisées 

PROC 9 : transfert de substance ou mélange 

dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage 

spécialisée, y compris pesage) 

 

ERC 2 ERC 2 

Cas de la formulation d’une substance Z 
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Exemple T4 : PROC absents du SE 
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 Après analyse : 

 Le périmètre donné dans le SE décrit la formulation de 
mélanges dans des ateliers industriels  SU3 couvert 

 A condition que les conditions opérationnelles soient 
comparables  PROC 8a couvre PROC 8b et PROC 5 couvre 
PROC 3 
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Exemple E2 : RMM de technologies 
différentes 
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Conditions d’utilisation présentes dans le SE 

fourni par le fournisseur – Partie 

Environnement 

 

Conditions d’utilisation sur site 

Système de traitement pour les émissions dans 

l’air par lavage d’air humide (« wet scrubbers ») 

- Efficacité : 95% 

 

Système avec filtres à manche (« bag filters ») 

Efficacité de traitement : 99% 

Incinération en ligne des filtres usagés (selon la 

réglementation relative aux déchets dangereux) 

Utilisation d’une substance organique K dans des applications de revêtement 

 Efficacité de traitement meilleure 

sur site, mais technologie différente 
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Exemple E2 : RMM de technologie 
différente 
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 Après analyse : 

 Le fait que les filtres soient incinérés implique qu’il n’y a pas 
d’émission supplémentaire attendue 

 Dans la mesure où la technologie en place est plus efficace et 
du fait de l’incinération des filtres  utilisations / conditions 
d’utilisation couvertes par le SE 
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Exemple W4 : RMM d’efficacité moindre  
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Conditions d’utilisation présentes dans le SE 

fourni par le fournisseur – Partie Travailleurs 

 

Conditions d’utilisation sur site 

Ventilation par extraction locale (LEV) – 

Efficacité : 70% 

Exposition journalière (par poste) couverte (< 8 

heures) 

  

 

Ventilation par extraction locale (LEV) – 

Efficacité : 50% 

Exposition par poste : < 1 heure 

Données disponibles permettant de conclure que 

l’exposition du personnel est inférieure aux 

limites d’exposition fournies dans la FDS 

Utilisation d’une poudre A dans la formulation d’un produit de construction 
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Exemple W4 : RMM d’efficacité moindre  
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 Quelles options ? 

 Si votre fournisseur a fourni des informations sur l’étalonnage 
(scaling) dans le SE, vous pouvez vérifier si l’efficacité moindre 
de votre ventilation peut être compensée par d’autres 
conditions d’utilisation (durée par exemple) 

 Vous pouvez réaliser votre propre rapport de la sécurité 
chimique pour démontrer la maîtrise des risques sur votre 
site. Les données de surveillance peuvent vous aider dans 
l’évaluation 

 Vous pouvez  modifier votre installation pour atteindre le 
niveau d’efficacité donné dans le SE 
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Exemple C1 : concentration supérieure à la 
limite donnée dans le SE  
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Producteurs de nettoyants pour voitures à destination de professionnels 

et de consommateurs. Présence d’un dégraissant X dans le produit 

Conditions d’utilisation présentes dans le SE 

fourni par le fournisseur – Partie 

Consommateurs 

 

Conditions d’utilisation sur site 

Concentration max : 5% dans les produits 

pouvant être utilisés par les consommateurs 

 

Utilisation de la substance X en concentration 

jusqu’à 25% 

Impossible de poursuivre la 

commercialisation avec 25% de X 

sans action complémentaire 
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Le CSR utilisateur en aval et le rapport à 
l’ECHA selon l’article 38 

CSR : rapport sur la sécurité chimique 
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1 

•Transmettre 
votre 
utilisation en 
amont dans la 
chaîne 
d’approvision-
nement et 
demander à 
votre 
fournisseur de 
l’intégrer 
comme 
utlisation 
identifiée  

2 

•Modifier vos 
conditions 
d’utilisation et 
mettre en 
oeuvre celles 
décrites dans le 
scénario 
d’exposition  

3 

•Trouver un 
autre 
fournisseur qui 
fournit la 
substance avec 
un scénario 
d’exposition 
couvrant votre  
utilisation 

4 

•Réaliser votre 
propre rapport 
sur la sécurité 
chimique si 
vous ne pouvez 
pas bénéficier 
d’une 
exemption 

12 mois à compter de la réception de la FDS avec scénario d’exposition 
et numéro d’enregistrement 

Et si mon utilisation ou mes conditions 
d’utilisation ne sont pas couvertes ? 
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Le cas du DU-CSA (option 4) 
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 L’évaluation des risques doit être formalisée dans un rapport sur 
la sécurité chimique (DU-CSR) 

 Ce rapport n’a pas à être adressé à l’ECHA, mais doit pouvoir 
être mis à disposition des autorités de contrôle 

 Le DU-CSR peut être rédigé dans la langue du site 

 Option intéressante si l’utilisateur en aval souhaite garder son 
utilisation confidentielle 

DU-CSA : évaluation de la sécurité chimique 

de l’utilisateur en aval 
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DU-CSA : les exemptions possibles 
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 Pas de FDS requise pour la substance (non dangereuse) 

 Pas de CSA pour la substance (qtés enregistrées < 10t/an) 

 Vous utilisez la substance (ou le mélange) en qté < 1t/an 

 La concentration de la substance dans le mélange que vous 
produisez est inférieure aux seuils les plus faibles spécifiés à 
l'article 14, paragraphe 2, du règlement REACH 

 Vous utilisez la substance exclusivement pour des activités de 
recherche et de développement axées sur les produits et les 
processus, et les risques pour la santé humaine et 
l'environnement sont valablement maîtrisés 
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Dans certains cas, vous devez informer l’ECHA : 

• Lorsque vous devez réaliser un rapport sur la sécurité chimique d’utilisateur en aval, 

Ou 

• Lorsque vous souhaitez bénéficier de l’exemption de préparer un rapport sur la sécurité 
chimique parce que : 

• Vous utilisez au total moins d’une tonne par an de la substance, ou 

• Vous utilisez la substance pour des activités de recherche axées sur les produits et les 
processus. 

Vous avez 6 mois pour informer l’ECHA à 
compter de la réception d’une FDS étendue 

avec numéro d’enregistrement 

REACH, articles 38/39 

Et si mon utilisation ou mes conditions 
d’utilisation ne sont pas couvertes ? 
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Le rapport à l’ECHA 
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 Compte REACH-IT nécessaire 

 Soumission : 

 Soit via IUCLID / REACH-IT 

 Soit via un formulaire en ligne : https://reach-
forms.echa.europa.eu/du.php (pour les entreprises non 
familières de IUCLID) (attention à être sur la page en anglais 
du site de l’ECHA) 

 

https://reach-forms.echa.europa.eu/du.php
https://reach-forms.echa.europa.eu/du.php
https://reach-forms.echa.europa.eu/du.php
https://reach-forms.echa.europa.eu/du.php
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Le rapport à l’ECHA 
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 Les informations à soumettre : 

 Identité et coordonnées de l’utilisateur en aval 

 Numéro(s) d’enregistrement 

 Identité de la substance 

 Identité du ou des fabricants et du ou des importateurs ou 
d’un autre fournisseur 

 Brève description générale de l’utilisation ou des conditions 
d’utilisation 

 (Proposition d’essais supplémentaires sur animaux vertébrés, 
si essais nécessaires pour compléter l’évaluation) 

 

 Attention : informations à tenir à jour ! 
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Le rapport à l’ECHA 
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 Option IUCLID / REACH-IT 

1. Saisie IUCLID  
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Le rapport à l’ECHA 
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 Option IUCLID / REACH-IT 

2. Soumission sous REACH-IT 
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Le rapport à l’ECHA 
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 Option formulaire en ligne 

Exemples de champs 

à renseigner 
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Plus d’informations 

 

Site de l’ECHA : 

 Guide pratique n°13 : 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13655/du_practical_guide_13_en.pdf 

 Page « rapport de l’utilisateur en aval » : 
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/downstream-
users/downstream-user-reports 

 

Webinar ECHA : 

 « How and when downstream users need to report to ECHA ? » 

 8 avril 2013 (10h) 

 Programme et inscriptions : http://echa.europa.eu/support/training-
material/webinars 
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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) 
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