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1

Introduction

Ce document a pour but de vous guider au travers du processus de soumission d’un enregistrement et
donne un aperçu des informations qui seront demandées durant ce processus.
La première partie de ce document contient différentes informations sur le processus d’enregistrement
lui-même. Les parties suivantes du document concernent les détails des différents types
d’enregistrement.
Les types d'enregistrement discutés dans le présent document sont les suivants :
-

Enregistrement d’une substance (incluant l’enregistrement réduit)
Enregistrement d’un mélange (incluant l’enregistrement réduit)
Enregistrement simplifié (substance, mélange) – dans le but R&D
Enregistrement inverse (d’un enregistrement réduit)(substance, mélange) – Pour fournisseur
étranger

Le chapitre concernant « l’enregistrement d’une substance » contient des informations qui sont
également applicables aux autres types d’enregistrement.
Il est dès lors conseillé de lire les pages concernant l’enregistrement d’une substance, peu importe le
type d’enregistrement à soumettre.
Terminologie utilisée dans ce document :
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2

Flux du procédé d’enregistrement

Chaque utilisateur au travers de son compte et qui dispose du rôle « Lire », est capable d’accéder à tous
les dossiers d’enregistrements de son compte, via l’entête « Mes Enregistrements ».
Il n’est pas possible de créer un accès limité pour chaque utilisateur accédant à l’outil d’enregistrement.

Sous « Mes Enregistrements », différents onglets sont visibles :
- Enregistrement substance
- Enregistrement mélange
- Enregistrement simplifié (cet onglet n’est pas disponible avec le compte « Fournisseur
étranger »)
- Aperçu général
Une description plus détaillée de ces différents sujets est donnée dans les chapitre 4 à 7 de ce
document. Dans ce chapitre et le suivant, quelques principes généraux concernant le processus de
soumission d’un enregistrement seront illustrés.

2.1 Sous onglet confirmation et soumission d’un fichier d’enregistrement
2.1.1

Confirmation

Après la création d’un fichier d’enregistrement, différents sous onglets deviendront disponible. Pour
chaque type d’enregistrement, le sous onglet « Confirmation » sera affiché.
Ce sous-onglet donne un aperçu des informations manquantes. Les différentes pages sont affichées, et
pour chacune d’entre elles sera affiché les informations manquantes. En cliquant sur le nom de la page
vous serez redirigé vers la page spécifique correspondante.
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C’est uniquement lorsque toutes les pages sont marquées d’un
que le bouton “Soumettre” sera
affiché. Le bouton est uniquement visible lorsque toutes les informations obligatoires ont été
complétées, dans un format correct (voir 2.2 Validation des données).

Pour le premier enregistrement d’une substance ou mélange déjà existant, le fait de cocher la case
« Cocher cette case si vous êtes incapable de remplir toutes les données » permettra également de
soumettre l’enregistrement. Cependant, il est attendu que les données manquantes soient complétées
lors de la première mise à jour annuelle.
2.1.2

Soumission d’un dossier d’enregistrement

Après avoir cliqué sur le bouton « Soumettre » vous serez automatiquement redirigé vers l’aperçu du
type de votre enregistrement et vous pourrez alors voir le message « vous avez soumis votre
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enregistrement avec succès !». Au même moment, un email de confirmation sera envoyé à la personne
de contact et à l’utilisateur qui a soumis l’enregistrement.
Cet email est uniquement une confirmation de la soumission et n’inclue pas une évaluation de la qualité
des données.

2.2 Validation des données
Dans l’outil d’enregistrement, différentes fonctions de validation ont été configurées. Voici quelques
exemples :
- Une vérification que tous les champs obligatoires soient remplis
- Le format de certain champs (doivent contenir un nombre)
- La valeur de certain champs (par exemple pH entre 0 et 14)
- …
Si la validation donne une erreur, le message d’erreur apparaitra en rouge au-dessus de l’écran.
Cependant, le processus de validation est initié après avoir cliqué sur l’onglet « Confirmation ». Ceci
signifie qu’aucun message d’erreur ne sera affiché jusqu’à ce que l’onglet confirmation ne soit cliqué au
moins une fois après la création du fichier.
Vous pouvez sauvegarder vos données en cliquant sur les bouton « sauvegarder », « Suivant » ou
« Retour ».
Passer d’un onglet ou d’une page à l’autre ne sauvegarde pas les données !
Il est toujours possible de sauvegarder votre enregistrement à tout moment en cliquant sur
« sauvegarder », « Suivant » ou « Retour ».
Les messages d’erreur apparaisse en rouge au-dessus de l’écran, uniquement lorsque l’onglet
« Confirmation » a été cliqué au moins une fois après la création du fichier.
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2.3 Statut de l’enregistrement
Un fichier d’enregistrement peut avoir différents statuts lors de l’enregistrement :
-

Brouillon
Soumis
En attente
Invalide
2.3.1

Brouillon

Après la création d’un fichier d’enregistrement et de sa sauvegarde, le fichier recevra le statut
« brouillon ». Avec ce statut, le fichier est modifiable.
Il est possible de supprimer un fichier d’enregistrement qui possède le statut « Brouillon ». Ceci signifie
que toutes les données seront perdues et que le numéro d’enregistrement ne pourra être récupéré.
2.3.2

Soumis

Lorsque le fichier d’enregistrement est complet (voir 2.1.1 Confirmation) et soumis avec succès, le
fichier reçoit le statut « Soumis ». Avec ce statut, le fichier n’est plus modifiable.
Il est possible de corriger cet enregistrement. Après avoir cliqué sur « correction », le fichier
d’enregistrement obtient à nouveau le statut « Brouillon ». Il est également possible d’annuler la
correction.
Annuler une correction signifie que toutes les données corrigées seront perdues, et que la version
précédente du fichier d’enregistrement sera à nouveau disponible.
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Dans le statut « Soumis », un fichier pdf reprenant les différentes informations du fichier
d’enregistrement sera disponible.
2.3.3

En attente/Informations additionnelles requises

L’article 5 de l’arrêté royal établit que le Service Publique Fédérale Santé Publique, Sécurité de la Chaine
Alimentaire, Environnement (SPF SPSCAE) peut demander des informations additionnelles. Au moyen du
Back Office de l’outil d’enregistrement, le SPF peut indiquer que des informations additionnelles sont
requises pour un fichier d’enregistrement particulier. Un email est envoyé à la personne de contact
définie au niveau du fichier d’enregistrement et à l’utilisateur qui a soumis la plus récente version de
cet enregistrement, expliquant quelles informations sont manquantes. Le déclarant dispose de deux
mois pour compléter ces informations, à moins qu’une date limite différente ai été annoncée dans
l’email.
Réaliser l’étape « Informations additionnelles requises », ramène le fichier d’enregistrement à l’état de
« Brouillon » et sera de nouveau modifiable. Lorsque le déclarant aura complété les informations
requises et soumis à nouveau l’enregistrement, le fichier obtiendra le statut « En attente ». Dans ce
statut, le fichier pdf est disponible.
Le SPF SPSCAE vérifiera alors que les informations ajoutées soit complètes. Si c’est le cas, le SPF mettra
de nouveau le fichier à l’état « Soumis ».
2.3.4

Invalide

Le SPF SPSCAE peut décider de donner le statut « Invalide » au fichier d’enregistrement qui semble
rester vide ou qui ne contiennent aucune information utile. Le SPF donnera ce statut au fichier
uniquement après avoir contacté le déclarant.
Dans ce statut le fichier d’enregistrement n’est pas modifiable et ne peut être corrigé. Le fichier pdf de
l’enregistrement est toujours disponible. Néanmoins le numéro d’enregistrement ne peut plus être
utilisé.
2.3.5
Statut provient
de :

Aperçu des différents statuts d’enregistrement
Statut peut
Pdf
devenir :
Statut
Est modifiable ?
disponible ?
(Uniquement par le
déclarant)

Création du
fichier
Correction
Informations
additionnelles
requises
Brouillon
Correction
En attente

Brouillon

Soumis

Oui

Non

Non

Oui

Soumis
Supprimé
Soumis
Annuler correction

Statut peut devenir :
(Uniquement par le SPF
SPSCAE)

/
/

En attente

Soumis

Correction
Correction
Correction

Informations requises
Informations requises
Informations requises
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3

Thèmes généraux

3.1 Définition de « Catégorie de mélanges »
Une catégorie de mélanges est un groupe de mélange qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
- Les différents mélanges dans le groupe sont destinés à être utilisé pour la même utilisation et
peuvent être utilisé de la même façon
- Les substances manufacturées à l’état nanoparticulaire contenues dans les mélanges du groupe
sont les mêmes pour chacun des mélanges, et les caractéristiques décrites dans la section 2 de
l’annexe 2 de l’arrêté royal sont identiques pour chacune de ces substances
- La concentration massique des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire est la même
pour tous les mélanges dans le groupe, avec une variation maximum de 20 % (c’est-à-dire +10%
et -10%) est autorisée pour chacune des substances

3.2 Champs utilisés dans les différentes pages
Dans les prochains paragraphes, un aperçu des différents champs utilisés dans les différentes pages de
l’outil d’enregistrement est donné.
Dans ce document :
- Les champs écrit en gras sont obligatoires. Vous pouvez facilement les reconnaitre grâce à
l’astérisque rouge dans l’outil d’enregistrement : Formule chimique
- Les champs en gris ne sont pas modifiables au niveau de la page affichée
Les champs suivant seront utilisés dans la plupart des pages :
-

Annexe : en cliquant sur « Parcourir » vous pouvez sélectionner le fichier que vous souhaitez
télécharger. L’url du fichier sera alors affichée. En cliquant sur « Télécharger annexe », vous
pourrez ajouter le fichier à l’enregistrement. Le bouton « Parcourir » dépends de l’explorateur
internet que vous utilisez, il peut avoir un nom différent et être affiché dans des langues
différentes suivant les réglages de l’explorateur.

-

Cocher cette case si vous êtes incapable de remplir toutes les données : dans le cas où vous ne
disposez pas encore de toutes les informations requises, vous pouvez cocher cette case. Le
champ « Motivation des données incomplètes » apparaitra et vous pourrez motiver la raison de
la non-disponibilité, par exemple parce que vous attendez les résultats du laboratoire.
En cochant cette case vous pourrez soumettre votre enregistrement, même si vous n’avez pas
complété toutes les données requises. Il est attendu que les données manquantes soit
complétées lors de la premières mise à jour annuelle, selon les dates limites définies dans
l’arrêté royal ( cfr. « Quand dois-je procéder à l’enregistrement » disponible sur
www.nanoregistration.be).
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-

4

Autre : Si vous ne trouvez pas la valeur applicable à la substance enregistrée, vous pouvez
choisir l’option « Autre ». Un nouveau champ (obligatoire) sera alors affiché et où il vous sera
possible de spécifier la valeur « autre ».

Onglet « Enregistrement substance »

Via cet onglet vous obtenez un aperçu de tous les enregistrements de substances et un bouton vous
permettant d’en créer de nouveaux.
En cliquant sur le bouton « Nouvel enregistrement substance », vous serez dirigé vers le sous onglet
« informations générales ».

4.1 Sous onglet « Informations générales »

-

Numéro d’enregistrement
Statut de l’enregistrement
Année de commerce
Nom de la société
Numéro d’entreprise
Établissement
Personne de contact
Commentaires
Activité économique

L’année de commerce est l’année calendaire pour laquelle les informations telle que les quantités et les
utilisateurs professionnels sont enregistrées. Vous trouverez plus d’informations à propos de l’année de
commerce dans le document « Quand dois-je procéder à l’enregistrement » (www.nanoregistration.be).
Pour les champs « Établissement », « Personne de contact » et « Activité économique », vous pouvez
choisir les valeurs dans la liste déroulante. Chacune de ces listes est créés au niveau de « Mon compte ».
(Voir aussi le document « Manuel pratique : Comment créer un compte ») (www.nanoregistration.be).
10 / 29

En cas de contradiction entre les réponses apportées dans cette guidance et l’arrêté royal du 27 Mai 2014, l’arrêté royal prévaut.

Version 15/12/2015
Contact: info@nanoregistration.be
Website: www.nanoregistration.be

Au cas où vous ne trouveriez pas votre choix dans la liste, vous devrez contacter votre administrateur et
lui demander de compléter la liste.
Pour le champ « Personne de contact », sont uniquement affichés les personnes disposant d’une
adresse email dans leurs détails. Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule personne de contact. C’est
cette personne qui recevra les emails envoyés par le système, ainsi que l’utilisateur qui effectue les
étapes déclenchant l’envoie d’un email (par exemple en soumettant un enregistrement).
Après avoir cliqué sur « Sauvegarder » ou « Suivant » (ce bouton inclue une sauvegarde), le fichier
d’enregistrement est réellement créé, le numéro d’enregistrement est attribué et les sous onglets
suivant deviennent disponibles :

4.2 Sous onglet « Substance »
Le sous onglet « Substance » est divisé en différentes pages, celles-ci sont affichées dans la colonne de
gauche de l’outil d’enregistrement :

4.2.1 Identification chimique de la substance
Cette page est la première que vous apercevrez en cliquant sur le sous onglet « Substance ».
La première question demandée concerne le possible enregistrement antérieure de la substance.
Pour une interprétation correcte de cette question, nous vous référons à l’article 8 de l’arrêté royal
(Enregistrement réduit).
Suivant la réponse donnée à cette question :
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-

-

La page « Identification chimique de la substance » changera : les champs « Pays de
l’enregistrement antérieure » et « Numéro d’enregistrement antérieure » seront affichés ou
cachés.
Le menu sur la gauche de la page sera modifié

En changeant la réponse de Non vers Oui vous changerez votre enregistrement d’un enregistrement
complet vers un enregistrement réduit et vous effacerez toutes les données entrées (même si déjà
sauvegardées) dans les pages qui sont uniquement affichées pour un enregistrement complet.
4.2.1.1 Oui – Enregistrement antérieure – Enregistrement réduit
-

Pays de l’enregistrement antérieure
Numéro d’enregistrement antérieure
Nom chimique de la substance
Formule chimique
Numéro CAS
Numéro EC
Numéro d’enregistrement REACH

Le menu sur la gauche affiche le lien vers les pages suivantes :
-

Identification chimique de la substance
Quantité
Utilisation

Pour le champ « Pays de l’enregistrement antérieure » , vous pouvez uniquement choisir, hormis la
Belgique, les pays des autorités compétentes avec lesquels la Belgique a un accord mutuel concernant
l’enregistrement de substances manufacturées à l’état nanoparticulaire.
Pour le champ « Numéro d’enregistrement antérieure », vous pouvez indiquer que vous êtes toujours
dans l’attente du numéro d’enregistrement de votre fournisseur. Cette option est temporairement
disponible pour les substances. Lors de la première mise à jour annuelle (01-01-2017 jusqu’au 31-032017), vous devrez entrer le numéro d’enregistrement précédent.
Pour le champ « Nom chimique de la substance », nous vous recommandons d’entrer le nom anglais
IUPAC de la substance.
Au cas où il n’y a pas de numéro CAS, EC ou REACH, vous pouvez l’indiquer en cochant la case prévue à
cet effet.
4.2.1.2 Non – Pas d’enregistrement antérieure – Enregistrement complet
En cliquant sur « Sauvegarder » ou « Suivant » après avoir sélectionné « Non » à la question concernant
un possible enregistrement antérieure de la substance, l’écran et le menu de gauche changerons. Les
différents champs suivant seront affichés :
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-

Nom chimique de la substance
Formule chimique
Numéro CAS
Numéro EC
Numéro d’enregistrement REACH

Pour le champ « Nom chimique de la substance », nous vous recommandons d’entrer le nom anglais
IUPAC de la substance.
Au cas où il n’y a pas de numéro CAS, EC ou REACH, vous pouvez l’indiquer en cochant la case prévue à
cet effet.
Le menu sur la gauche affiche le lien vers les pages suivantes :
-

Identification chimique de la substance
Forme et taille des particules
Agglomérats et agrégats
Coating
Impuretés
Phases cristallographiques
Surface spécifique
Charge de surface
Quantité
Utilisation
4.2.2

-

Forme et taille des particules

Forme
Nombre de dimensions
Taille moyenne des particules (nm)
Taille médiane des particules (nm)
Écart-type
Méthode de détermination
Motivation pour l’utilisation de cette méthode
Description des conditions expérimentales
Traçabilité
Incertitude sur la mesure
Annexe
Courbe de distribution de tailles

Pour le champ « Forme », vous pouvez choisir à partir d’une liste basée sur les recommandations ISO TC
229.
Suivant votre choix pour ce champ, le « Nombre de dimensions » sera automatiquement donné. Pour
certains types vous pouvez choisir vous-même le nombre de dimensions, selon le tableau suivant :
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Forme

# Dimensions

Sphère
Pseudo sphère
Fibre pleine
Fibre creuse

1
2
2
3

Diamètre
Petit diamètre
Longueur
Longueur

Bâtonnets

2 ou 3

Longueur

Étoile
Capsule
Film

2
3
1

Diamètre interne
Petit diamètre
Épaisseur

Flocon

2 ou 3

Nanotube de
carbone mono
paroi
Nanotube de
carbone multi
parois
Autre (à décrire)

Informations
supplémentaires

Description
Grand diamètre
Diamètre
Diamètre interne
Longueur de coté
1
Diamètre externe
Grand diamètre

Diamètre externe
Longueur de coté
2

Épaisseur

Longueur de coté
1

Longueur de coté
2

2

Longueur

Diamètre

2

Longueur

Diamètre

1, 2 ou 3

Dimension
caractéristique 1

Dimension
caractéristique 2

Épaisseur

Remplissage

Dimension
caractéristique 3

Pour chaque dimension, vous devez donner la taille moyenne et médiane des particules ainsi que
l’écart-type.
La courbe de distribution de tailles des particules doit être basée sur le nombre de particules. Une
distribution basée sur la masse ne sera pas acceptée. Il n’y a pas de restrictions sur le format du fichier
qui peut être téléchargé, mais il doit être accepté par des programmes classiques (par exemple Excel,
word, etc.).
4.2.3 Agglomérats et agrégats
Cette page est divisée en 2 parties, une pour les agglomérats et l’autre pour les agrégats.
La première question de chaque partie demande si la substances est disponible sous forme agglomérée
ou sous forme agrégée. Suivant la réponse à ces questions, d’autres questions apparaitrons.
4.2.3.1 Agglomérats
Dans le cas où la substance est disponible sous forme agglomérée, la question suivante sera comment la
taille des particules agglomérées a été déterminée :
-

Ensemble avec les particules agrégées
Séparément des particule agrégées
Non déterminé

Si la taille a été déterminée ensemble avec les particules agrégées, vous devrez compléter les détails
dans la partie Agrégats.
Si au contraire la taille a été déterminée séparément, les champs suivant seront à compléter
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-

Taille mesurée comme
Description de la forme
Méthode de détermination
Motivation pour l’utilisation de cette méthode
Description des conditions expérimentales
Traçabilité
Annexe

Pour le champ « Taille mesurée comme », vous pouvez choisir entre les options vous permettant de
donner la taille moyenne et l’écart-type (les deux champs en nm) ou de donner la taille comme un
intervalle avec un minimum et maximum (les deux champs en nm).
Si la taille des particules agglomérées n’a pas été déterminée, aucune autres questions ne vous sera
demandées dans cette partie.
4.2.3.2 Agrégats
Si la substance est disponible sous forme agrégées, vous devrez compléter les champs suivant :
-

Taille mesurée comme
Description de la forme
Méthode de détermination
Motivation pour l’utilisation de cette méthode
Description des conditions expérimentales
Traçabilité
Annexe

Pour le champ « Taille mesurée comme », vous pouvez choisir entre les options vous permettant de
donner la taille moyenne et l’écart-type (les deux champs en nm) ou de donner la taille comme un
intervalle avec un minimum et maximum (les deux champs en nm).
4.2.4 Coating
La première question de cette partie concerne si oui ou non les particules ont un coating. Dans le cas où
les particules ont un coating, le champ suivant sont à compléter :
-

Nature du coating
Autres informations sur le coating

Pour le champ « Nature du coating », vous pouvez choisir entre :
-

Organique hydrophile
Organique hydrophobe
Inorganique hydrophile
Inorganique hydrophobe
Autre
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4.2.5

Impuretés

Dans cette page, vous pouvez indiquer si vous disposez d’informations à propos des impuretés, et si
c’est le cas, compléter quelles impuretés.
Lorsque la substance contient des impuretés, les champs suivant sont à compléter :
-

Concentration Massique (%)
Impureté
Description
Méthode de détermination
Annexe
4.2.6

Phases cristallographiques

Dans cette page, vous pouvez indiquer si vous disposez d’informations à propos des phases
cristallographiques, si c’est le cas les champs suivant seront à compléter :
-

Proportion (%)
Réseau de Bravais
Commentaires
Annexe

La phase amorphe est toujours affichée. Dans le cas il n’y a pas de phase amorphe il vous suffit
d’indiquer 0 dans le champ « Proportion ».
Pour le réseau de Bravais, vous pouvez indiquer si le réseau ne peut être appliqué ou choisir parmi les
réseau suivant :
-

Cubique primitif
Cubique à corps centré
Cubique à faces centrées
Tétragonal primitif
Tétragonal à faces centrées
Orthorhombique primitif
Orthorhombique à corps centré
Orthorhombique à faces centrées
Orthorhombique à bases centrées
Monoclinique primitif
Monoclinique à bases centrées
Triclinique primitif
Rhomboédrique primitif
Hexagonal primitif
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4.2.7

Surface spécifique

Si les informations sur la surface spécifique sont disponible, les champs suivant seront affichés :
- Surface spécifique moyenne
- Écart-type
- Méthode de détermination
- Motivation pour l’utilisation de cette méthode
- Description des conditions expérimentales
- Annexe
Pour les champs Surface spécifique moyenne et écart-type, vous pouvez choisir entre les unités
surface/masse (m²/g) ou surface/volume (m²/cm³).
4.2.8

Charge de surface

Si les informations sur la charge de surface sont disponibles, les champs suivant seront affichés :
-

Potentiel Zéta (mV)
Milieu
Valeur du pH
Force ionique
Annexe

Pour la force ionique, vous pouvez choisir entre les unités mol/l et mol/kg
4.2.9
-

Quantité

Année de commerce
Rôle dans la chaine d’approvisionnement
Quantité estimée (kg)
Commentaires

L’année de commerce affichée sur cette page est l’année calendaire de commerce que vous avez entrée
dans le sous onglet « informations générales ».
Les différents rôles dans la chaine d’approvisionnement :
-

Producteur : Vous manufacturez une substance à l’état nanoparticulaire, comme telle ou
contenue dans un mélange et vous la mettez sur le marché.
Distributeur : Vous stockez et mettez une substance manufacturée à l’état nanoparticulaire sur
le marché, comme telle ou contenue dans un mélange, pour de tiers parties.
Importateur : Vous êtes responsable de l’introduction physique sur le marché de la substance
manufacturée à l’état nanoparticulaire, comme telle ou contenue dans un mélange.
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-

-

-

Formulateur : vous produisez des mélanges et fournissez habituellement ceux-ci en aval de la
chaine d’approvisionnement ou directement aux consommateurs. Vous mélangez des
substances manufacturées à l’état nanoparticulaire, telle quelle ou contenue dans un mélange,
sans modifier les propriétés des substances. Des exemples de telles mélanges sont les peintures,
adhésif, cosmétiques, lubrifiants, détergents, …
Agent de remplissage : Vous transférez la substance manufacturée à l’état nanoparticulaire,
telle quelle ou contenue dans un mélange, d’un conteneur vers un autre, généralement au cours
de reconditionnement ou changement de marque.
Autre

Dans le cas où vous n’êtes pas capable de spécifier la quantité estimée par rôle dans la chaine
d’approvisionnement, vous êtes libre de donner la quantité estimée dans le rôle « Autre ».
Pour le calcul de la quantité mise sur le marché, plus d’informations peuvent être trouvées dans les
FAQs (www.nanoregistration.be), spécialement FAQ A.S3.a
4.2.10 Utilisation
Pour la description des utilisations, le système de descripteur européen est utilisé. Vous pourrez choisir
une valeur à partir des catégories suivantes :
-

Secteur d’utilisation
Catégorie Produit Chimique
Catégories de processus
Catégories de rejet dans l’environnement
Catégories d’articles

Ces catégories sont obligatoires, dans le sens où vous devez choisir au minimum une catégorie. Lorsque
vous cochez la case de votre choix, le bouton « Spécifier » apparait. En cliquant sur ce bouton vous
ouvrez une liste des valeurs possible à travers cette catégorie. Vous devez choisir au moins une valeur
de cette liste. Chaque liste comporte également la valeur « Autre ».
Les champs suivant sont également affichés dans cette page :
- Nom commercial/marque déposée
- Propriétés revendiquées
Pour le champ « Nom commercial/Marque déposée », il y a 3 options :
- Importer une liste de noms
- Ajouter les noms manuellement
- Ou utiliser une combinaison des 2 options précédentes
Dans la cas où vous souhaitez importer une liste de nom, le fichier doit être dans le format .CSV. Ces
valeurs doivent être placées dans la première colonne, la première ligne étant considérée comme un
titre et n’est donc pas importée.
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Pour le nom commercial/marque déposée, il n’est pas possible de télécharger un fichier dans un autre
format que .CSV. Uniquement les valeurs données dans la colonne A seront acceptées, sauf la valeur de
la cellule A1.
En cliquant sur le bouton « Ajouter nom de marque », vous créer une zone de texte que vous pouvez
compléter manuellement.
Il est recommandé d’entrer un seul nom par zone de texte.

4.3 Sous onglet identité des utilisateurs professionnels
L’identité des utilisateurs professionnels peut être ajoutée manuellement, en téléchargeant une liste ou
une combinaison de ces deux options.
Vous pouvez choisir l’entrée manuelle en cliquant sur le bouton « Ajouter utilisateur professionnel », les
champs suivant seront alors affichés :
-

Nom de l’utilisateur professionnel
Numéro d’entreprise
Rue
Numéro
Boîte
Code postal et Ville
Pays
Commentaires

En cliquant sur le bouton « Télécharger liste d’utilisateurs professionnels », vous pouvez ajouter une
liste d’utilisateurs qui contient au minimum les mêmes informations que demandées obligatoirement
lors de la saisie manuelle. Le format du fichier est libre, mais doit être lisible par les applications de base
(Acrobat Reader, Microsoft Word, Excel, etc.).
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5

Onglet « Enregistrement mélange »

Dans cet onglet est affiché un aperçu de tous les mélanges enregistrés et un bouton pour créer un
nouvel enregistrement de mélange.

En cliquant sur le bouton « Nouvel enregistrement mélange », vous serez redirigé vers le sous onglet
« informations générales ».

5.1 Sous onglet « Informations générales »
Un aperçu des différents champs et de leurs description est donné dans « Sous onglet « informations
générales » sous « Enregistrement substance ».
Après avoir cliqué sur le bouton « Sauvegarder » ou « Retour » (ce bouton inclue une fonction de
sauvegarde), le fichier d’enregistrement est réellement crée, le numéro d’enregistrement est assigné et
les sous onglet suivant deviennent accessibles.

5.2

Sous onglet « Mélange »

Dans le sous onglet « Mélange », vous trouverez deux parties.
5.2.1

Partie « Mélange »

La première question posée concerne un possible enregistrement antérieure du mélange.
Pour une interprétation correct de cette question, nous vous référons à l’article 8 de l’arrêté royal
(enregistrement réduit).
À ce niveau, vous pouvez uniquement donner le numéro d’enregistrement antérieure si le mélange luimême, que vous mettez sur le marché, a déjà été enregistré. Ceci inclue également que la concentration
des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire contenues dans le mélange reste la même.
20 / 29

En cas de contradiction entre les réponses apportées dans cette guidance et l’arrêté royal du 27 Mai 2014, l’arrêté royal prévaut.

Version 15/12/2015
Contact: info@nanoregistration.be
Website: www.nanoregistration.be

-

Pays de l’enregistrement antérieure°
Numéro d’enregistrement antérieure°
Sujet de cet enregistrement
Nom du mélange ou catégories de mélanges
Secteurs d’utilisation
Catégories produits chimiques
Catégories de processus
Catégories de rejet dans l’environnement
Catégories d’articles
Nom commercial/Marque déposée
Propriétés revendiquées

Les champs marqués avec ° seront uniquement affichés lorsque le mélange a déjà été enregistré.
Changer la réponse à la question « Ce mélange a-t-il fait l’objet d’un enregistrement antérieure ? » de
oui vers non supprimera l’ensemble des informations sur les substances, même si elles ont déjà été
sauvegardées.
Pour le champ « Pays de l’enregistrement antérieure », vous ne pouvez sélectionner, à part la Belgique,
uniquement les pays des autorités compétentes avec lesquelles la Belgique a un accord mutuel
concernant l’enregistrement de substances manufacturées à l’état nanoparticulaire.
Pour le champ « Numéro d’enregistrement antérieure », vous pourrez indiquer que vous êtes en attente
du numéro d’enregistrement de votre fournisseur. Cette option est temporairement disponible pour les
mélanges existants. Lors de la première mise à jour, vous devez entrer le numéro d’enregistrement
antérieure.
Pour le champ « Sujet de cet enregistrement », vous pouvez choisir entre un mélange et une catégorie
de mélanges. (Voir 3.1 Définition de catégorie de mélanges)
Plus d’informations sur les cinq descripteurs pour la description des utilisations et pour le champ « Nom
commercial/Marque déposée » sont données dans la rubrique « Utilisation » sous « Enregistrement
substance ».
5.2.2 Quantité
Plus d’informations sur les quantités sont données dans la rubrique « Quantité » sous « Enregistrement
substance ».
Dans le champ de la quantité estimée, la quantité du mélange mis sur le marché est requise.
En cliquant sur « Sauvegarder » ou « Suivant » (ce bouton inclut une fonction de sauvegarde), l’écran
suivant dépendra de la réponse apportée à la question « Ce mélange a t'il fait l'objet d'un
enregistrement antérieure ? » :
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-

Oui : le sous onglet suivant est « Identité des utilisateurs professionnels »

-

Non : le sous onglet suivant est « Substances »

5.3 Sous onglet « Substances »
Ce sous onglet donne un aperçu des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire, contenues
dans le mélange.

-

Nom de la substance
< 100g
Détails donnés pour
Concentration massique (%)
Déviation (max +/- 10%)
État de la substance dans le mélange
Autre état

La case « <100g » peut être utilisée par exemple lorsque vous enregistrez un mélange avec plus d’une
substance manufacturée à l’état nanoparticulaire, mais une des substances dans le mélange n’a pas
encore atteint la limite de 100g. En cochant cette case, la substance est créé dans la base de donnée, et
vous pouvez (mais n’êtes pas obligé) de compléter les détails pour cette substance.
Le champ « Détails donnés pour » permet de spécifier si les informations données pour la substance
concerne celle-ci avant l’ajout dans le mélange, telle quelle dans le mélange ou inconnu.
Le champ « Déviation » concerne la concentration de la substance dans le mélange. Ce champ est
particulièrement important pour une catégorie de mélanges, où la déviation maximum par rapport à la
concentration massique est de 20% (c’est-à-dire +/-10%)(cfr. Définition catégorie de mélanges)
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« L’état de la substance dans le mélange » peut être spécifié, en choisissant une valeur dans la liste
suivante :
- Solide
- Liquide
- Gaz
- Poudre
- Mésophase
- Autre
Via le bouton « Ajouter substance », vous pouvez ajouter d’autres substances au tableau.
En cliquant sur le bouton éditer , vous pouvez entrer les détails de la substance comme décrit dans le
paragraphe Sous onglet « Substance ».

5.4 Identité des utilisateurs professionnels
Plus d’explications sont données sur « l’identité des utilisateurs professionnels » dans le sous onglet
« identité des utilisateurs professionnels » sous « Enregistrement substance ».

6

Onglet « Enregistrement simplifié » (But R&D)

Les conditions qui doivent être remplies afin de réduire l’enregistrement à un enregistrement simplifié
sont spécifiées dans l’article 7 de l’arrêté royal.
En cliquant sur cet onglet, vous obtiendrez un aperçu de tous les enregistrements simplifiés (Substances
ainsi que mélanges) et un bouton permettant de créer de nouveaux enregistrements simplifiés sera
affiché.

En cliquant sur le bouton « Nouvel enregistrement simplifié », vous serez redirigé vers le « sous onglet
informations générales ».

6.1 Informations générales
Un aperçu des différents champs et leurs descriptions est donné dans la partie « sous onglet
« informations générales » » sous « Enregistrement substance ».
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Pour un enregistrement simplifié, un champ supplémentaire « Déclaration » est affiché.
Dans ce champ, le déclarant doit télécharger un affidavit signé par le responsable de la recherche
scientifique et du développement ou des produits et procédés orientés recherche et développement,
comme décrit dans l’article 7 §2 de l’arrêté royal. Ce document doit être fourni pour chaque acquéreur
de la substance ou du mélange par le déclarant.
Après avoir cliqué sur « Sauvegarder » ou « Suivant » (ce bouton inclue la fonction sauvegarder), le
fichier d’enregistrement est réellement crée, le numéro d’enregistrement est assigné et les sous onglets
suivant deviennent disponibles.

6.2 Identification chimique de la substance
Dans ce sous onglet, vous pouvez indiquer si l’enregistrement concerne une substance, une ou plusieurs
substances contenues dans un mélange ou une catégorie de mélanges (Voir 3.1 Définition de catégorie
de mélanges).

En choisissant « une ou plusieurs substances contenues dans un mélange ou une catégorie de mélange »
vous devrez donner le nom du mélange ou la catégorie de mélanges ainsi qu’une courte description.
En utilisant le bouton « Nouveau », vous pouvez ajouter plusieurs substances au tableau.
En cliquant sur l’icône « Éditer » ou le bouton « Nouveau », un pop-up apparaitra avec les champs
suivant :
-

Nom chimique de la substance
Formule chimique
Numéro CAS
Numéro EC
Numéro d’enregistrement REACH
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Pour le champ « Nom chimique de la substance », nous vous recommandons d’entrer le nom IUPAC
anglais.
Dans le cas où il n’y a pas de numéro CAS, EC ou REACH disponible, vous pourrez l’indiquer dans l’outil
d’enregistrement.

7

Onglet « Aperçu général »

L’onglet « Aperçu général » contient la liste de tous les enregistrements avec leurs statuts. Plus
d’informations sur les différents statuts des fichiers d’enregistrements sont données au point 2.3.
Statuts des enregistrements.
Si disponible, un bouton pour télécharger un fichier pdf est affiché. Ce fichier pdf contient toutes les
informations données dans le fichier d’enregistrement.
Les fichiers pdf ne sont pas disponible pour les fichiers d’enregistrement dans l’état « Brouillon ».
Cet aperçu donne tous les enregistrements effectués à partir d’un même compte (un déclarant, un
représentant ou un fournisseur étranger). Il n’est pas possible de faire une distinction selon l’utilisateur
connecté.

8

Enregistrement inverse, décrivant uniquement les caractéristiques de la
substance manufacturée à l’état nanoparticulaire (Fournisseur étranger)

Lorsque vous utilisez le compte pour un fournisseur étranger (cfr. « De quel type de compte ai-je
besoin ? » www.nanoregistration.be), vous pouvez créer uniquement des enregistrements « inverses »,
ce qui signifie que vous devrez entrer uniquement les données décrivant les caractéristiques de la
substance à l’état nanoparticulaire, comme mentionné dans la section 2 des annexes 1 ou 2 de l’arrêté
royal.

8.1 Onglet « Enregistrement substance »
Via cet onglet est visible un aperçu de toutes les substances enregistrées et un bouton permettant de
créer de nouveaux enregistrements de substances.
En cliquant sur le bouton « Nouvel enregistrement substance », vous serez redirigé vers le sous onglet
« Informations générales ».
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8.1.1
-

Sous onglet « Informations générales »

(Numéro d’enregistrement)
Statut de l’enregistrement
Nom de la société
Personne de contact
Commentaires

Pour le champ « Personne de contact », vous pouvez choisir à partir d’une liste. Cette liste est créé au
niveau de « Mon compte ». (Voir également le document « Manuel pratique : comment créer un
compte (www.nanoregistration.be)). Dans le cas où vous ne trouvez pas votre choix dans la liste, veuillez
contacter votre administrateur afin qu’il complète la liste.
Seul les personnes de contact disposant d’une adresse email valide (complétée dans les détails) seront
affichées. Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule personne de contact. C’est cette personne qui
recevra les emails envoyés par le système, ainsi que l’utilisateur qui déclenche une étape qui
s’accompagne d’un email (par exemple soumission d’un fichier d’enregistrement).
Après avoir cliqué sur le bouton « Sauvegarder » ou « Retour » (ce bouton inclue une fonction de
sauvegarde), le fichier d’enregistrement est réellement créé, le numéro d’enregistrement est assigné et
les sous onglets suivant deviennent accessibles.
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8.1.2

Sous onglet « Substance »

Le sous onglet « substance » est divisé en plusieurs parties. Celles-ci sont affichées dans le menu à
gauche. Ce menu est identique au menu affiché lors de l’enregistrement d’une substance, excepté les
pages « Quantité » et « Utilisation ». Des détails complémentaires sont donnés au point 4.2 Sous-onglet
« Substances ».

8.2 Onglet « Enregistrement mélange »
Via cet onglet vous obtenez un aperçu de tous les mélanges enregistrés et un bouton vous permet de
créer de nouveaux enregistrements.

En cliquant sur le bouton « Nouvel enregistrement substance », vous serez redirigé vers le sous onglet
« Informations générales ».
8.2.1 Sous onglet « Information générale »
Un résumé des différents champs et leurs descriptions sont donnés dans la partie « Sous onglet
« Informations générales » » sous « Enregistrement substance » pour un enregistrement inverse
(fournisseur étranger).

8.2.2 Sous onglet « Mélange »
La première question demande si le mélange a déjà fait l’objet d’un enregistrement antérieure.
Pour une interprétation correcte de cette question, nous vous référons à l’article 8 de l’arrêté royal
(Enregistrement limité).
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À ce niveau, vous pouvez uniquement donner le numéro d’enregistrement antérieure si le mélange luimême, a été enregistré. Ceci inclue également que la concentration des substances à l’état
nanoparticulaire contenues dans le mélanges soit la même.

-

Pays de l’enregistrement antérieure°
Numéro d’enregistrement antérieure°
Sujet de cet enregistrement
Nom du mélange ou catégorie de mélanges

Les champs marqués par le symbole ° seront uniquement affichés lorsque le mélange a déjà fait l’objet
d’un enregistrement antérieure.
Changer la réponse à propos de l’enregistrement antérieure de « Non » vers « Oui », supprimera toutes
les données à propos des substances, même si elles ont déjà été sauvegardées.
Pour le champ « Pays de l’enregistrement antérieure », vous pouvez uniquement choisir, mis à part la
Belgique, les pays des autorités compétentes étrangères avec lesquelles la Belgique possède un accord
mutuel concernant l’enregistrement de substances produites à l’état nanoparticulaire.
Pour le champ « Numéro d’enregistrement précédent », vous pouvez indiquer que vous attendez encore
le numéro d’enregistrement de votre fournisseur. Cette option est disponible temporairement pour les
mélanges existants. Lors de la première mise à jour, vous devrez entrer le numéro d’enregistrement
antérieure.
Pour le champ « Sujet de cet enregistrement », vous pouvez choisir entre un mélange ou une catégorie
de mélanges (Voir 3.1 Définition de catégorie de mélanges).
En cliquant sur « Sauvegarder » ou « Suivant » (qui inclue une fonction de sauvegarde), l’écran suivant
dépendra de la réponse fournie à la question concernant un possible enregistrement antérieure du
mélange :
-

Oui : le sous-onglet suivant est « Confirmation »

-

Non : le sous-onglet suivant est « Substances »
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8.2.3

Sous onglet « Substances »

Ce sous onglet donne un aperçu des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire, contenues
dans le mélange.

Un résumé et une description des champs est donnés au point 5.3 sous-onglet « Substances ». Ce type
d’enregistrement n’affiche pas le champs « < 100g », puisque que ce type d’enregistrement est soumis
sur base volontaire (par le fournisseur étranger, qui ne place pas lui-même la substance ou le mélange
sur le marché Belge).

9

Je dois procéder à l’enregistrement. Où puis-je trouver plus d’informations ?

Sur le site web www.nanoregistration.be, vous pouvez trouver plus de guidances :
-

Dois-je procéder à l’enregistrement ?
Quand dois-je procéder à l’enregistrement
De quel type de compte ai-je besoin ?
Quel type d'enregistrement puis-je soumettre ?
Manuel pratique : comment créer un compte
Manuel pratique ; Comment soumettre un enregistrement
Aperçu général (champs de l’outil d’enregistrement, utilisation, code NACE(BEL))
L’arrêté royal
FAQs
Le lien vers l’outil d’enregistrement

En cas de questions, contactez le helpdesk via info@nanoregistration.be
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