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Qualité des dossiers REACH 
Plan d’actions du CEFIC
L’Industrie Chimique est engagée pour 
que REACH fonctionne

Conférence en ligne – 11 juillet 2019
Sylvie Macaudière - Arkema
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 Publication par le CEFIC le 26 juin
https://cefic.org/media-corner/newsroom/cefic-launches-action-plan-to-
help-reach-registrants-review-chemical-safety-data/

 Diffusion du plan d’actions par les 
fédérations nationales, membres du CEFIC, 
pendant l’été

Qualité des dossiers REACH

Un plan d’actions dédié à l’amélioration des dossiers REACH
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 Engagement volontaire des déclarants pour améliorer leurs dossiers de 
manière proactive

 Atteindre une meilleure adéquation entre les données qui ont été 
soumises en toute bonne foi par les déclarants, et les attentes actuelles 
de l’ECHA concernant le contenu des dossiers

 Réévaluation des anciens dossiers de manière pro-active par les 
déclarants, et si nécessaire, amélioration et/ou renforcement des 
données 

 Communication transparente et affichage des progrès chaque année par 
le CEFIC

 Coopération accrue avec l’ECHA, dans la lignée de l’accord conjoint 
CEFIC/ECHA de juin 2018

Plan d’actions du CEFIC

Objectifs du plan d‘actions
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 La mise à jour et l’amélioration des dossiers est de la responsabilité des 
déclarants

 Les premiers enregistrements ont été soumis il y a 10 ans. L’industrie comme les 
autorités ont beaucoup appris depuis. De plus, les évolutions récentes des guides 
(identité, read-across, PBT …), les nouvelles méthodes et approches, nécessitent 
une relecture des dossiers. Les outils informatiques ont également évolué.

 Les déclarants avaient déjà établi pour la plupart une stratégie interne de 
réévaluation / amélioration de leurs dossiers

 Le plan d’actions :
 Formalise ce processus d’amélioration et permet de rendre visibles les 

progrès réalisés pour l’ensemble du secteur
 Peut permettre d’aider à prioriser, identifier les points à améliorer, allouer les 

ressources
 Peut aider à clarifier certaines difficultés scientifiques liées à l’enregistrement

Plan d’actions du CEFIC

Pourquoi un plan d‘actions ?
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Plan d’actions du CEFIC

Présentation du plan
 Déclaration d’intention à signer par les entreprises

 Les entreprises s’engagent volontairement à réévaluer leurs dossiers et si 
nécessaire, à apporter de nouvelles informations, en lien avec le plan 
d‘actions

 Les entreprises s’engagent à informer le CEFIC sur les progrès de mise en 
œuvre du plan, sur la base de critères de reporting identifiés, en utilisant le 
formulaire proposé par le Cefic

 Un plan d’actions qui permet d’établir sa propre stratégie d’amélioration
 Prioriser les dossiers à réévaluer
 Eventuellement identifier les points à améliorer
 Améliorer les informations, si nécessaire

 Accord de coopération CEFIC/ECHA sur l’amélioration des dossiers
 Aide à la priorisation des dossiers
 Développement d’outils/guides techniques sur la base de base de cas 

concrets
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 Signature : engagement des entreprises dès 2019
 Phase préliminaire en 2019

 Priorisation les dossiers à réévaluer entre 2020 et 2026, sur la base 
des critères de l’ECHA

 Développement d’une stratégie propre à chaque entreprise 
 Préparation de la phase de réévaluation des dossiers

 Phase de mise en œuvre 2020-2026
 Les entreprises réévaluent les substances/dossiers sélectionnés, et 

complètent* les dossiers si nécessaire
Le CEFIC recommande d’intégrer les activités de qualité des dossiers REACH 
dans le programme de leur entreprise
* En cas de proposition d‘essai, les nouvelles données n’auront peut être pas été soumises dans ce laps de temps

Plan d’actions du CEFIC

Déroulement
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 Signature engagement des entreprises en 2019 sur base du volontariat
 A réévaluer et améliorer si nécessaire les anciens dossiers
 À reporter les progrès au CEFIC

 Qui peut signer l’engagement ?
 Toute entreprise concernée par l’enregistrement REACH

 Adhérente au CEFIC
 Adhérente à une fédération associée (dont France Chimie)
 Adhérente à une fédération membre de France Chimie, etc…

 Pour les adhérents de France Chimie : 
 Envoyer la lettre d’intention à Vdessin@francechimie.fr

Le CEFIC et France Chimie encouragent 
toutes les entreprises à signer cet engagement

Plan d’actions du CEFIC

Déclaration d’intention à signer par les entreprises
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 Indicateurs de progrès identifiés, à reporter avant le 31 janvier de chaque 
année au CEFIC (activités sur l’année précédente) :
 Nombre de dossiers REACH réévalués* en tant que déclarant unique 

(dossier individuel) + en tant que déclarant principal (dossier conjoint)
 Nombre de dossiers REACH réévalués en tant que co-déclarant 

(dossier conjoint)
Optionnel : 
 Nombre de consortiums REACH qui ont réévalués un dossier REACH
 Nom des consortiums

 Le CEFIC publiera chaque année les progrès (chiffres agrégés), au 31 mars
* Dans ce contexte, « dossier réévalué » signifie que le déclarant a revu les informations contenues
dans le dossier, et a soit resoumis le dossier auprès de l’ECHA, soit conclu que le dossier n’a pas
besoin d’être resoumis

Plan d’actions du CEFIC

Communication
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Entreprises : 
• 1- Signer l’engagement
• 2 - Développer une stratégie interne ou Plan de mise en œuvre d’entreprise (courant 2019)  
• 3- Prioriser les dossiers à réévaluer
• 4 - Convaincre les co-déclarants et membres du consortium/sief
• 5 - Revoir les dossiers et éventuellement resoumettre auprès de l’ECHA
• 6 - Rapporter annuellement les progrès au CEFIC/

Cefic : 
• Faciliter le développement d’outils
• Chercher la coopération avec d’autres fédérations
• Faciliter la coopération avec l’ECHA

France Chimie
• Diffuser et promouvoir le plan d‘actions

Plan d’actions du CEFIC

Plan d‘actions CEFIC -1
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• Comment prioriser les dossiers à réévaluer ?
 Substances pour lesquelles l’entreprise est déclarante principale
 Dossiers de 2010 et 2013 (plus de 100 t/an, auto-classification CMRs)
 Dossiers de l’échéance de 2018 qui pourraient être groupés avec des dossiers 

de plus haut volume
 Substances (potentiellement) dangereuses pour la santé et l’environnement, 

en particulier les potentiels CMRs ou PBT/vPvB
 Substances avec usage dispersif (potentiel), en particulier les usages 

consommateurs et professionnels ;
 Dossiers d’enregistrement complets (non intermédiaires);
 Dossiers dans lesquels des méthodes alternatives (read-across et catégories) 

sont utilisées
 Dossiers dans lesquels des adaptations aux exigences standards sont 

utilisées (waivings basés sur l’exposition ou adaptations listées en 
« colonne2 »…)

Plan d’actions du CEFIC

Plan d‘actions CEFIC -2
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• Comment prioriser les dossiers à réévaluer ?
 Porter une attention particulière aux 8 « super-endpoints » des dossiers :
(Informations des Annexe IX et X) : 

 Génotoxicité
 Toxicité à dose répétée
 Toxicité pour la reproduction (développement pré-natal)
 Toxicité pour la reproduction (fertilité)
 Carcinogénicité
 Biodégradation
 Bioaccumulation
 Toxicité aquatique sur le long-terme

Plan d’actions du CEFIC

Plan d‘actions CEFIC -3
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• Qu’est il attendu des déclarants ?
Combler les informations manquantes – en particulier sur les points requérant une 
attention particulière :

 Identité de la substance (surtout pour les substances complexes)
 Approche pour combler les informations manquantes : 

• Les stratégies de test au regard des objectifs de REACH d’utiliser un test 
sur animal en dernier ressort

• Les justifications de Read Across pour la santé ou l’environnement
• Les approches de catégories (domaine, similarité de structure, 

justifications scientifique, …) et les QSARs ;
• Justifications des adaptations aux exigences de REACH (par ex. 

arguments pour les adaptations de la « colonne 2 » annexes VII-X et XI)
• Application et justification du poids de la preuve

 Description suffisamment claire et détaillée pour les usages et expositions

Qualité des dossiers REACH

Plan d‘actions CEFIC - 4
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• La mise en œuvre engendrera des coûts additionnels ou nouveaux, et la 
réallocation des ressources :
• Evaluations en interne dans les entreprises
• Discussions dans les SIEFs et consortiums
• Amélioration du contenu du dossier
• Potentiellement réalisation de nouvelles études
• Mises à jour pour se conformer à la dernière version de IUCLID / 

Guides
• Reporting

Ces activités peuvent mener à une surcharge des laboratoires, 
d’où un retard dans la mise à jour des dossiers

Qualité des dossiers REACH

Plan d‘actions CEFIC - 5
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Un accord de coopération entre le CEFIC et l’ECHA a été signé :
 Aidera à la priorisation des dossiers à réévaluer par les 

déclarants
 Contribuera à clarifier certains points scientifiques liés au 

dossier d’enregistrement
 Permettra de mieux comprendre ce qui est attendu d’un 

« dossier de bonne qualité »
 Contribuera à rendre visible l’amélioration proactive des 

dossiers REACH

Plan d’actions du CEFIC

Accord de Coopération CEFIC/ECHA -1 
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 Aide à la priorisation des dossiers
 Publication par l’ECHA d’ici fin 2019 de la liste des substances ou groupes de 

substances dont les dossiers seront potentiellement vérifiés par l’ECHA
 L’ECHA considère la possibilité d’alerter les déclarants si possible 6 mois avant le 

processus d’évaluation
 L’ECHA considère la possibilité de développer un mécanisme dans REACH-IT pour 

« flagger » les dossiers revus ne nécessitant pas une mise à jour
 Création d ‘un steering committee pour piloter l’accord de coopération 
 Projet pilote ECHA/déclarants en 2019 sur un groupe de substances prioritaires pour 

identifier les améliorations possibles (cas d’étude) 
 qu’est ce qu’un dossier de bonne qualité ?
 Création d’un joint expert group CEFIC/ECHA pour contribuer à clarifier certains points 

scientifiques et développer des outils/guides techniques sur la base de cas concrets (read 
across, stratégies de tests…)

 Cas d’études pour l’application du RAAF (guide Read Across)
 Exemples de stratégies de test et justifications de waivings
 Organisation de workshops (1 à 2 par an)

Qualité des dossiers REACH

Accord coopération CEFIC/ECHA - 2
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 Sensibilisation des adhérents  
 Conférence en ligne 9 avril – 160 participants https://www.francechimie.fr/Positions-

expertises/Actualites/Reach/Qualite-des-dossiers-REACH-constats-et-ameliorations-attendues

 Articles Lettre du département technique
 Courrier du Président de France Chimie adressé aux adhérents le 3 juillet
 Action avec la DGPR en cours de réflexion sensibiliser les déclarants

 Diffusion du plan d’actions 
 Constitution en cours d’une plaquette support en français

 Accompagnement des adhérents pour la mise en œuvre du plan
 Organisation prévue d’une journée d’échanges après l’été
 Soutien à l’élaboration d’une stratégie et la priorisation des dossiers, sur 

demande 
 Reporting régulier du nombre d’entreprises signataires

Plan d’actions du CEFIC

Actions de France Chimie
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Les Conseils d’administration 
du CEFIC et de France Chimie 
ont approuvé le plan d‘action, 

et les signatures sont en cours

Qualité des dossiers REACH
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 Accord de  coopération CEFIC ECHA
https://cefic.org/app/uploads/2019/06/Cooperation-Agreement-CEFIC-ECHA-REACH-Dossier-improvementSigned.pdf

 Plan d’actions détaillé
https://cefic.org/library-item/reach-registration-dossier-action-plan

 Déclaration d’intentions à signer par les déclarants
https://cefic.org/library-item/reach-dossier-improvement-declaration-of-intent

 Formulaire de report de progrès de mise en œuvre du plan
https://cefic.org/library-item/dossier-quality-action-plan-reporting-template

 Q&A sur le plan d’actions 
https://cefic.org/app/uploads/2019/06/Action-Plan-Review-and-Improvement-of-REACH-registration-dossiers_QA.pdf

 Fiche explicative  : ce que demande l’enregistrement d’un dossier REACH
https://cefic.org/app/uploads/2019/06/What-it-takes-to-prepare-and-maintain-a-REACH-registration-dossier-Fact-Sheet-REACH-
Dossier-Improvement-.pdf

Qualité des dossiers REACH

Liens utiles
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CRÉER
RÉVÉLER
PARTAGER

@francechimie
www.francechimie.fr


