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LE PROGRAMME 
« Rejoindre un SIEF, construire et déposer son dossier 

d’enregistrement pour l’échéance de juin 2018 » 
 

L’échéance du 31 mai 2018 pour les faibles tonnages approche et va concerner nombre 
de PME : soyez prêt !  

 

 
 
Introduction: Le règlement d'exécution (UE) 2016/9 de la commission du 5 janvier 2016 définit 
plus clairement ce que les termes «équitable, transparente et non-discriminatoire» signifient 
pour le partage des données au sein des SIEF.  
 
Il est essentiel de venir vous former pour correctement le mettre en œuvre et faire valoir vos 
droits au sein des SIEF !  
 
Objectif : L’objectif de cette session est de permettre aux industriels de mieux anticiper 
l’échéance d’enregistrement de 2018 en comprenant l’importance et les enjeux des différentes 
étapes qui amènent au dépôt d’un dossier d’enregistrement. Ils verront les différentes 
obligations des membres d’un SIEF et les règles de partage des données. 
 
Public visé : Essentiellement service réglementaire REACH  et service HSE. 
 
Prérequis : Une connaissance de base du règlement REACH est requise. Il est préférable que 
les candidats aient préalablement suivi la formation « comprendre REACH sans être expert » 
ou réalisé le quizz « REACH niveau 1 » disponible sur notre site internet. 
 
Moyens pédagogiques : Supports de présentation (1 fascicule par personne) + projection 
présentation sur vidéoprojecteur  
 
Modalités d’évaluation des acquis : Un quizz est réalisé en fin de formation. 
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Programme de la journée 
 
I. Le contexte 
1. Introduction générale et définitions utiles 
2. Le rôle des différents acteurs et les statuts des produits 
3. Enregistrement : vision globale en 7 étapes 
4. Focus sur le processus d’enregistrement REACH  
5. Mise en pratique :  

- calcul d’une bande de tonnage 
- importation d’un mélange 

6. REX des échéances précédentes 
 
II. Rejoindre un SIEF 
1. Le principe OSOR et la soumission conjointe 
2. Le lead registrant et ses obligations 
3. La gestion des SIEF et l’« implementing act on data sharing » 
4. La Lettre d’accès (LoA) 
5. Les contrats de SIEF (SIEF agreement)  
6. Présentation de REACH-IT 
 
III. Construire et déposer son dossier d’enregistrement 
1. Le substance identity profile (SIP) 
3. Exemple de retro planning 
4. Les éléments d’un dossier selon les types et les bandes de tonnages 
5. Présentation de l’outil IUCLID 6 
 

QUIZZ 
 

 

 

 
 
Le GICPER est reconnu organisme de formation (numéro déclaration activité: 11 92 16121 92). Les formations 

proposées peuvent rentrer dans le plan de formation de votre entreprise et être financées par votre OPCA. 

 

 

 

Intervenant : Jérémy Delvigne 

Participants : Max 10  

Horaires : 9 h00 – 17h (7 heures) 

Livrable Livrets (diaporama présenté):  

Lieu : La Défense (92) 

Capacités et compétences professionnelles visées :  

 Savoir comment fonctionne en détail le processus d’enregistrement du règlement REACH et 
quelles sont les différentes étapes pour un enregistrement réussi. 

 Avoir les éléments et les sources pour gérer un SIEF conformément à  l’« implementing act 
on data sharing » 
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LE FORMATEUR ET ANIMATEUR 

 
La journée sera animée par Jérémy DELVIGNE, formateur et consultant 
ATOUT REACH : 
 
Ingénieur HSE et membre de l’équipe d’ATOUT REACH depuis janvier 
2015, Jérémy DELVIGNE gère l’activité formation REACH /CLP de la 
structure et réalise en parallèle diverses prestations (audits de conformité, 
dossiers d’enregistrement, FDS et analyse des scénarios d’exposition,…) 
 
Avant de rejoindre ATOUT REACH, il a acquis une expérience pratique 
durant 4 années dans les secteurs de l’automobile et du traitement de l’eau. 
Il a pris en charge les missions suivantes : animation certification ISO 14 

001, analyse de l’exposition des salariés aux risques chimiques et mise en œuvre des moyens matériels 
et organisationnels adaptés. Dans ce cadre, il a travaillé sur les principales réglementations relatives 
aux produits chimiques (REACH, CLP) et aux risques afférents (TMD, ATEX, sécurité incendie…).  
 

 

 

 
 


