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1. Qu’est ce que REACH ?
 

REACH = Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of 

Chemicals 

 

>> Règlement européen n° 1907/2006/CE (JOUE du 30 décembre 

2006, modifié par le JOUE du 29 mai 2007) 

 

 - Entrée en vigueur le 1er juin 2007. 

 - Il remplace plus de 40 directives et règlements européens. 

 - Il incombe aux fabricants, importateurs, utilisateurs en aval 

 de fabriquer, mettre sur le marché, importer et utiliser des 

 substances non susceptibles d’avoir des effets nocifs pour la 

 santé humaine et l’environnement. 
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2- Pourquoi une nouvelle réglementation sur les substances chimiques ?

>> OBJECTIFS  

 

Améliorer la protection de la santé humaine (travailleurs et consommateurs) et de 

l’environnement, 

 

Préserver la compétitivité de l’industrie européenne et  

sa capacité à innover, 

 

Assurer la libre circulation des substances et réduire les différences  

d’interprétation entre Etats Membres. 

 

Amélioration de la connaissance des propriétés des substances et des risques liés à leur 

usage, 

 

Eliminer à terme les substances les plus dangereuses pour les substituer par des 

substances ou technologies économiquement et technologiquement viables. 

 

Améliorer la communication entre les acteurs tout au long de la chaîne de vie du produit 

comprenant des substances chimiques 
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2- Pourquoi une nouvelle réglementation sur les substances chimiques ?
 

>> MOYENS 

 

 La nouvelle règlementation vise à combler les lacunes de la précédente 

législation en matières de produits chimiques. 

 

Distinction entre les substances ‘’existantes’’, mentionnées dans l’inventaire EINECS 

des substances chimiques existant sur le marché communautaire avant 1981 ET les 

substances ‘’nouvelles’’, ELINCS, mises sur le marché après cette date. 

 

L’évaluation des substances EINECS était à la charge des Autorités Compétentes des 

Etats Membres qui fixaient des listes de substances ‘’prioritaires’’ -> impossible 

d’effectuer l’évaluation pour toutes les substances mises sur le marché. 141 

substances listées comme prioritaires, 39 ont fait l’objet d’une évaluation complète.

   

L’obligation de notification ELINCS a permis d’effectuer une évaluation des risques 

pour environ 4300 substances  : sur 100 000 substances ‘’existantes’’ ! !  
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2- Pourquoi une nouvelle réglementation sur les substances chimiques ? 

Application du principe de précaution : 

 - dans la gestion des risques liés aux produits chimiques  

 - dans la communication des informations sur la sécurité des substances 

 

Grande majorité des substances chimiques utilisées étudiée par les industriels 

 

L’industrie est désormais responsable de l’innocuité des substances chimiques mises 

sur le marché. 

 

La preuve doit en être faite par l’industrie. 

SYSTÈME UNIQUE : principe ‘’pas de données , pas de marché ‘’.
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3- Qu’est ce qu’une substance chimique, une préparation, un article au sens 

de REACH ? 

 

Règlement REACH applicable à la fabrication, à la mise sur le marché ou à 

l’utilisation des substances telles quelles ou contenues dans les préparations 

ou des articles. 

 
>> Substance chimique : élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus 

par un processus de fabrication, y compris additif, toute impureté, excluant tout 

solvant n’affectant pas la stabilité de la substance ou la modification de la composition 

(Ex : solvant, pigment, métal…) 

 

>> Préparation : mélange ou solution composée de 2 substances ou plus, sans réaction 

chimique. La préparation est concernée par REACH au travers des substances qu’elle 

contient (Ex : alliage, peinture, vernis, colle,…) 

 

>> Article : ‘’Objet auquel est donné, au cours d’un processus de fabrication, une 

forme, une surface, ou un dessin particulier qui sont plus déterminants pour sa 

fonction que sa composition chimique ‘’ (Ex : rouge à lèvre)
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4- Quel est le champ d’application de REACH ? 

 

Les dispositions de REACH sont applicables à la fabrication, à l’importation et 

à l’utilisation de substances chimiques telles quelles, contenues dans des 

préparations ou des articles, quelle que soit leur dangerosité. 

 
>> Application aux substances produites ou importées à plus d’1 tonne /an, 

 

>> Application aux substances utilisées à moins d’1 tonne / an : 

FDS, classification, étiquetage + procédures d’autorisation et de restriction -> quelque soit le 

tonnage mis sur le marché (Ex : CMR, Persitantes Bioaccumulables Toxiques, Très Persistantes Très 

Bioaccumulables, Perturbateurs endocriniens). 

 

>> Prise en compte dès la production : protection des travailleurs 

 

>> Numéro d’enregistrement attribué aux substances ELINCS + informations complémentaires en 

fonction de seuils de tonnage 

 

>> Substances EXCLUES de l’application du règlement REACH : substances radioactives, substances 

en transit douanier, intérêts de la Défense. 

 

>> Substances exemptées d’autorisation, ou d’enregistrement (Ex : substances fabriquées en UE) 
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5- Qui est concerné par REACH ? 

 
Toutes les entreprises sont concernées par REACH, à des degrés divers : fabricants, 

importateurs, distributeurs et/ou utilisateurs. 

Le statut n’est pas unique pour une entreprise et peut varier selon les substances en 

cause. 

On peut importer des préparations, fabriquer des substances et en utiliser d’autres.  

 

>> Déterminer son statut pour chaque substance 
 

- Fabricant = ‘’personne physique ou morale établie dans la Communauté qui 

fabrique une substance dans la Communauté’’ 

 

- Importation de substances et préparations = ‘’personne physique ou morale 

établie dans la Communauté responsable de l’importation. L’importateur est 

soumis aux mêmes obligations que le fabricant par rapport à REACH. 

 

- Fourniture d’articles : les producteurs et importateurs sont concernés par REACH.   

Procédure d’enregistrement et/ou autorisation si des substances sont dispersées 

lors de l’utilisation d’articles ET procédure spécifique de notification pour les 

articles contenant des substances extrêmement préoccupantes. 
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5- Qui est concerné par REACH ? 

 
 

- Distribution de substances telles quelles ou contenues dans des préparations : le 

‘’distributeur est une personne physique ou morale établie dans la Communauté, y  

compris un détaillant, qui n’exécute que des opérations de stockage et de mise sur 

le marché d’une substance..pour des tiers’’.  

 

- Le distributeur n’est pas un utilisateur en aval :  sa mission est de diffuser 

l’information entre les acteurs. 

 

- L’utilisation de substances telles quelles ou contenues dans des préparations : 

concept d’utilisateur en aval -> ‘’personne physique ou morale établie dans la 

Communauté (…) utilisant une substance, telle quelle ou contenue dans une 

préparation, dans l’exercice de ses activités : Ex les formulations. 

 

- Le reconditionnement d’une substance correspond à un rôle d’utilisation en aval, 

et non à un rôle de distributeur. 
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6- Quel diagnostic effectuer pour se situer ? 

 

>> Méthodologie 
 

- répertorier toutes les substances (en incluant celles contenues dans les préparations et 

articles) 

 

- Etudier pour chaque substance : 

 * statut de la substance dans l’entreprise 

 * la source d’approvisionnement UE/hors UE 

 * le tonnage de la substance importée / fabriquée chaque année 

 * si elle est dangereuse et soumise à autorisation 

 * le champ d’application de REACH 

 * si elle est existante (EINECS) ou nouvelle (ELINCS) 

 

>> Stratégie 
- Renforcer le dialogue fournisseurs / clients pour une meilleur connaissance du marché 

amont/aval 

- Impliquer tous les services de l’entreprise 

- Répertorier les substances critiques pour le business 

- Faire une évaluation d’impact sur l’environnement concurrentiel, les clients ,… 

- Envisager les substitutions opportunes
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7- Je suis fabricant ou importateur : quelles sont mes obligations par rapport 

à REACH ? 

 

>> Enregistrer la substance lorsque cela est exigé. ‘’Pas de données, pas de 

marché ‘’ 

 

>> Effectuer le rapport sur la sécurité chimique pour toute substance 

fabriquée ou importée au-delà de 10 tonnes / an 

 

>> Vérifier si les substances produites sont soumises à autorisation et/ou 

restriction 

 

>> Communiquer les informations en aval : transmettre les mesures de 

gestion des risques préconisées via les fiches de données de sécurité 

notamment. 

 

La charge de la preuve est renversée : les industriels doivent prouver 

l’innocuité de leurs produits par rapport à REACH et ont la charge de 

l’évaluation des risques. 
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8- Qui est déclarant REACH ? 

 

Le déclarant REACH peut être fabricant / importateur de substances ou 

producteur / importateur -> personne morale ou physique établie dans 

l’Union Européenne. 

 

9- A quoi sert le pré-enregistrement ? 

La procédure d’enregistrement sert à maîtriser les risques des substances 

chimiques et à rendre l’industrie responsable de cette maîtrise et du contrôle 

des risques. 

 

Un pré-enregistrement peut être fait afin de créer une base de données 

initiale sur les substances soumises à enregistrement. 

- facultatif mais bénéfice d’un régime transitoire (01/06- 31/12/2008) 

- regroupement en forums d’échange d’informations sur les substances. 

 

Publication en Janvier 2009 par l’Agence Européenne                    : liste des 

substances pré-enregistrées. 
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10 -Conséquences pour les fabricants et utilisateurs de substances chimiques 

si le pré-enregistrement n’a pas été effectué ? 

 

En l’absence de pré-enregistrement au 1er janvier 2008 : 

 

• Un fabricant ou importateur ne peut continuer à produire ou importer 

une substance au-delà d’1 tonne par an qu’après avoir procédé à son 

enregistrement complet. 

 

• Un pré-enregistrement tardif est possible : création ou augmentation 

d’activités et modification des approvisionnements. 

 

• Ex : fabrication ou importation pour la 1ère fois en UE d’une substance, 

bénéficiant du régime transitoire, > 1 tonne/an parès le 01/12/2008 -> 

délais transitoires pour l’enregistrement. 
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11 –Quelle est la procédure d’enregistrement ? 

 

• L’enregistrement est effectué par le fabricant, l’importateur de la 

substance ou par le représentant exclusif 

 

• Substances fabriquées ou importées en UE > 1 tonne /an 

 

• Un dossier technique Et si T > 10 tonnes /an -> rapport sur la sécurité 

chimique 

 

• Délais de dépôt espacés selon dangerosité et quantité de substance 

produite ou importée SI pré-enregistrement 

 

• Collecte des informations sur REACH IT 

 

 

• REACH IT : dossiers d’enregistrement, évaluation, autorisation, 

information sur les substances, classification et étiquetage des substances 

dangereuses. 
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12- Le dossier d’enregistrement  

 

Identité du ou des fabricants ou importateurs 

Identité de la substance 

 

Informations sur la fabrication et les utilisations identifiées par le déclarant 

 

Classification et étiquetage de la substance 

 

Conseils d’utilisation 

 

Propriétés physico-chimiques, toxicologiques, écotoxicologiques 

 

Propositions d’essais 

 

Exposition pour les substances en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes 

 

Demandes indiquant quelles informations peuvent être publiées ou non + 

justification de la demande 
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13- Le rapport de sécurité chimique 

 

• Protéger la santé humaine et l’environnement 

 

• Obtenir la maîtrise des risques identifiés dans l’évaluation de la sécurité 

chimique 

 

• Evaluation des dangers pour la santé humaine 

 

• Evaluation des dangers physico-chimiques 

 

• Evaluation des dangers pour l’environnement 

 

• Les évaluations portent sur l’ensemble du cycle de vie de la substance. 

 

Un utilisateur en aval peut demander formellement à son fournisseur de 

couvrir son utilisation. Le fournisseur ne peut refuser de l’inclure dans son 

évaluation que pour des raisons de protection de la santé et de 

l’environnement. 
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14- Coût de l’enregistrement 

 

  

• Coût fonction du tonnage / taille entreprise / soumission individuelle ou 

conjointe : de 120 € à 31.000 € / substance 

 

• Palliers tonnage : 1-10 t, 10-100 t, 100-1000 t, > 1000 t 

 

• Taux ‘’standard’’, et réduit en fonction de la taille de l’entreprise 

 

 

 
Catégorie  Salariés  CA  ou 

Total du 

bilan  

Moyenne < 250 
≤ 50 millions 

d'euros 

≤ 43 millions 

d'euros 

Petite < 50 
≤ 10 millions 

d'euros 

≤ 10 millions 

d'euros 

Microentrepris

e 
< 10 

≤ 2 millions 

d'euros 

≤ 2 millions 

d'euros 
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15- Quelle stratégie à adopter pour un fabricant ou importateur ? 

 

• Inventorier les substances produites ou importées 

• Pré-enregristrement 

• Recueillir les utilisations  

• Définir les prévisions des usages 

• Etudier les éventuels besoins de substitution 

• … 

 

16- Utilisateurs : quelles sont les obligations par rapport à REACH ? 

 

• Ne pas mettre sur le marché, ni utiliser des substances non enregistrées, 

quelle que soit la quantité. 

• Ne pas utiliser de substances non autorisées 

• Suivre les instructions des fiches de données de sécurité et des 

expositions 

• Respecter les conditions d’utilisation prescrites par le fabricant 

• ! En cas d’écart ou raisons de confidentialité, l’utilisateur pourra être 

obligé de réaliser sa propre évaluation sur le risque chimique si t > 1 

tonne/an. 

 

 



Assemblée générale CAPRIS - 21/01/2015 23 

17- Utilisateur : quelle stratégie adopter ? 

 

- inventorier les substances utilisées 

- Nommer un correspondant ‘’REACH’’ 

- Pérennité de l’approvisionnement 

- Contact avec fournisseur, fabricants, importateurs,… afin de s’assurer de 

l’enregistrement 

- Evaluation de l’opportunité d’informer son fournisseur de l’utilisation 

spécifique faite de la substance ou de la préparation. 

- Etudier les mesures de gestion des risques en les comparant entre 

fournisseurs 

- Etudier les opportunités de substitution pour des substances critiques ou 

susceptibles d’être soumises à autorisation ou restriction (aides 

financières). 
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18- Substances préoccupantes - > Autorisation et Prescriptions 

 
Substances CMR 1 & 2 : cancérigène, mutagène, toxiques pour la reproduction 

Substances PBT : persistantes, bioaccumulables, toxiques 

Substances vPvB : très persistantes dans la nature, très bioaccumulables dans l’organismes des êtres 

vivants. 

Pertubateurs endocriniens 

 
• Liste de substances listées dans l’annexe XIV-ECHA 

• Mise à jour régulière de la liste -> anticipation d’éventuelles interdictions 

• Demande d’Autorisation ssi les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval ont 

préalablement analysé des solutions de remplacement 

• Accord sur la demande d’Autorisation s’il est démontré que les avantages socio-économiques 

l’emportent sur les risques pour la santé et l’environnement ET pas de substitution possible. 

 

L’autorisation est donnée au cas par cas pour une durée limitée et un usage 

spécifique. 
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18- Substances préoccupantes - > Autorisation et Restrictions 

 

Procédure d’interdiction et/ ou limitation d’usage de certaines substances 

pour des applications mentionnées à l’annexe XVII, 

 

- Conditions de fabrication,  

- limitation de l’utilisation et/ ou mise sur le marché. 

 

Ex : l’utilisation de certains phtalates est interdite dans les jouets et articles 

de puériculture pour C > 0,1% m/m plastifiée. 

 

La procédure de restriction n’est pas applicable à la R&D scientifique et aux 

substances CMR présentes dans les cosmétiques. 
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19- Préparations et Articles 

 

Une préparation est un mélange, ou une solution, composée de 2 substances 

ou plus.  

 

Une préparation n’est jamais enregistrée en tant que telle mais les substances 

qu’elle contient doivent être enregistrées. 

 

- Formulateur / utilisateur d’une préparation à partir de substances 

acquises dans l’UE = utilisateurs en aval : les obligations du formulateur 

sont les mêmes que celles des utilisateurs en aval. Pas de processus 

d’enregistrement. 

 

- Importateur de préparations = importateur de substances : obligation 

d’enregistrer toutes les substances contenues dans les préparations 

importées à > 1 tonne / an. 
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19- Préparations et Articles 

 

En cas de production ou d’importation d’articles, les fabricants et 

importateurs ont 4 obligations : 

 

- Enregistrement des substances contenues dans les articles et destinées à 

être rejetées dans des conditions normales d’utilisation (Ex : mouchoir 

parfumé) 

 

- Notification à l’Agence de la présence de substances très préoccupantes 

dans des articles au-delà de 0,1% m/m,  

- Notification obligatoire des substances extrêmement préoccupantes 

depuis 2011 au-delà de 0,1 % m/m + 1 t/an + exposition  humaine 

 

- Communication en aval sur la présence de substances très préoccupantes 

au-delà de 0,1 %m/m, sans seuil de tonnage 

 

- Restrictions : interdiction / lmitation de la présence de substances dans 

des articles fabriqués / importés 
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20- Confidentialité 

 

La confidentialité est une problèmatique essentielle dans REACH. 

 

Les questions de confidentialité se posent : 

 

- Pour l’utilisation et l’usage de substances: les fabricants peuvent ne pas 

vouloir dévoiler certains marchés et les utilisateurs peuvent ne pas 

vouloir communiquer sur leur utilisation d’un produit, ‘’secret de 

fabrique’’. 

 

- Pour les résultats de tests sur les substances : les déclarants doivent 

mettre en commun les résultats de tests sur les animaux, 

 

- Pour la diffusion d’informations au public, 

 

- Pour la composition de préparations, notamment dans le cas 

d’importations  
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21- La FDS : fiche de données de sécurité 

 

Avec REACH, la fiche de données de sécurité est 

renforcée dans la communication au sein de la chaîne 

d’approvisionnement. 

 
- Inversion des rubriques 2 (identification des dangers) et 3 

(composition et information sur les composants) 

- Ajout d’un contact mail (= référent REACH) dans la rubrique 1 

(identification de la substance/ préparation et de la société) 

- En annexe des FDS : scénarii d’exposition, mesures de gestion des 

risques préconisées par le fabricant à l’issue de son évaluation de 

la sécurité chimique 

 

Mise à jour de la FDS si nouvelles informations ou 

autorisation/ restriction imposée 

 

La FDS est le vecteur principal de l’information. 
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22- la FDS obligatoire ? 

 

Avec REACH, la transmission des FDS est systématique -> meilleure gestion des 

risques liés à l’utilisation de substances. 

 

La FDS est obligatoire pour : 

- Les substances ou préparations répondant aux critères de classification 

‘’dangereuses’’ 

- Les substances PBT et vPvB, 

- Les substances soumises à autorisation, 

- Sur demande, les préparations non classées mais contenant une substance 

présentant un danger ou une PBT/vPvB > 0,1%m/m ou une substance pour 

laquelle il existe des limites d’exposition sur le lieu de travail 

 

Les obligations relatives à la FDS et à leur communication au sein de la chaîne 

ne sont pas applicables aux préparations  suivantes à l’état de produit fini ET 

destinées au consommateur final : médicaments, cosmétiques, dispositifs 

médicaux, denrées alimentaires. 
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23- Etiquetage 
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22- Contrôles ? Sanctions ? 

 

Chaque Etat Membre définit les opérateurs de contrôle et les sanctions. 

 

En France : 

- Les autorités de contrôle sont la DRIRE, l’Inspection du Travail, la DGCCRF, 

les Douanes, 

- Sanctions : modification de l’article L521-18 du Code de l’Environnement- 

ordonnance du 22/11/2011: 
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Pour en savoir plus : 

 

Fédérations professionnelles : 

 

www.syprodeau.org 

www.uic.fr 

 

www.reach-info.fr 

http://echa.europa.eu/fr/ 
 

 

 


