
Contexte REACH – Analyse de réglementation

Principes Exploitation des outils informatiques afin de mettre en place les outils de recherche et

traçabilité nécessaires à l’analyse et au suivi de la règlementation REACH.

Outils :

• Outils de recherche ultra rapide des documentations disponibles

• Logigrammes permettant de mettre en place et suivre son plan d’action

• Catalogue d’informations

• Documents types

Technologies Windows 2000 / 2003

Rubrique

Gestion Documentaire

Fonctions principales :

• Recherche d’informations instantanées

• FDS

• Articles Reach

• FAQ

• Logigramme

• Enrichissement de la bibliothèque 

REFERENCE R001

Obligations : Utilisateur AVAL

Question Questionnaire Réponse Remarques CONCLUSION

Question 1 Obligations : Utilisateur AVAL OUI Non définie

Question 2

Est-ce que mon utilisation de la substance est 

une utilisation identifiée dans la fiche de 

données de sécurité de cette substance ? OUI Non définie

Est-ce que les scénarii d’exposition annexés à 

la fiche de données de sécurité sont 

Logigrammes

• Impressions sélectives
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Question 3

compatibles avec les mesures de gestion des 

risques que j’applique ? OUI Non définie

Question 4

OUI, Je dois identifier et appliquer les 

mesures de gestion des risques qui me 

sont fournies dans la fiche de données de 

sécurité et la transmettre à mes clients 

mesures de gestion des risques OUI SANCTION

OUI, Identifier et appliquer 

les mesures de gestion des 

risques et la transmettre à 

mes clients mesures de 

gestion des risques

Question 5 FIN DU QUESTIONNAIRE OUI FIN FIN DU QUESTIONNAIRE

Question 6

Responsable  REACH
Contacts Internes

CR
0 - Inventaire Light

Actions

FIN

2 - Statut de
l'entreprise

3 - Identifier
substances

(Inventaire ciblé)

4 - Calcul

Concerné / Non
Concerné par

REACH

Plan d'action Pré
Enregistrement et
Enregistrement,

Liste des dossiers
à fournir ...

DocumentsActeurs

Responsable  REACH
(Logigrammes - CR)

Responsable REACH
Direction /

Responsables
(Logigrammes - CR)

Etiquetage,
obligations,

procédures ...

Sources
Informations

5.2.1 -
Préenregistrer

PRE Enregistrer

5.1 - Dois-je PRE
enregistrer

5.2.2 - Enregistrer

Enregistrer

5.2.3 - Obligations

5.3 - Classement /
Etiquetage

6.1 - Obligations
Utilisateur Aval

7.X - Substances
extrêmement

préoccupantes

8.1 - Autres
obligations

9 - TOUS : Substances intermédiaires,
polymères et substances utilisées en

recherche et développement

Inventaire général des
substances, des préparations

et des articles

Pour chaque substance,
préparation et article répertorié

dans le cadre de l’inventaire
précédemment réalisé, il s’agit

de définir le statut de
l’entreprise vis-à-vis de

REACH.

Il s’agit, dans cette partie,
d’approfondir l’inventaire

général réalisé précédemment
et de commencer à collecter

les données qui seront
nécessaires par la suite.

Calcul du tonnage

Grâce aux données collectées
au cours de la première phase

de préparation à REACH, je
peux désormais identifier les
substances pour lesquelles

j’aurai à réaliser un
préenregistrement et un

enregistrement.

J’ai déterminé les substances pour lesquelles
j’aurai à faire une demande d’enregistrement,

voire un préenregistrement. Je dois
maintenant m’intéresser à ces processus et
en connaître les fondements pour pouvoir

identifier les actions que j’aurai à mener pour
me mettre en conformité.

Mes obligations en tant que
producteur/importateur de

substances vis-à-vis du
processus d’enregistrement

Stocks

Achats

Inventaire sur
Site

1 - Substance
concerné ou non

par REACH

Responsable  REACH
Contacts Internes
Contacts amonts

CR

Responsable  REACH

Responsable REACH
(Logigrammes - CR)

Liste des
substances  et

premières
informations

Pas substance,
statut de

l'entreprise

Liste des
substances  et
informations

X - Organiser l'avenir, les surveillances, impacts
procédures qualité, procédures d'achat ...

Méthodologie

Outil de recherche


