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IUCLID version 5.4 maintenant disponible
La nouvelle version majeure d’IUCLID 5 peut maintenant être téléchargée sur
le site web IUCLID. Cette nouvelle version comprend des champs
supplémentaires pour documenter les données relatives à l’exposition, aux
substances PBT (persistantes, bioaccumulables et toxiques) et à l'évaluation
des dangers pour la santé humaine, et propose également d’autres
fonctionnalités.
Helsinki, le 5 juin 2012 – Il est conseillé aux entreprises et aux autorités d’installer IUCLID
5.4 de manière à être prêtes à soumettre leurs dossiers à l’ECHA via la version mise à jour de
REACH-IT, qui sera disponible à partir de juillet 2012. Cependant, les déclarants souhaitant
soumettre de nouveaux dossiers ou des mises à jour avant cette date devront continuer à
utiliser IUCLID 5.3.

Fonctions d'IUCLID 5.4

IUCLID 5 contient des modèles pour les propriétés intrinsèques et les caractéristiques de
danger des substances chimiques. Toutefois, la capacité de documenter de façon structurée les
conditions de fabrication et d’utilisation, ainsi que l’exposition liée, était jusqu'à présent
limitée. Dans IUCLID 5.4, la section 3 a été revue pour accroître les possibilités de documenter
les informations sur les utilisations. De plus, la structure de la base de données a été élargie
afin de permettre l’entrée des informations d’exposition, notamment l’exposition estimée pour
les humains et l’environnement, et les méthodes et outils d’évaluation de l’exposition.
IUCLID 5.4 comprend également le résultat de l’évaluation PBT (substances persistantes,
bioaccumulables et toxiques) dans la section étendue sur la classification et l’étiquetage
IUCLID (section 2.3). Des informations supplémentaires sur l’évaluation des dangers pour la
santé humaine peuvent également être documentées (cf. résumés d’effet de la section 7).
De plus, des nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour les utilisateurs, notamment:
 l’organisation des documents IUCLID dans une structure de répertoires: IUCLID 5.4 permet
de regrouper les substances et les dossiers dans des répertoires prédéfinis ou
personnalisés;
 la création et la mise à jour massives d’utilisateurs: IUCLID 5.4 permet à l’administrateur de
la base de données de gérer les utilisateurs IUCLID en utilisant un modèle Excel permettant
de créer/mettre à jour/supprimer plusieurs comptes utilisateur à la fois.

Compatibilité et migration

Tout comme les versions précédentes, cette version est rétrocompatible, ce qui signifie que
tous les documents IUCLID créés avec des versions précédentes d’IUCLID 5 peuvent être
chargés dans la dernière version.
La mise à niveau vers IUCLID 5.4 comprend une étape de migration qui s’exécute lors du
premier lancement de la nouvelle application IUCLID 5.4. La procédure de migration est
décrite dans les manuels d’installation. ECHA recommande vivement aux entreprises de
sauvegarder leurs données avant de procéder à la mise à niveau vers la nouvelle version.

La sortie des plug-ins IUCLID compatibles avec IUCLID 5.4 est prévue pour
juillet

Les nouvelles versions de tous les plug-ins IUCLID compatibles avec IUCLID 5.4, seront
disponibles sur le site web IUCLID en juillet, dès la sortie de la nouvelle version de l’outil
REACH-IT. Citons à titre d’exemples les plug-ins de contrôle du caractère complet (aspect
technique), de diffusion, de calcul de la redevance et de génération du rapport sur la sécurité
chimique.

Qu’est-ce que IUCLID 5?

IUCLID 5 est une application logicielle majeure pour l’industrie chimique, qui permet de
recueillir et d’échanger des informations sur les substances chimiques, sur la base des modèles
harmonisés de l’OCDE, et de se conformer aux différentes législations internationales. Elle est
également utilisée par les autorités de régulation pour conserver et maintenir les bases de
données chimiques.

Plus d’informations
Les notes de version (Release notes) contiennent des informations supplémentaires sur les
fonctions offertes par IUCLID 5.4. Les manuels d’installation et les notes de version figurent
dans les packages d’installation des versions distribuées et autonomes, disponibles sur le site
web IUCLID.
Site web IUCLID 5
http://iuclid.eu/
Questions et réponses sur les nouveautés caractéristiques d’IUCLID 5.4 et leur
impact sur la soumission et la diffusion des informations
http://echa.europa.eu/documents/10162/13651/questions_and_answers_iuclid5_4_en.pdf
L’ECHA annonce la mise à jour des outils REACH-IT et IUCLID 5, Alerte Actualités du
11 avril 2012
http://echa.europa.eu/en/web/guest/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
Service d’assistance de l’ECHA
http://echa.europa.eu/fr/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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