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Communiqué de presse 
 
Le Sub-Consortium CTAC a le plaisir de confirmer que la Commission Européenne, au terme d’un re-
tard de plus de deux ans, autorisera enfin six utilisations essentielles du trioxyde de chrome ayant fait 
l’objet d’une demande. 
 
Les périodes de réexamen s’élèvent à 7 ans à compter de la « Sunset date » pour l’utilisation 1 (formu-
lation), l’utilisation 2 (chromage dur) et l’utilisation 4 (traitement des surfaces dans l’aéronautique et 
l’aérospatiale), et à 4 ans à compter de la date d’autorisation pour l’utilisation 3 (chrome fonctionnel à 
caractère décoratif), l’utilisation 5 (autres traitements de surface) et l’utilisation 6 (passivation d’acier 
galvanisé (ETP)). 
 
Les décisions d’autorisation contiennent toute une série de conditions dont l’observation sera difficile 
de même qu’un calendrier. Les différentes étapes chronologiques figurent ci-dessous. 
 

Le 1er avril 2019 La décision d’utilisation sera communiquée aux requérants 
(Date prévue) 
 

D’ici 
le 1er juillet 2019 

Les titulaires d’autorisation établissent et distribuent (comme annexe à leurs fiches tech-
niques de sécurité) des scénarios d’exposition pour des processus, des procédures et 
des tâches individuelles dont le caractère est représentatif. 
 

D’ici 
le 1er juillet 2019 
 

Les utilisateurs en aval, déclarent leur utilisation à l’Agence Européenne des Produits 
Chimiques (ECHA) conformément à l’article 66 du REACH. 
 

D’ici 
le 1er octobre 
2019 

Les utilisateurs en aval doivent effectuer les premières compagnes de mesures pendant 
les expositions 
 

D’ici 
le 1er avril 2020 

Les utilisateurs en aval doivent communiquer à l’ECHA les données provenant des me-
sures effectuées pendant les expositions et de la surveillance de l’air et des eaux usées 
 

D’ici 
le 1er octobre 
2020 

Les titulaires d’autorisations valident les scénarios d’exposition à partir des nouvelles 
données provenant des mesures effectuées pendant les expositions et de la surveillance 
de l’air et des eaux usées qu’ils ont obtenues des utilisateurs en aval par l’intermédiaire 
de l’ECHA. 
 

D’ici 
le 1er octobre 
2021 

Les titulaires d’autorisations peuvent déposer un rapport de contrôle pour les utilisations 
3 5 et 6 s’ils se décident pour la poursuite de l’utilisation en amont. 
 

le 1er avril 2023 Fin de la période d’examen pour les utilisations 3, 5 et 6 
 

D’ici 
le 21 avril 2023 

Les titulaires d’autorisations peuvent déposer un rapport de contrôle pour les utilisations 
1, 2 et 4 s’ils se décident pour la poursuite de l’utilisation en amont. 
 

21 octobre 2024 Fin de la période d’examen pour les utilisations 1, 2 et 4 
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Délai et informations à fournir 
 
La communication à l’ECHA doit avoir lieu dans les trois mois suivant la publication de la décision 
d’autorisation dans le journal officiel. 
 
Informations à transmettre 
 
• La désignation de votre entreprise  
• Le numéro d’autorisation et   
• Les données de contact 
 
De plus, vous devez donner des informations sur les quantités annuelles habituelles de la substance et 
le nombre des collaborateurs  
 
Envoyez votre déclaration en utilisant le formulaire Internet 
 
Pour pouvoir envoyer votre déclaration vous devez disposer d’un compte REACH informatique actif 
(voir étapes 1 et 2 ci-dessous.  
 
1. Enregistrez-vous auprès de REACH-IT (Vous pouvez sauter cette étape si votre entreprise dispose 

déjà d’un compte REACH-IT.) 
 
2. Connectez-vous à REACH-IT pour activer votre compte utilisateur. (Vous pouvez sauter cette étape 

si vous êtes déjà connectés au moins une fois à REACH-IT.) 
 
3. Pour fournir votre déclaration comme utilisateur en aval à l’aide du formulaire en ligne, cliquez sur le 

bouton placé en bas et suivez les instructions. 
 
 
https://echa.europa.eu/de/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-autho-
rised-use 
 
 
Detmold, le 24.1.2017 
mü-ca 


