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Présentation des périmètres des 
différents systèmes 

 REACH IT 

 IUCLID 5.4.1 

 CHESAR 2.0 
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Le périmètre 
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REACH-IT 

 Inscription 

 Utilisations 

 Astuces   
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REACH IT 
 

 https://reach-
it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces 
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REACH IT : pour qui ? 
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 REACH IT est le portail qui permet la communication 
avec l’ECHA 

 Les entreprises 

 Les tiers représentants 

 Les représentants exclusifs 

 Les détenteurs de données 

 Il est également utilisé par les autorités compétentes 
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REACH IT, outil d’administration 
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Informations sur 
le compte, export 

du LEOX 

Messages 
envoyés 

par l’ECHA 

Gestion des 
utilisateurs 

Factures  

LEOX : Legal Entity Object in XML format 
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REACH IT et les obligations réglementaires 
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Les dossiers qui peuvent être créés en 
ligne ou avec IUCLID 
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 Inquiry – notification de demande préalable 

 Notification de demande d’exemption provisoire pour 
les substances utilisées en recherche et 
développement axée sur les produits et processus 
(RDAPP – PPORD) 

 

 

 

 

 Rapport d’utilisateur en aval 

 Notification de la classification et de l’étiquetage au 
titre du CLP 
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Uniquement sur REACH IT 
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 Pré-enregistrement 

 Confirmation de l’appartenance à la soumission 
conjointe 

 Communication avec l’agence 

 Pré-SIEF 

 Mise à jour prévue pour le 30 novembre pour ajouter 
une page co-déclarants 

 

 

 Avant le 16 novembre, vérifiez que vos coordonnées 
sont bien à jour 
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Quelques astuces… 
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 Pour faire des recherches, utiliser « * » 

 Télécharger l’ensemble des membres d’un SIEF 

 

 

 

 Recevez une alerte automatique pour être informé de 
l’arrivée d’un message 
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IUCLID 5.4  

 Présentation générale 

 Utilisation 

 Les plug ins 



 Action collective MEDDE/UIC 

Installation de IUCLID (5.4.1) 
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 Installation en local ou en réseau 

 Nécessaire d’avoir sur le poste : postgreSQL (version 
9.0) et java (6 ou 7) 

 Avant toute mise à jour, faire un backup (SuperUser) 
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IUCLID – la partie administration 
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Importation des 

fichiers .i5z 
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IUCLID – la partie technique 
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Les différentes icones 
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 Les entités légales et les sites 

 Charger le LEOX (Legal Entity Object) créé sur REACH-IT 

 

 
 

 Substance data set : contient toutes les informations 
liées à la substance 

 Dossier :  

 Créé à partir du substance data set pour répondre à un besoin 
particulier – dossier header contient ces éléments (entité légale, 
quantité, soumission conjointe…) 

 En lecture seule 

 Substance de référence 
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Site IUCLID – téléchargement des 
substances de référence 
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Site IUCLID – téléchargement des 
substances de référence 
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Les divers dossiers préparés avec IUCLID 5.4 
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Exemple  
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 Nécessaire 

 Nécessaire, pas encore 
complété 

 Pas nécessaire 
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Les plug-ins 
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Site IUCLID 5 – téléchargement des plug-in 

22 
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Installation des plug-ins 
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 Les plug-ins ne s’importent pas, les fichiers.zip 
doivent être copiés dans le répertoire de IUCLID 
(client et serveur) 
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Fonctionnement du plug-in TCC 
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 Sur le substance data set ou le dossier 



 Action collective MEDDE/UIC 

Les autres plug-ins 
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 À faire sur les dossiers :  

 Simulation du calcul de redevance (fee calculator) 

 Simulation des informations publiées sur le site de l’ECHA 
(dissemination tool) 
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Quelques astuces 
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 Possibilités de copier-coller des parties de dossier 

 Tri par entité légale, par substance 
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CHESAR 

 



 Action collective MEDDE/UIC 

CHESAR 
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 Outil informatique proposé par l’ECHA 

 Indépendant de IUCLID 

 

Gestion des 
substances 

Gestion des 
usages 

Evaluations  

CSR 

Scénarios 
d’exposition 

Bibliothèques 

Gestion des 
utilisateurs 
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Processus de l’évaluation avec CHESAR 
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Informations 
requises pour 
l’enregistrement 

Description des usages 
dans le cycle de vie de la 
substance informations 
sur les conditions 
opérationnelles 

CSR dans le 
dossier 
d’enregistrement 

Evaluation des 
dangers (DNEL, PNEC, 
classification et 
étiquetage…) 

Construction des scénarios 
d’exposition, estimation de 
l’exposition, caractérisation 
du risque 

Communication des 
informations via les FDS 
étendues 
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Où trouver les manuels de soumission 
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Le site de l’ECHA 
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Liens utiles 
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 Les sites dédiés : 
 https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces 

 http://iuclid.eu/index.php?fuseaction=home.iuclidHome 

 http://chesar.echa.europa.eu/  

 Sur le site de l’ECHA : 
 http://echa.europa.eu/fr/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it  

 http://echa.europa.eu/fr/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-
submission-industry-user-
manuals;jsessionid=F43DAF62FA45109D5B1CFE4814686013.live2  
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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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