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CHERS MEMbRES  ___________________________________________
 
2011 est déjà dernière nous et c’est avec un enthousiasme certain que nous commençons l’année nouvelle. 
Néanmoins, notre secteur commence à sentir les effets de la crise financière de l’été passé. Comment vont 
réagir nos clients? Un volume d’achat plus petit par livraison est déjà un fait. Ceci ne nous empêche pas d’être 
prudemment optimiste. Chaque crise crée également des opportunités et en tant que distributeur nous pouvons 
y apporter des réponses grâce à notre savoir-faire technique, logistique et commercial. Les producteurs voient 
également de plus en plus la valeur ajoutée que notre secteur leur apporte, également sur le plan financier, 
par l’optimisation de leur fond de roulement par exemple. Ce ne sont ici que quelques considérations sur notre 
secteur. Nous continuerons à servir nos clients et les producteurs qui nous font confiance et ceci de façon 
responsable, avec une attention permanente pour la sécurité et l’environnement. 

En 2012 la BACD veut rester votre partenaire. Nous avons comme objectif de vous tenir informé le plus 
rapidement possible des thèmes qui peuvent vous intéresser. Notre nouveau site web y contribue grandement, 
mais nous espérons également de continuer à vous rencontrer lors de nos réunions.

En attendant, nous vous souhaitons déjà une excellente année 2012.

Christophe De Cannière
Président BACD

WEEk-END DE lA CHiMiE 2011 _____________________________
Le vendredi 23 septembre dernier débutait une nouvelle édition du Week-end de la Chimie. Cette année, 
l’événement s’est déroulé à Gand sous un soleil resplendissant, hélas si rare durant l’été 2011.
Les participants, dont beaucoup de nouveaux visages cette année encore, se sont retrouvés dans la Halle aux 
Viandes, située au cœur de Gand, pour un lunch composé exclusivement de spécialités régionales de Flandre 
orientale. Après quoi nos membres ont pu assister au “volet formel”, assuré par deux orateurs captivants.
Le Prof. Dr. Ir. Frédéric Depypere nous a offert  un exposé technique mais passionnant sur la manière dont la 
micro-encapsulation et les nanostructures peuvent influencer l’évolution future de la technologie alimentaire.
Ir. Geert Scheys, Secrétaire général de Federplast, nous a entretenus de la durabilité et des développements 
durables dans le secteur du plastique et du caoutchouc.
Au même moment, les partenaires passaient leur après-midi au rythme de la musique cubaine en participant à 
un véritable atelier de cocktails, dirigé par le vice-champion du Havana Club 2010.
À l’issue de la session, il ne faisait aucun doute que l’exposé avait été particulièrement intéressant et bien arrosé.
Afin de laisser les présentations techniques se décanter quelque peu et permettre aux partenaires (surtout ces 
dames) de prendre un bon bol d’air, nous avions prévu une promenade guidée dans les rues de Gand.
Il ne fut nullement question d’une visite historique ennuyeuse, mais bien d’une balade basée sur d’anciens récits 
saisissants et des anecdotes historiques amusantes.
Comme chaque année, l’un des points forts du Week-end fut bien sûr le dîner de gala annuel et sa soirée 
dansante. La fête se tenait au Griffioen et IMCD Benelux avait convié les hôtes à une réception au champagne.

Après un repas exquis, et comme le veut la tradition, la fête 
s’est poursuivie jusque tard dans la nuit... à tel point que 
beaucoup de joyeux noceurs ont éprouvé des difficultés pour 
trouver leur chambre d’hôtel.
Samedi matin, après le petit-déjeuner à l’hôtel Marriott, un 
petit bateau attendait sur le Graslei pour emmener le groupe 
en promenade vers le Stam.
Ce musée superbe nous a donné une excellente idée de 
l’histoire de la ville de Gand.
Pour terminer en beauté ce prestigieux Week-end de la Chimie, 
un dernier lunch était prévu au restaurant Het Patijntje, où la 
chef Ria Boelens nous a régalés d’un succulent repas.
En bref, un excellent Week-end de la Chimie, une ville de 
Gand splendide, une météo idyllique, des  repas délicieux et 
l’ambiance traditionnelle.
Les absents, comme toujours, avaient tort, mais pour les 
consoler, un Week-end de la Chimie aura de nouveau lieu en 
septembre 2012.

Réservez déjà votre agenda !
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FECC RESPONSiblE CARE SEMiNAR kRAkOW 
3-4 octobre 2011 _______________________
En vue de motiver également les distributeurs dans les pays de l’est de l’union 
Européenne, la FECC a organisé un séminaire à Cracovie, en Pologne.
Dire que le nombre de participants était important est un peu enthousiaste. Dans 
ces pays le métier de distributeur indépendant, comme nous le connaissons dans 
le Benelux, n’est pas très connu et il faudra encore quelques années avant de voir 
une corporation active dans le tissus du commerce des spécialités chimiques. 
Actuellement ce sont surtout des grands groupes qui sont actifs.  HSH Chemie,  
Azelis,  Brenntag, IMCD, pour n’en citer que quelques uns. Toutefois nous savons 
que bon nombre de sociétés de chez nous sont actives via des agents ou des 
représentants: NRC, Barentz, etc.
Il était surtout intéressant  de voir l’importance grandissante de la notion Respon-
sible Care. 
Oui le RC est connu depuis longtemps et tous disent adhérer au programme, mais 
en pratique  cela ne se ressent pas toujours comme un Must.
Différents speakers ont ainsi présenté l’importance de Responsible Care dans 
leurs sociétés.

Le producteur Solvay a  insisté sur le fait que pour certains produits, il exigeait que 
les sociétés qui allaient les distribuer, respectent le programme RC!
Une autre société comme Azelis, introduit systématiquement, dans tous ses siè-
ges, le suivi strict de Responsible Care.
La présentation de la société de Transport Vervaeke fut exemplaire.  Dans son 
mode opératoire, la société a pris comme fil rouge les préceptes de Responsible 
Care. Ce faisant elle crée un état d’esprit Responsible Care à tous les échelons, 
aussi bien administratifs qu’opérationnels. De haut en bas et de gauche à droite. 
Le personnel entier est conscient que le métier exercé par la société est un métier 
nécessitant une attention particulière et que les préceptes de Responsible Care 
cadrent parfaitement avec cette vigilance accrue. 

les conclusions de ce séminaire? 
Chaque activité humaine, chaque type de commerce, pour être efficace, demande 
un comportement adapté au milieu. On ne se promène pas dans la jungle en tenue 
de sports d’hivers.  Dans le monde de la distribution de produits chimiques, quels 
qu’ils soient, “commodities”, “spécialities”, ou autres, (et nous savons combien 
ils peuvent présenter des risques) il faut suivre un mode opératoire adapté.
Responsible Care propose justement ce cadre, raison de plus pour l’appliquer.
Une pensée en marge du procès de l’amiante.  Les opérateurs sont censés con-
naître tous les aléas des produits qu’ils commercialisent et dans ce cas aucune 
négligence n’est plus  admise. Raison de plus pour appliquer pleinement le pro-
gramme Responsible Care qui démontre pleinement l’engagement de la société et 
sa volonté de rechercher la symbiose dans son environnement.

CERTiFiCAT RESPONSiblE CARE bACD. _____
Comme la BACD attache beaucoup d’ importance au programme Res-
ponsible Care, le Conseil d’ Administration a décidé, sur proposition des 
Commissions Techniques, de délivrer un Certificat Responsible Care 
BACD  aux membres qui respectent les principes de base du Responsible 
Care. 

•	 Les	 critères	 pour	 l’	 obtention	 de	 ce	 Certificat	 Responsible	 Care	
BACD sont tout d’ abord le respect des huit principes du programme 
Responsible Care avec comme points importants :
 Un Commitment signé par le Management de l’ entreprise avec l’ 

intention de respecter les 8 principes de base du Responsible Care.
 L’ entreprise s’ engage à nommer un Responsible Care Coordinator, 

dont le nom sera enregistré à la BACD comme responsable et 
personne de contact RC.

 Le questionnaire concernant les Indices of Performance (IoP) doit 
être rempli chaque année et transmis à la BACD dans les délais 
prévus. Ainsi ces IoP pourront être repris dans les statistiques 
Européennes.

 L’entreprise doit être en possession d’un audit, tel que l’ ESAD 
(European Single Assessment Document) ou doit avoir effectué un 
Self Assessment afin de pouvoir vérifier que les principes de base 
du Responsible Care sont appliqués dans le sein de l’ entreprise.

 L’entreprise dispose d’un plan d’action pour améliorer en 
permanence la qualité des procédés par rapport aux domaines de 
sécurité, hygiène et environnement. 

 
•	 Ce	Certificat	Responsible	Care	BACD	est	 la	preuve	que	 l’	entreprise	

agit d’ une manière responsable en matière de sécurité, hygiène et 
environnement. Clients et fournisseurs peuvent ainsi être informés et 
l’ entreprise peut via le website informer le public de ses engagements 
en matière de Responsible Care.

lA FiCHE DE DONNéES DE SéCuRiTé  
éTENDuE _____________________________

La directive  REACH oblige 
les entreprises européennes 
à réunir et diffuser des 
informations sur les 
propriétés et les risques de 
leurs substances chimiques 
pour que ces dernières 
soient utilisées en toute 
sécurité au long de la chaîne 
de valeur.
Dès lors, REACH modifie 

radicalement la communication relative aux produits chimiques tout au 
long de la chaîne. Depuis 2011, les fabricants qui ont déjà enregistré leurs 
produits chimiques conformément à REACH et qui, dans le cadre de cet 
enregistrement, ont procédé à une évaluation de la sécurité chimique (dont 
une évaluation de l’exposition) fournissent systématiquement de nouvelles 
fiches de données de sécurité étendues  (FDS) . 
La présente note explique le contenu de cette FDS étendue, ainsi que des 
obligations de l’utilisateur lorsqu’il reçoit une telle FDS étendue pour une 
substance enregistrée.

Qu’est-ce qu’une FDS étendue ?
Une FDS étendue est une FDS “classique” complétée par un ou plusieurs 
scénarios d’exposition (joints en annexe à la FDS). Ces scénarios d’exposition 
résument les principales informations de l’évaluation de la sécurité chimique 
réalisée par une entreprise dans la chaîne d’approvisionnement, dans le cadre 
d’un enregistrement conforme à REACH.
Un scénario d’exposition décrit plus précisément les conditions de production 
de  la substance ou de son utilisation pendant le cycle de vie, et la manière dont 
le fabricant ou l’importateur gère l’exposition humaine et environnementale ou 
recommande aux utilisateurs en aval de gérer cette exposition.

Même si aucune loi ne définit le format d’un scénario d’exposition, on peut, 
généralement y distinguer les éléments suivants :
•	 Une	 description	 des	 utilisations	 auxquels	 le	 scénario	 d’exposition	 se	

rapporte, aussi bien textuellement que selon le use descriptor system;
•	 Une	description	des	conditions	du	processus	et	des	mesures	de	gestion	

des risques qui ont été prises en compte lors de l’estimation de l’exposition 
humaine et environnementale attendue.

Les conditions décrites correspondent au groupe cible (travailleurs, 
consommateurs ou environnement). Les conditions du processus fournissent 
des informations sur la durée et la fréquence de l’exposition, la quantité 
utilisée, la température, le processus ouvert/fermé, … 
Les mesures de gestion des risques constituent un aperçu des mesures à 
prendre en vue d’une utilisation sûre. Elles peuvent avoir trait à la gestion 
des risques pour les travailleurs (entre autres, des mesures techniques 
et les moyens de protection individuelle), à la gestion des risques pour les 
consommateurs (par exemple, max. X % peuvent être ajoutés à un mélange) 
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 Agenda des Réunions bACD – Année 2012
 18 janvier Réception de Nouvel An
 8 février Réunion des Commissions Techniques
 7 mars Réunion Trimestrielle des Membres
 11 avril Réunion des Commissions Techniques
 27 avril Visite d’ Usine
 9 mai  Assemblée Générale Annuelle des Membres
 20 juin  Réunion des Commissions Techniques
 21-22 septembre  Week-End de la Chimie
 17 octobre            Réunion des Commissions Techniques
 14 novembre         Réunion Trimestrielle des Membres

  Responsible Care sur le Site Web bACD
 Etant donné l’ importance que la BACD attache au Responsible 

Care, il a été ajouté une section Responsible Care sur le homepage 
de notre site. Dans cette section vous pourrez consulter les huit 
principes de base du programme RC. 

 En plus vous y trouverez le link vers le European Responsible Care 
Programme de la FECC.

  Documents bACD sur le Site Web
 Le homepage de notre site web a subi encore d’ autres 

adaptations. En effet, dans la section “Info” vous trouverez un link 
vers “Documents BACD”.

 Ici chacun pourra trouver et  télécharger rapidement certains 
documents pratiques, mis au point par la BACD.

 Il s’ agit de certaines lettres standard, études universitaires 
effectuées sur demande de la BACD, codes  de bonne pratique, 
formulaires standard de spécification produits, e.a.

 A l’ avenir cette section sera régulièrement complétée de conseils 
utiles pour le secteur de distribution.

  Précurseurs pour Explosifs  – la bACD invitée par la VbO.
 Suite aux actes de terrorisme à Oslo, la problématique des 

Précurseurs pour Explosifs est devenue à nouveau actuelle tant 
sur le plan Européen que sur le plan Belge. 

 La Police Judiciaire Fédérale fera une présentation à la Commis-
sion Sécurité Entreprises de la VBO concernant la sensibilisation 
des entreprises par rapport aux Précurseurs pour Explosifs. 

 Dans le cadre du nouveau Règlement Européen, la BACD a 
également clarifié sa position, qui est très proche de celle 
du secteur de distribution Européen FECC. Ceci  a été discuté 
pleinement dans notre rapport de la Réunion des Commissions 
du 19 octobre 2011.

 Les membres de la BACD seront tenus informés des résultats des 
discussions avec la Police Judiciaire Fédérale.

  Standard Product Specification – FEED
 Les experts de la Commission Food travaillent actuellement sur 

un Formulaire Standard de Spécification Produit – FEED. 
 Le formulaire doit servir à transmettre d’ une manière uniforme 

aux clients et fournisseurs les informations sur les spécifications 
produit.

 Le formulaire est mis au point pour l’ alimentation animale, pour 
laquelle il existe des législations spécifiques, qui seront également 
inclues dans le formulaire. 

 Le projet a déjà été discuté avec  le Service Public Fédéral Santé 
Publique et adapté en conséquence. Ce formulaire standard 
sera présenté bientôt à la Commission Food de la BACD pour 
approbation définitive. Les membres de la BACD en seront 
informés. 

ou à la minimalisation de l’exposition via l’environnement (mesures intégrées 
dans le processus ou prises en bout de chaîne).
•	 Une	 description	 de	 l’exposition	 humaine	 et	 environnementale	 attendue,	

basée sur la combinaison donnée de conditions de processus et de mesures 
de gestion des risques, complétée ou non par un contrôle de l’exposition 
attendue aux niveaux dits “no-effect” (décrits dans le chapitre 8 de la FDS).

•	 Une	référence	pour	l’utilisateur	quant	à	la	mesure	dans	laquelle	et	la	manière	
dont il peut adapter le scénario en fonction de ses propres conditions du 
processus et mesures de gestion des risques. Notez donc qu’il n’est possible 
d’adapter le scénario que dans les limites et aux conditions indiquées par le 
fournisseur. 

Quelles sont les obligations de l’utilisateur qui reçoit une FDS étendue ?
Lorsqu’un utilisateur de substances chimiques reçoit cette FDS étendue, avec 
un numéro d’enregistrement, il est tenu de vérifier qu’il utilise la substance 
en question conformément aux conditions (connexes) décrites dans la FDS 
étendue.

Autrement dit, il doit tout d’abord vérifier si un scénario d’exposition a été établi 
pour l’utilisation visée. Si tel est le cas, il doit ensuite vérifier si
1. la substance est utilisée conformément aux conditions de processus 

mentionnées dans le scénario d’exposition et
2. si les mesures de gestion des risques décrites ont été appliquées. 

Si aucun scénario d’exposition n’a été établi pour l’utilisation visée ou si les 
conditions effectives du processus et/ou les mesures de gestion des risques 
appliquées dérogent à celles décrites dans le scénario d’exposition, l’utilisateur 
doit garantir une utilisation sûre dans les 12 mois. Il peut alors entreprendre les 
actions suivantes :
•	 demander	au	fournisseur	d’étendre	l’enregistrement	à	son	utilisation	et	de	

l’informer des conditions d’utilisation sûres ;
•	 adapter	 ses	 propres	 activités	 aux	 conditions	 d’utilisation	 établies	 par	 le	

fournisseur ;
•	 adapter	le	scénario	de	manière	limitée,	en	fonction	de	ses	propres	conditions	

de processus et mesures de gestion des risques afin de démontrer que, 
dans les conditions d’utilisation spécifiques, l’utilisation reste sûre (pour 
autant, bien sûr, que cela soit possible selon les informations fournies par le 
fournisseur – voir ci-dessus) ;

•	 chercher	un	autre	fournisseur	de	la	même	substance	qui	puisse	fournir	un	
scénario d’exposition le couvrant pour son utilisation ; 

•	 arrêter	définitivement	d’utiliser	la	substance	;	
•	 remplacer	la	substance	en	question	par	une	autre	moins	dangereuse	;	ou
•	 établir	lui-même	une	évaluation	de	la	sécurité	chimique.	

Dans ce dernier cas, l’utilisateur doit cependant notifier l’utilisation auprès de 
l’ECHA, dans un délai de six mois. Même si l’on recourt à une exception pour 
ne pas procéder à une évaluation de la sécurité chimique (si l’utilisation totale 
est inférieure à une tonne par an ou en tant que PPORD), il convient de notifier 
l’utilisation à l’ECHA. Cette notification se fait via REACH-IT. L’utilisateur n’est 
pas tenu d’introduire le rapport sur la sécurité chimique proprement dit, mais il 
doit le mettre à disposition sur place, pour les services d’inspection.
Notons en aussi que, si vous êtes formulateur, vous devez également vérifier 
que les utilisations des clients sont prises en considération, de sorte que les 
scénarios d’exposition pertinents puissent être ajoutés ou traités dans la fiche 
de données de sécurité pour les acheteurs.

Complément d’information
Vous trouverez de plus amples informations sur la FDS étendue et la procédure 
à suivre pour les utilisateurs qui en reçoivent une dans les documents suivants 
notamment :
“ECHA factsheet Veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario’s” 
(http://echa.europa.eu/doc/reach/du_fs/du_fact_sheet_nl.pdf)
“Messages to communicate in the supply chain on extended SDS for substances 
II” (Cefic, Concawe, FECC and DUCC)
(h t t p: //w w w.ce f i c .o rg / Documen ts / Indus t r ySuppor t /Ce f i c%20
communication%20on%20extSDS_130711.pdf) 

Steven Van de Broeck
Conseiller en transport de marchandises dangereuses et chef de projet VLARIP
essenscia
0496/59.36.36 – svb@essenscia.be
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REACH : SOyEz PRêT POuR  
l’éCHéANCE 2013  ______________________

Vous fabriquez ou importez une substance d’ 
un volume compris entre 100 et 1000 tonnes 
par an? C’est une substance bénéficiant d’un 
régime transitoire (“phase-in”) que vous avez, à 
juste titre, préenregistrée? C’est une substance 

que vous voulez garder dans votre “portefeuille”?
Dans ce cas, ce logo récemment publié par l’ECHA est définitivement pour 
vous! “Agissez maintenant”!

Après le premier tour pour l’enregistrement des substances à hauts volumes 
(> 1000 tonnes par an) qui a pris fin le 1er Décembre 2010, le second tour, 
pour toutes les substances fabriquées ou importées dans l’UE au-dessus 
de 100 tonnes par an, se rapproche rapidement. En regardant la quantité de 
travail et les tâches encore à accomplir avant l’échéance 2013, le processus 
d’enregistrement ne peut pas être davantage retardé!

Pourquoi commencer maintenant?
Simplement parce qu’on estime qu’en 2013 un nombre plus important de 
substances devront être enregistrées, impliquant davantage de PME lesquelles 
ont en règle générale des connaissances plus limitées, moins de données 
et moins de ressources disponibles; les Forum d’Echange d’Information sur 
les Substances (FEIS / SIEF) seront généralement plus difficiles à gérer avec 
moins de membres, des “déclarants principaux” (lead registrants) parfois 
moins expérimentés, et moins de substances couvertes au sein de consortia. 
Aussi peut-on raisonnablement prévoir que plus de temps sera nécessaire 
pour la réalisation des dossiers pour l’échéance 2013. 
Parmi les leçons tirées lors de la première phase d’enregistrement (2010), 
commencer tôt,  une bonne préparation et une communication ouverte avec 
les co-déclarants sont a priori les éléments essentiels du succès. Afin d’être 
prêts dans les temps, les dossiers d’enregistrement doivent être envoyés en 
avril 2013. Pour y parvenir, les déclarants principaux devront avoir soumis 
leurs dossiers avant le 30 Mars 2013. Pour préparer les dossiers et effectuer 
les évaluations nécessaires de sécurité chimique, les déclarants doivent 
au moins prévoir une année de dialogue avec les utilisateurs en aval pour 
établir et finaliser les rapports de sécurité chimique. Aussi les FEIS doivent 
s’entendre sur l’identité des substances (sameness!), établir la liste des 
données manquantes,  décider du système de partage de données… d’ici la 
fin 2011 / début 2012 au plus tard!

L’ECHA, l’Agence européenne des produits chimiques, souligne cinq points 
principaux:
1. Connaître quels sont vos co-déclarants,
2. Faire usage de l’expérience acquise en 2010 largement transmise à partir 

des diverses Associations,
3. Se familiariser avec les outils informatiques pour l’enregistrement 

(IUCLID, REACH-IT et Chesar,  “Technical completeness check, Business 
rules”, calculateur des frais et outils de diffusion) et guides techniques,

4. Lire le “Manuel de soumission de données n°4” (How to Pass Business 
Rule Verification) pour comprendre le processus de soumission,

5. Dans le cas où plusieurs substances seront enregistrées, prioriser 
l’une d’entres-elles pour un premier enregistrement  afin d’acquérir de 
l’expérience sur le processus d’enregistrement.

 Par ailleurs, il est important que vous informiez vos clients (utilisateurs 
en aval) de votre intention d’enregistrement, ou, le cas échéant, avertir 
vos clients sur les conséquences possibles si vous décidez de ne pas 
enregistrer une substance spécifique.

Et maintenant, en pratique…
Avant tout, assurez-vous que votre personnel est déjà formé et compétent 
pour pouvoir réaliser votre enregistrement 2013 dans les meilleurs conditions. 
Dans la négative et compte tenu du temps limité restant, envisagez  l’utilisation 
des services d’un consultant externe!
Vérifiez si la substance a déjà été enregistrée en 2010. Ce serait la bonne 
nouvelle ... Vous pouvez le faire en allant voir sur le site de l’ECHA la liste des 
substances déjà enregistrées. Si certaines substances ne sont pas sur la liste, 
il se peut que le déclarant ait demandé une confidentialité. Vous devez alors 
vérifier les pages des pré-FEIS dans REACH-IT, contacter les autres membres 

du FEIS, et/ou contacter les associations industrielles et/ou demander au 
service d’aide de l’ECHA d’être mis en contact avec le déclarant principal.
Si la substance est en effet enregistrée, informez le déclarant principal 
existant de votre intention d’enregistrement pour l’échéance 2013. Vérifiez si 
vous remplissez  bien les critères de définition (sameness) de la substance 
enregistrée par le déclarant principal (est-ce la “même” substance?). Dans le 
cas où vous possédez des données propres entamez des négociations pour 
le partage de ces données, gardant à l’esprit que vous êtes seulement tenus 
de partager les coûts des données nécessaires pour votre bande de tonnage. 
Le déclarant principal (LR) fera en sorte que les conditions de partage 
des données soient “justes, transparentes et non discriminatoires”, mais 
également  proportionnées à votre besoin d’information. A la fin du processus, 
afin de vous inscrire comme membre de la “soumission conjointe” demandez 
au LR votre “REACH-IT Token”.
Si votre substance n’a pas été enregistré en 2010, vous devez vérifier si le FEIS 
2013 existe et travaille déjà! Vous pouvez le faire via  REACH-IT, sur le site de 
l’ECHA ou via les diverses Associations. Sachez cependant que la présence 
d’un “Formateur” (SFF) ne signifie pas forcément que ce dernier va en effet 
entamer le processus d’enregistrement!
Si le FEIS ne montre aucune activité et que l’enregistrement de votre 
substance en 2013 est vital, vous n’avez pas d’autre choix que de commencer 
dès à présent le processus de formation du FEIS. Cela en prenant contact avec 
les autres entreprises qui ont préenregistrées la même substance (éxiste-t-il 
d’autres déclarants potentiels de la substance?), en identifiant un déclarant 
principal, en établissant un contrat pour le FEIS (les déclarants potentiels 
souhaitent-ils être actifs, passifs, dormants?), en recueillant des informations 
sur les données disponibles au sein du FEIS, en se mettant d’accord sur qui 
effectuera les tests manquants ainsi que sur le partage des coûts etc. Une  
“soumission” conjointe est un effort commun, par conséquent, tous les 
membres du SIEF sont responsables de l’enregistrement et pour cela  doivent 
être actifs.

En règle générale, l’expérience des enregistrements 2010 nous a appris que 
des structures juridiques claires sont nécessaires au niveau des consortia 
et des FEIS, que la gestion des lettres d’accès (LoA) est souvent complexe, 
que le développement des scénarios d’exposition (ES) demande beaucoup 
d’attention et de temps, qu’une bonne “cartographie” des usages est 
importante impliquant un dialogue “ouvert” entre fournisseurs et clients!

Calendrier pour une situation optimale. A ce jour le travail au sein des FEIS 
devrait déjà avoir commencé!
•	 Fin 2011: Contacter les membres du pré-FEIS afin d’identifier les 

déclarants 2013; nommer un SFF ou, si nécessaire, “by-passer” le  SFF 
existant; Désigner un déclarant principal; lancer une enquête d’intentions 
d’enregistrement (FEIS codes); Préparer le contrat et former le FEIS;

•	 Fin 2011 – début 2012: si ce n’est pas déjà fait se mettre d’accord 
sur l’identité de la substance (proposer  un profil d’identification de la 
substance - SIP); rassembler les données nécessaires pour le dossier; 
s’accorder sur la classification et l’étiquetage; s’accorder sur qui va 
effectuer les tests manquants; recueillir et partager les informations 
existantes; envisager des alternatives aux tests; s’accorder sur le partage 
des coûts; répondre à toute demande d’information au sein de votre SIEF.

•	 Avant le 31 mai 2012: rassembler les “usages” déclarés par les 
clients (utilisateurs en aval) de la substance (dangereuse) en vue de les 
“identifiér” et les couvrir dans l’évaluation de la sécurité chimique (CSA).

•	 31 mai 2012: date limite des pré-enregistrements tardifs  pour les 
fabricants et les importateurs avant l’échéance 2013,

•	 Fin 2012: (pour les substances dangereuses ...) préparer l’évaluation 
de la sécurité chimique sur la base des informations recueillies sur le 
caractère dangereux de la substance et de la connaissance des usages.

•	 Janvier – Mars 2013: Soumission du dossier par le déclarant principal. 
•	 Avril - Juin 2013: Soumission des dossiers par les membres du FEIS

Pas de temps à perdre. AGISSEZ MAINTENANT !
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