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Nouveau module Extranet Usages REACH
“Sans langage commun, les affaires ne peuvent être conclues” (Confucius)

Collecte et diffusion des usages REACH
Définitions de REACH (article 3)
"utilisation" : toute opération de transformation,
de formulation, de consommation, de stockage,
de conservation, de traitement, de chargement
dans des conteneurs, de transfert d’un conteneur
à un autre, de mélange, de production d’un
article ou tout autre usage.
"utilisation identifiée": une utilisation d'une
substance, telle quelle ou contenue dans une
préparation, ou une utilisation d'une préparation,
qui est prévue par un acteur de la chaîne
d'approvisionnement, y compris sa propre
utilisation, ou qui lui est notifiée par écrit par un
utilisateur situé immédiatement en aval.

Use Descriptor System (UDS)
Ce système standardisé permet la description
d'une utilisation. Il est fondé sur 5 informations
codifiées.

1
2

Le secteur de l'utilisation : sector of use (SU).
La catégorie du produit chimique : chemical
product category (PC).

3

La catégorie du procédé : process category
(PROC).

4
5

La catégorie de l'article : article category (AC).
Le cinquième élément est un facteur décrivant
les émissions potentielles dans l'environnement :
“environmental release category” (ERC)

Liens utiles
http://echa.europa.eu/home_fr.asp
www.cefic.be
http://www.ineris.fr/reach-info/

"Sans données, pas de marché". Les enjeux sont connus : la mise
en œuvre du règlement REACH implique un flux complexe
d’informations entre fabricants et utilisateurs en aval afin de
s’assurer qu’ils parlent bien le même langage en terme d’usages
des produits. Ces échanges sont certes nécessaires pour
sécuriser l’avenir mais n’en demeurent pas moins complexes !
Le nouveau service Extranet Usages REACH de Quick-FDS permet
aux fournisseurs abonnés à Quick-FDS d’organiser et fluidifier
les échanges d’informations avec leurs clients.
Répondant aux préconisations institutionnelles (REACH, ECHA,
CEFIC, Fédérations professionnelles), Extranet Usages REACH
répond à trois principes directeurs :

simplicité
efficacité
sécurité
L’extranet dédié simplifie amplement
tout le processus
Un mail automatique envoyé à vos clients les invite à se
connecter sur l’outil pour consulter et le cas échéant compléter
les listes d’usages pour les produits qui les concernent.
Vos clients se connectent sur leur espace réservé sur Quick-FDS,
visualisent vos utilisations identifiées selon le Use Descriptor
System (UDS, voir encart ci-contre) et peuvent soumettre des
usages non recensés en les identifiant selon le même UDS. De
manière optionnelle, vous pouvez leur demander de cocher les
usages qui les concernent effectivement.
En prenant l’initiative de pousser vos usages, vous maîtrisez le
processus et gagnez en efficience, en confiance. L’efficacité due
à la plate-forme unique entraîne également un gain de temps
inestimable dans la mesure où les données sont recueillies dans
un format unique et standardisé. L’impact économique est
également préservé.
Vos clients accèdent à l’Extranet Usages REACH en s’identifiant
par login et mot de passe ce qui permet à la fois d’assurer la
confidentialité des informations économiquement sensibles et
de tracer avec force probante les saisies effectuées.
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