ECHA/NA/12/27

Alerte Actualités
Clause de non-responsabilité: Ceci est une traduction de
travail d'un document initialement publié en langue anglaise.
La version originale de ce document est disponible sur le site
web de l'ECHA.

Q&R sur la diffusion et la confidentialité des
informations des fiches de données de
sécurité
De plus amples informations sur des substances chimiques se trouvant
habituellement dans les fiches de données de sécurité (FDS) seront rendues
publiques sur le site web de l'ECHA à l'automne 2012. L'ECHA publie un
document de Q&R afin de fournir à l'avance des détails sur la diffusion et les
nouvelles demandes de confidentialité de telles informations dans
IUCLID 5.4 et encourage les déclarants à se familiariser avec les changements
à venir.
Helsinki, le 7 juin 2012 – Les nouvelles informations des FDS qui seront rendues publiques
concernent les identités des déclarants d'une substance, les numéros d'enregistrement, une
indication quant à la réalisation ou non d'une évaluation de la sécurité chimique (CSA) et les
résultats d'évaluation des propriétés PBT (substances chimiques persistantes, bioaccumulables
et toxiques) et vPvB (substances chimiques très persistantes et très bioaccumulables).
Le document de Q&R fournit des informations détaillées sur les nouveaux champs qui seront
diffusés, sur la manière dont les informations seront publiées et sur la façon de demander la
confidentialité dans un dossier IUCLID 5.4. Le document de Q&R répond aussi à des questions
spécifiques liées aux redevances au titre des demandes de confidentialité, au calendrier prévu
et au besoin potentiel de mettre à jour des dossiers d'enregistrement. Il précise également que
les utilisations de la substance, les utilisations déconseillées et le potentiel d'exposition
générique seront également diffusés selon le nouveau format IUCLID.
À partir du lancement de la nouvelle version de REACH-IT, prévu en juillet 2012, les sociétés
auront trois mois pour soumettre une mise à jour de leur dossier d'enregistrement, avec de
nouvelles demandes de confidentialité. Notez que, le cas échéant, les demandes de
confidentialité au titre de REACH requièrent un paiement et seront évaluées par l'ECHA. Des
versions actualisées des plug-ins d'IUCLID REACH (plug-ins TCC, de diffusion et de calcul des
redevances) et des manuels concernés seront mis à disposition en juillet, en même temps que
la mise à jour de REACH-IT. Les plug-ins et manuels aideront les déclarants à contrôler le
caractère complet des informations, à obtenir un aperçu des informations qui seront diffusées
et à évaluer la redevance pour de nouvelles demandes de confidentialité potentielles.
L'ECHA prévoit de commencer à publier les informations des FDS de dossiers soumis au format
IUCLID 5.4 sur son site web à partir de novembre 2012.

Communication de données

Les informations qui se trouvent normalement dans une FDS seront diffusées à partir de tous
les dossiers d'enregistrement, que la substance requière une FDS ou pas, sauf si les
informations sont revendiquées comme confidentielles. Si la substance ne requiert pas de FDS,
le déclarant est censé vouloir publier ces informations si elles ne sont pas marquées comme
confidentielles.

Informations complémentaires
Questions et réponses sur la diffusion et les demandes de confidentialité
d'informations de fiches de données de sécurité dans IUCLID 5.4
http://echa.europa.eu/support/faqs
IUCLID 5.4 est désormais disponible (Alerte actualités du 5 juin 2012)
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/0aa0c0b2-8e88-40d7-9bdf45ac65c2c351
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/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
Site web consacré à IUCLID
http://iuclid.eu/
Service d'assistance de l'ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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