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Présentation:

PME familiale à Calais (130 personnes, dont 2,5 
temps plein pour HSE-Management de produits)

Fabrication d’intermédiaires de synthèse plus ou 
moins avancés (1 à 9 étapes) pour l'industrie 
pharmaceutique, vétérinaire et agrochimique: 
dossiers allégés (intermédiaires sous conditions 
strictement contrôlées – SCC).

Quelques marchés niches en chimie de spécialités: 
dossier standard avec un coût d’études devant être 
séparé entre peu de sociétés.
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Position vis-à-vis de REACH:

Nous sommes concernés par REACH en tant que: 
producteur, importateur et utilisateur aval.

60 enregistrements intermédiaires SCC, dont 42 en 
tant que Lead Registrant (LR): 34 dossiers où Interor 
est le seul membre.

3 enregistrements standards, dont 1 en tant que LR 
(dossier 1-10T géré par consultant de notre client).

8 substances considérées comme enregistrées (NONS-
ELINCS), dont 6 encore actives (2 avec dossier 
REACH).

12 PPORD déposés, dont 4 ont été à l’enregistrement.
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Difficultés avant l’enregistrement:

Relations parfois tendues dans certains SIEFs, 
essentiellement pour des problèmes de coûts de 
Lettre d’Accès (LoA):

Record: 133.000 Livres (150.000 euros) pour une 
LoA pour un intermédiaire SCC.

Justification des coûts farfelue: “je dois payer mon 
personnel” (consultant).

Ces problèmes de coût de LoA sont encore d’actualité 
si on veut rejoindre un dossier existant.
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Actions REACH mises en place :

Suivi des Fiches de Données de Sécurité fournisseurs:

-N° d’enregistrement REACH: vérification sur le site de 
dissémination de l’ECHA. Parfois difficile avec les 
distributeurs et surtout avec les traders.

-Suivi des modifications des classements (et des 
étiquetages CLP) pour adaptation des consignes de 
sécurité dans les feuilles de marche.
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Actions REACH mises en place :

Suivi des Fiches de Données de Sécurité fournisseurs:

-Impact éventuel des nouveaux classements sur la 
mise en œuvre de la Directive Seveso.

-Suivi des scénarios d’exposition: pas toujours faciles 
à comprendre (surtout pour les premiers reçus) et 
souvent rédigés pour des usages à l’année.
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Actions REACH mises en place :

Maintenir la pression sur le service commercial qui 
peut avoir l’impression que la mise en œuvre de 
REACH s’est achevée le 31/05/2018.

Nouveaux clients de produits enregistrés: demander 
attestation prévue à l’article 18.4 si enregistrement 
allégé.

Nouveaux produits > 1 T/an: prévoir le délai 
nécessaire à l’enregistrement – possibilité du PPORD 
pour la période de mise au point ou de validation.

Produits fabriqués à moins d’1 T/an: attention aux 
augmentations de quantités fabriquées.
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Actions REACH mises en place :

Fichier Excel avec les détails et contraintes de chaque 
enregistrement Reach:

-enregistrement standard 1-10 T/an

-intermédiaire isolé SCC pour tels clients (ayant signé 
l’attestation article 18.4)

-intermédiaire isolé SCC sur site

-intermédiaire isolé SCC pour export uniquement

-substance R&D (< 1 T/an)
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Actions REACH mises en place :

BREXIT:

- 4 dossiers avec LR UK: vérification que la procédure 
de transfert vers LR UE est initiée.

- Matières premières d’origine UK ou avec LR UK: 
contact des fournisseurs pour vérifier que la 
nomination d’un OR dans l’UE est prévue ou que la 
procédure de transfert vers un LR UE est initiée. 
Réponses pas toujours satisfaisantes ou absence de 
réponse (distributeur) malgré les relances.
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Actions REACH mises en place :

Mises à jour des dossiers:

- Nouvelles données physico-chimiques, 
toxicologiques et/ou écotoxicologiques.

- Nouveaux clients ayant signé l’attestation prévue à 
l’article 18.4 si enregistrement allégé (SCC).

- Actualisation des tonnages fabriqués (permet une 
mise à jour systématique).
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Merci de votre attention.


