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Gestion des codes UFI et EuPCS 

Introduction: 

Conformément à l’article 45 du règlement CLP, les importateurs et les utilisateurs en aval, qui mettent sur 
le marché les produits dangereux, sont obligés de déclarer aux administrations nationales responsables 
(ex. BfR en Allemagne, NPIS en Grande-Bretagne) la composition et l’identité chimiques et la 
concentration des composants de ces produits. Les administrations nationales transmettent ces 
informations aux centres anti poison, pour mettre à disposition immédiatement aux services d’information 
les informations nécessaires en cas d’urgence. 

Pour standardiser globalement ces procédés dans l’ensemble de  l’EU, le règlement CLP a été révisée et 
complété par l’annexe VIII nouveau („Harmonised information relating to emergency health response 
and preventative measures“). 

À côté d’un format harmonisé pour le transfert des informations aux postes responsables, le code UFI sur 
16 positions (Unique Formula Identifier) a été introduit. Ici, il s’agit d’un code identique alphanumérique, 
qui sert à l’identification précise des produits et qui doit être indiqué dorénavant sur les étiquettes. Ce 
code associe le produit mis sur le marché aux informations transférées aux centres anti poison et permet 
ainsi en cas d’urgence le transfert rapide de ces données aux services d’information. 

Les codes UFI ne sont disponibles, comme cela indique déjà le nom, que pour les préparations. Pour les 
matières premières, il n’existe pas de codes UFI de calculés. 

Excepté de ces modifications sont les produits des classes 2.5 (gaz sous pression) et 2.1 (matières 
explosives). 

EuPCS signifie Système européen de catégorisation des produits et décrit l’utilisation prévue d’un 
produit, pour lequel une notification selon Article 45 et Annexe VIII (Message aux centres antipoison) du 
règlement CLP est obligatoire. 

Paramétrage: 
Le paramétrage pour les codes UFI et EuPCS peut être réalisé dans la grille Options pour UFi, EuPCS 
et notification PCN (Maintenance – Configuration du progiciel – Paramètres pour UFI, EuPCS et 
notification PCN): 
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UFI: 
Préparations avec 100%: 

Certains utilisateurs utilisent des préparations constituées de 100 % d’une autre préparation au lieu des 
variantes, pour saisir des propriétés particulières. Dans ces cas, il existe le paramétrage Reprendre UFI 
des préparations si celles-ci sont constituées de 100% d’une autre préparation, pour minimaliser le 
nombre des UFIs. Ici, il faut remarquer, que l’UFI n’est copié, que si la société saisie pour la préparation 
dans la recette est identique avec celle de la préparation elle-même. Si la société a été modifiée dans une 
des deux préparations, deux UFI différents seront alors calculés. 

Variantes: 

Quelques clients vendent les variantes de leurs produits sous des noms différents. Si cela est souhaité, on 
peut alors paramétrer, qu’un code UFI soit calculé par variante. Cela n’est pourtant pas nécessaire, étant 
donné qu’il n’est pas possible de déterminer à partir du code UFI qu’il soit attribué à une autre substance, 
puisqu’un UFI différent ne doit être créé que si la classification est différente ou si les composants 
dangereux le sont. En tout cas, il faudrait considérer le temps investi pour les messages, nouvelles 
étiquettes et les fiches de données de sécurité modifiées. 

Si le calcul des UFIs est activé pour les variantes, on peut alors voir immédiatement dans la grille de 
sélection s’il existe des UFIs et de quel type d’UFIs il s’agit. 
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Si on déplace la souris sur les diverses zones dans la colonne UFI, les codes UFI sont affichés. 

Si les UFIs pour les variantes n’ont pas encore été activés, il est possible de le faire aussi directement dans 
la Gestion des variantes à l’aide de (Ctrl][F9) Activer UFI pour les variantes. 

 

Veuillez remarquer cependant qu’ici les deux points relatifs aux UFIs pour les variantes sont activés dans 
la grille Options pour UFI, EuPCS et notification PCN. Si cela n’est pas souhaité, il faut appeler alors le 
programme de maintenance correspondant. 

Logiquement, les UFIs repris à partir de la substance principale ne peuvent exister que si aucun numéro 
d’identification fiscale n’a pu être déterminé pour la variante. Pour cela, il faut bien sûr également 
désactiver l’option marquée.  

 

Dans la grille pour la variante, on peut - comme pour la substance principale - saisir le numéro 
d’identification fiscale pour les différents clients et bien sûr modifier aussi manuellement le code UFI. 

Il faut pourtant remarquer qu’il n’est possible de sélectionner pour les variantes que les clients, pour 
lesquels il existe une phrase correspondante dans la FDS (Paragraphe 1.40.10 Producteur/fournisseur). 
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Ne pas recalculer automatiquement les UFIs après modifications: 

Si ce point est activé, les modifications pour les préparations ne sont recalculées qu’après la suppression 
de ce blocage général. 

EuPCS (European Product Category System): 

ChemGes fournit plusieurs chemins pour l’automatisation des EuPCS. 

Les Indicateurs d’articles sont utilisés par de nombreux utilisateurs. Ici, vous pouvez attribuer un 
nombre quelconque d’indicateurs d’articles aux divers EuPCS. Ainsi, il est possible de donner les 
informations nécessaires. 

Pour les Variantes, il n’existe exprès pas d’indicateurs d’articles, étant donné que ce sera, à cause des 
nombreuses étapes, trop complexe pour l’utilisateur (cependant pas dû au programme), et ne pourra plus 
être géré. 

S’il existe pourtant dans le système principal des indicateurs d’articles ou leurs équivalents, ChemGes 
offre une solution; de plus amples informations se trouvent sous le point Transfert indicateurs 
d’articles / groupes d’articles. 

Remarque: 

Si vous positionnez la souris sur les diverses zones, vous obtenez d’autres informations. 

Exemple: 
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Les Groupes d’articles peuvent être utilisés pour la substance principale et pour les variantes. 

Les Attributions des clients ne sont disponibles que pour les Variantes. Ces attributions des clients se 
font pour les variantes en particulier, pour diffuser des groupes de produits spécifiques sous un autre nom 
de société. 

Si une fiche de données de sécurité a été créée, il est possible qu’elle donne ici d’autres informations.  

Étant donné qu’il existe plus de Types d’utilisation que de Codes PC, il est possible de faire ici aussi des 
attributions. 

Par l’ECHA, il n’y a pas eu d’attributions de définies pour tous les codes PC et certaines attributions sont 
ambigües. Vous pouvez donc définir vous-même des attributions, qui auront alors priorité sur les autres. 

Si toutes ces définitions n’aboutissent à aucun résultat, on peut définir, dans la zone Sinon, et si aucun 
numéro n’a pu être non plus déterminé à partir de la FDS, un paramétrage préalable, qui pourra être 
appliqué dans tous les autres cas. 

Attention: le code EuPCS est déterminé dynamiquement, s’il n’a pas été bloqué. Cela signifie, que chaque 
modification des zones figurant ci-dessus aura comme résultat une modification immédiate de l’EuPCS. 

Informations sur l’ordre de la sélection des EuPCS: 
• Si des indicateurs d’articles spéciaux ont été définis avec des attributions EuPCS, c’est 

l’attribution de la première occurrence d’un indicateur d’articles qui est prise en considération 
pour la préparation respective. Étant donné qu’il n’existe pas d’indicateurs d’articles pour les 
variantes, ces attributions ne peuvent pas être utilisées pour les variantes. 

• Si aucune attribution n’a pu être faite pour un indicateur d’articles, seront alors recherchés les 
groupes d’articles attribués. Cela fonctionne aussi pour la substance principale et les variantes, 
étant donné que les groupes d’articles peuvent être également définis pour les variantes. 

• Le niveau suivant est alors l’attribution des fournisseurs, ce qui est seulement utilisé pour les 
variantes, au cas où aucune attribution n’ait été réalisée ici. 

• Si rien n’est trouvé ici non plus, la recherche se poursuit sur les éventuelles fiches de données de 
sécurité existantes. Celle-ci se déroule en trois phases. Dans la 1ère, tous les "types d’utilisation de 
la substance" sont recherchés, utilisés dans les fiches de données de sécurité et pour lesquels il 
existe une attribution à un code EuPCS. Cela se fait avant la recherche des codes PC dans la 
FDS, ou alors une attribution plus précise est possible. 

• Ensuite, tous les codes PC sélectionnés (catégories de produits REACH) sont contrôlés pour 
vérifier s’il existe une attribution autosélectionnée à un EuPCS. Seulement si rien n’a été trouvé, 
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une des attributions de l’ECHA (issues du guide ECHA) est utilisée. Si l’ECHA a effectué plus 
d’une attribution à un code PC, ce qui rendra impossible une attribution claire, la recherche se fait 
alors au sein du tableau autocréé des codes préférés. S’il existe une entrée appropriée parmi la 
sélection multiple de l’ECHA, celle-ci est alors utilisée, sinon ce sera la première entrée des 
entrées multiples de l’ECHA, qui sera utilisée. 

• Si cela n’a pas pu être possible non plus, le code "sinon" est alors utilisé. 
• Pour les variantes: si aucun code spécifique n’a pu être déterminé pour la variante, le code de la 

substance principale est alors utilisé. Le code "sinon pour les variantes n’est cependant utilisé que 
s’il a été également attribué à la substance principale. 

Étant donné qu’il existe 240 codes et que la sélection ne peut, pour cela, pas être très claire, vous pouvez 
définir dans la zone Codes préférés, quels EuPCS doivent être utilisés dans votre société. Avec le point 
Affichage seulement des codes préférés, vous pouvez définir en plus, si seulement la liste réduite 
(activé) ou la liste complète avec les codes préférés en premier (désactivé) doivent être affichées. 

Button Transfert indicateurs d’articles / groupes d’articles: 

Pour les utilisateurs utilisant dans leur société des indicateurs d’articles ou leurs équivalents, n’ayant 
pourtant pas entré ceux-ci dans ChemGes ou qui disposent de ces indicateurs pour les variantes dans leur 
système principal, une possibilité a été créée, pour transférer ces données via reprise de fichier facilement 
dans ChemGes. Vous obtenez les informations détaillées pour le transfert après l’appel du point suivant 
(voir image suivante): 

 

Création d’un UFI: 
Données de la société: 

Pour créer un UFI, l’indication du numéro d’identification fiscale est nécessaire. Pour cela, deux manières 
ont été créées dans ChemGes. D’une part, on peut créer des sociétés, qui ne sont utilisées que pour le 
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calcul des UFIs, d’autre part, on peut utiliser les sociétés, qui ont déjà été créées pour les fiches de 
données de sécurité (paragraphe 1.40.10). Ici, le numéro d’identification fiscale devrait évidemment été 
complété. 

 

Dans la gestion des différentes sociétés, on peut ensuite saisir les divers paramètres: 
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Un point très important est, qu’on puisse saisir une société standard. Cette société définie comme société 
standard est toujours utilisée automatiquement, s’il n’y pas encore eu de société attribuée à une 
préparation. S’il n’existe pas de société standard de définie ou s’il n’existe pas de numéro 
d’identification fiscale pour une société, l’UFI n’est pas créé jusqu’à ce qu’il n’y ait eu une attribution 
manuelle. 

Le numéro d’identification fiscale doit correspondre aux règles valables pour le pays correspondant et la 
structure logique sera également contrôlée. 

Saisie / calcul d’un code UFI: 
Il est également possible de saisir manuellement des codes UFI, qui seront alors bloqués aussi longtemps, 
jusqu’à ce que le blocage soit supprimé (pour pouvoir reprendre par exemple le code UFI d’un 
fournisseur). 

On peut aussi calculer à tout moment avec la touche de fonction (F1) un nouveau code UFI. 
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Sortie des codes UFI: 

Étiquettes: 

Informations supplémentaires pour le code UFI – CLP (2017/542, rubrique 5.2.): 

L’auteur de la déclaration imprime ou appose l’UFI sur l’étiquette du mélange dangereux. L’UFI est 
précédé du sigle "UFI" en lettres majuscules et est clairement visible, lisible et indélébile. 

Pour les étiquettes, on peut définir une variable, qui sera remplie automatiquement avec l’UFI pour les 
préparations. 

Veuillez remarquer ici, que la longueur de la zone doit comprendre au moins 19 positions, pour reprendre 
un UFI complet. Si la désignation de la zone n’est pas reprise automatiquement, le mot UFI est placé 
automatiquement avant, et la longueur de la zone devra comprendre évidemment 23 positions (ce qui est 
défini automatiquement par le programme). 
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Fiches de données de sécurité: 

Pour sortir les UFIs dans les fiches de données de sécurité, veuillez utiliser le paragraphe 1.30.10.100 
dans la grille Attributions des paragraphes (Maintenance – Fiches de données de sécurité – Options – 
Attributions des paragraphes): 

 

Extraction de fichier individuelle: 

Dans l’Extraction de fichier individuelle, le code UFI est sorti avec l’option suivante (via (Inser) 
Sélection zones – Autres classifications). 
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Notification PCN 
ChemGes a maintenant implémenté la notification PCN, qui est à soumettre aux centres antipoison, 
conformément à la réglementation (UE) 2017/542 de la commission (Annexe VIII au règlement CLP 
1272/2008/UE).  

Important: Avec la version actuelle du portail PCN, l’ECHA n’accepte que la soumission de 
notifications individuelles standards, qui peuvent déjà été créées avec ChemGes. L’ECHA ne permet 
cependant  pas la transmission de notifications groupées ou de plusieurs notifications individuelles 
simultanées comme upload BULK. Ces fonctions ne peuvent être offertes dans ChemGes qu’à partir du 
moment où elles sont soutenues par le portail PCN. 

Même si la possibilité de l’upload direct des dossiers via S2S est déjà annoncée sur le site web, il n’existe 
ici pas encore de spécifications de la part de l’ECHA pour la réalisation technique de l’interface. Cette 
interface pour l’upload des dossiers via S2S ne peut donc être implémentée qu’à partir du moment où 
l’ECHA met à disposition la documentation correspondante nécessaire. 

Création d’un dossier PCN: 
Pour pouvoir créer une notification PCN, il est tout d’abord nécessaire de saisir quelques données de base, 
qui sont obligatoires pour le transfert des données. Ces informations peuvent être saisies dans la grille 
Classifications spécifiques aux pays, en cliquant sur le symbole PCN. 

Important: Si toutes les valeurs prédéfinies ont déjà été saisies dans les Options pour EFI, EuPCS et 
notification PCN, il n’est normalement pas nécessaire de rentrer ici d’autres données spécifiques au 
produit. 



Page 13 
 

 
 

 
Dans cette grille, les zones suivantes sont disponibles: 

Numéro PCN – si vous disposez déjà d’un numéro PCN, obtenu lors d’une notification précédente, vous 
pouvez le saisir ici. S’il s’agit de la première notification, veuillez alors laisser la zone vide. Après avoir 
transmis correctement la notification initiale, l’ECHA assigne alors un numéro PCN unique, qui sera alors 
utilisé à l’avenir pour le mélange en question. ChemGes reprend ce numéro automatiquement. 

Données de contact en cas d’urgence – Les informations pour le contact en cas d’urgence ne sont 
nécessaires que pour les déclarations abrégées / limitées (Partie A, point 2.3 du règlement). En cliquant 
sur la ligne, un nouveau contact peut être saisi. Toutes les zones marquées avec un * doivent être remplies 
(voir ci-dessous). 
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Après la création du contact, celui-ci peut être sélectionné pour la déclaration, de manière à ce que 
l’option déclaration abrégée puisse être activée. 

Positionnement sur le marché – pour la notification PCN, il est nécessaire d’identifier les marchés, sur 
lesquels le produit est placé, afin que la déclaration puisse être créée dans toutes les langues officielles des 
pays concernés. Les pays peuvent être rentrés ici manuellement. ChemGes est cependant aussi en mesure 
de sélectionner automatiquement tous les pays, pour lesquels des fiches de données de sécurité de ce 
mélange ont été créées. 

Emballage – celui-ci doit être obligatoirement indiqué. L’indication peut être effectuée à chaque fois 
manuellement ou alors il est possible, alternativement, d’attribuer un des emballages standards spécifiés 
par l’ECHA. Les emballages standards sont définis dans les Options pour UFI, EuPCS et notification 
PCN. 

Ces options peuvent être modifiées ici: 
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Les emballages standards peuvent être définis en fonction de l’état physique. Il est possible également 
d’indiquer si ces définitions doivent s’appliquer seulement pour les variantes. 

Lors de la définition des spécificités d’emballage, il est possible aussi de sélectionner plusieurs types 
d’emballage, tout en leur assignant une unité et une quantité. 
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Indications manuelles pour notification de mise à jour – Si le dossier a déjà été créé ou transmis et 
qu’une nouvelle notification doit être réalisée, ChemGes détermine automatiquement la cause légitime 
pour la modification de la notification. Si vous souhaitez effectuer une nouvelle notification pour une 
autre raison, vous pouvez alors indiquer aussi celle-ci manuellement. Si ChemGes ne peut pas trouver de 
cause et qu’aucune raison n’a été rentrée manuellement, ChemGes affiche alors un message d’erreur, 
l’ECHA n’acceptant pas de notifications de modification sans indication d’un motif. 

 

Remarque: Dans la zone Répertoire de sortie, le répertoire est affiché, dans lequel la notification a été 
générée (le répertoire de sortie standard est le dossier "export" dans le répertoire du programme).  Si le 
point Ouvrir automatiquement le répertoire de sortie après la création du fichier est activé, un 
message est affiché après la génération de la notification réalisée avec succès, et le répertoire de sortie est 
ouvert automatiquement. 

Il n’existe pas de zones pour les données spécifiques aux produits dans la grille des Données PCN, étant 
donné que ces données sont reprises directement de la préparation et des FDS. Dans tous les cas où 
l’ECHA prescrit des terminologies ou des contenus de zones spécifiques (comme cela est le cas, par 
exemple, pour les couleurs du produit), ChemGes met à disposition des options pour la conversion des 
données déjà existantes en valeurs spécifiques à l’ECHA.  

Les attributions standards de couleurs, que nous avons déjà réalisées, peuvent être modifiées dans la grille 
Options pour UFI, EuPCS et notification PCN, en utilisant le point Attribution des couleurs aux codes 
PCN. Toute couleur, créée par l’utilisateur, nécessite bien sûr d’être attribuée manuellement. Cela peut 
être effectué en cliquant sur la colonne phrases PCN attribuées. 

Pour pouvoir réaliser une notification, il est aussi nécessaire de saisir ou de générer un Code UFI, ainsi 
que rentrer un EUPCS. 
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Enfin, il est encore nécessaire de créer soi-même la société et de la sélectionner pour  la notification. Ces 
informations sont reprises le mieux possible du commentaire pour le fabricant et peuvent être adaptées 
par besoin. Toutes les zones marquées avec „*“ doivent être remplies. L’UUID doit être repris 
directement à partir des données Legal Entity du portail PCN. Veuillez donc copier celle-ci, ensemble 
avec le préfixe (ex. „ECHA“ ou du format „ECHA-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx“) dans la 
zone UUID des données du client correspondante. 
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Une fois que toutes les informations ont été rentrées, il suffit tout simplement, pour générer le dossier 
PCN, de cliquer sur le button PCN dans la grille Données PCN. 
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Si vous créez une notification PCN à partir de la substance principale ou de la variante, cette notification 
contient la substance principale et toutes ses variantes. Pour désactiver ce paramétrage par défaut, veuillez 
activer le point Notification PCN séparée pour chaque numéro d’identification fiscale lorsque des 
sociétés différentes sont utilisées pour les variantes (Ctrl)(4) Maintenance – Configuration du 
progiciel – Options pour UFI, EuPCS et notification PCN). Si ce point est activé, une notification séparée 
est créée pour chaque variante, pour laquelle un numéro d’identification fiscale différent de celui de la 
substance principale a été saisi. Toutes les variantes indiquant le même numéro d’identification fiscale 
que celui de la substance principale sont toujours comprises dans la notification pour la substance 
principale. 
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Alternativement, vous pouvez choisir avant la réalisation de la notification, dans les paramètres pour les 
variantes, si vous désirez créer une Notification PCN pour la substance principale et toutes les variantes, 
une Notification PCN pour la substance principale et toutes les variantes avec ce numéro d’identification 
fiscale ou une Notification PCN seulement pour cette variante. Le paramétrage saisi pour la variante au 
moment de la création de la notification (voir image suivante) aura priorité sur les paramètres saisis dans 
la grille Options pour UFI, EuPCS et notification PCN. 
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MiM: 

Un MiM ("mixture in mixture" ou "mélange dans mélange") est un mélange, qui est lui-même utilisé dans 
la composition d’un autre mélange (nommé dans ChemGes produit intermédiaire). Étant donné qu’il est 
nécessaire, avec la notification UFI, d’indiquer tous les composants d’une préparation, il est parfois 
malheureusement possible qu’on n’obtienne pas la définition exacte des composants du MiM de la part du 
fournisseur. 

La législation propose alors deux options pour ces cas-là: 

1. Si le MiM dispose d’un code UFI propre, celui-ci peut être indiqué au lieu des composants inconnus 
du MiM. 

2. Si vous ne disposez pas de code UFI pour le MiM, vous pouvez alors, au moment de la notification, 
ajouter la FDS du MiM. La législation définit cette option comme absolument finale, s’il n’y a pas 
d’autre alternative. 

Ce qui est important ici, c’est qu’il est absolument nécessaire de témoigner que vous avez essayé 
d’obtenir les données relatives du fournisseur, et que le choix d’une de ces deux options aura pour 
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conséquence que les autorités vous contacteront, pour s’assurer que vous avez fait tout votre possible pour 
obtenir ces données. Vous pouvez donc vous attendre à une visite des autorités. 

Vous pouvez activer ces options dans ChemGes avec le paramétrage Contient des composants inconnus 
(grille Classifications spécifiques aux pays). Ce paramétrage étant activé, toutes les matières premières 
connues et le code UFI de la substance MiM seront sortis dans la FDS de la préparation qui les contient. 

 

S’il n’existe pas de code UFI pour ce MiM, le fichier PDF de la FDS, qui est attribué à cette substance, 
est également sorti. Dans ce cas, les autorités demanderont que les informations relatives au fournisseur 
soient sorties. Ces données peuvent être saisies dans ChemGes dans la grille Paramétrage société. 

 

Un fichier PDF peut être attribué à la substance dans la base de données de ChemGes avec la fonction 
(AltF8) Fichiers PDF. Les fichiers PDF correspondants doivent être avant tout sauvegardés dans le 
sous-dossier PDF dans le dossier CHEM/CHEMDAT. 

 
Pour chaque fichier PDF, il est possible de sortir la langue et le pays et on peut paramétrer l’indication, 
s’il s’agit d’une FDS MiM. Cela garantie, que les fichiers PDF sont liés automatiquement à la notification 
PCN, si l’option Contient des composants inconnus a été activée dans les Classifications spécifiques 
aux pays (deuxième image en bas). 
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D’autres informations utiles: 
• Il est possible de créer des positionnements de marché et des emballages alternatifs dans les zones 

de la grille données PCN pour les variantes ((Alt)(F3) Variantes dans la Gestion des 
préparations): 
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Remarque: cela ne fait pas de différence que la création de la notification PCN soit réalisée dans la 
variante ou dans le mélange. La notification contient aussi bien les données du produit que celles de 
ses variantes. 

• Les notifications abrégées (déclarations limitées) ne sont permises que pour les mélanges destinés à 
un usage industriel. Dans la grille des Données physiques, vous pouvez définir l’usage auquel la 
substance est destinée (Grand public ou Industrie ou commerce).  Il est ensuite possible, dans la 
grille Options pour UFI, EuPCS et notification PCN, de définir plus précisément si l’usage est 
prévu pour l’industrie et/ou le commerce. 
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• Les identificateurs génériques de produits, tels que Parfums, Huiles essentielles et Colorants 

peuvent être utilisés pour identifier les composants spécifiques, dans la mesure où les composants 
du mélange ne sont pas classés comme dangereux pour la santé et que leur concentration n’excède 
pas au total 5% pour la somme des parfums/fragrances et 25% pour la somme des agents colorants. 
Ces options sont disponibles dans la grille Classifications spécifiques aux pays: 

 
• Si vous cliquez sur le symbole avec le point d’interrogation, vous obtenez d’autres informations sur 

les données nécessaires pour la création du dossier PCN: 
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• Avec le button (F9) Programmes de transfert PCN dans la grille Données PCN, vous pouvez 

accéder aux Programmes d’importation et Programmes d’exportation pour les notifications 
PCN. 

 

 


