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Le règlement REACH est  un système intégré unique d'enregistrement, 
d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques en tant que telles 
ou présentes dans les mélanges ou les articles, qui couvre le contrôle de la 
fabrication, de l’importation, de la mise sur le marché et de l’utilisation des 
substances chimiques au sein de l’Union Européenne.  
Il est entré en vigueur le 1er juin 2007.  

 DEFINITION 

 Substance : Elément chimique et ses composés à l’état naturel ou 
obtenus par un processus de fabrication.  

 
 Substance relarguée : Une substance est considérée comme relarguée dans des condi-

tions normales d'utilisation lorsqu'il s'agit d'une fonction de l'article.  
 Ex : Odeur d’une gomme parfumée.  
 
 Mélange : Solution composée de deux substances ou plus. 
 
 Article : Objet ayant une forme, une surface ou un dessin particuliers qui est plus déter-

minant pour sa fonction que sa composition chimique  
 Ex : Crayon, réfrigérateur, automobile, … 

VOCABULAIRE UTILE 

 Améliorer la protection de la Santé Humaine et l’Environnement 
Meilleure gestion des risques 
Augmenter les connaissances sur les substances 

 Favoriser la communication entre des acteurs 
Echange d’informations sur les substances 

 Avoir une législation européenne unique  

 OBJECTIFS 



 

 

 

Exemple de chaîne  
      d’approvisionnement :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE1 : Communauté Européenne 

 

Toutes les entreprises sont potentiellement concernées par REACH.  
 

Règlement n°1907/2006 :  
Article 1 : « il incombe aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, 
mettre sur le marché ou utiliser des substances qui n’ont pas d’effets nocifs pour la santé humai-
ne ou l’environnement. » 
 
 Fabricant : toute personne physique ou morale, implantée au sein de la CE1, qui fabrique une 

substance.  
 Il doit enregistrer toutes les substances qu’il produit au sein de la CE.  

 
 Importateur : toute personne physique ou morale, implantée au sein de la CE, qui importe 

une substance ou un mélange au sein de celle-ci.  
 Il doit enregistrer toutes les substances ou mélanges qu’il importe au sein de la CE. 
 

 Distributeur : toute personne physique ou morale, implantée au sein de la CE, qui stocke ou 
met sur le marché une substance ou un mélange. Exemple : détaillant ou fournisseur 
 Il doit transmettre les informations.  

 
 Utilisateur en aval : toute personne physique ou morale, implantée au sein de la CE, qui utili-

se une substance ou un mélange dans le cadre de ses activités industrielles ou professionnel-
les.   
NB : Le consommateur n’est pas considéré comme un utilisateur en aval.   
 Il doit vérifier que les substances ou mélanges qu’il utilise sont enregistrés et diffuse les 

informations en amont, ainsi qu’en aval.  

QUI EST CONCERNE ? 

FABRICANT/
IMPORTATEUR 

DISTRIBUTEUR 

UTILISATEUR EN AVAL : 
Formulateur 

DISTRIBUTEUR 

UTILISATEUR EN AVAL : 
Formulateur DISTRIBUTEUR 

UTILISATEUR EN AVAL : 
Utilisateur industriel 

DISTRIBUTEUR 

DISTRIBUTEUR 

CONSOMMATEUR 

UTILISATEUR EN AVAL : 
Utilisateur final 
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CMR2 : Cancérogène, Mutagène et Toxique pour la reproduction 
R50/533 : Effets néfastes pour l’environnement aquatique 

LES PROCEDURES 

Principe de base : « Pas de Données, Pas de marché »  
 

 ENREGISTREMENT :  
Depuis le 1er juin 2008, le fabricant ou l’importateur doit déposer un dossier d’enregistre-
ment auprès de l’Agence Européenne des produits CHimiques (ECHA) pour toutes substan-
ces produites ou importées en quantités supérieures ou égales à 1tonne/an.  
Pour plus d’informations : http://echa.europa.eu/fr/ 
 
Si les substances ont été préenregistrées, un délai d’enregistrement est accordé :  
 Avant décembre 2010 :  

substances fabriquées ou importées à plus de 1000 tonnes/an ;  
substances CMR2 de catégories 1 ou 2 fabriquées ou importées à plus de 1 tonne/an ;  
substances classées R50/533 fabriquées et importées à plus de 100 tonnes/an.  

 Avant juin 2013 : substances fabriquées ou importées à plus de 100 tonnes/an  
 Avant juin 2018 : substances fabriquées ou importées à plus de 1 tonne/an 
 

 EVALUATION 
L’ECHA examine les propositions d’essais et contrôle la conformité des dossiers d’enregistre-
ment. Certaines substances sont évaluées par les autorités compétentes des états membres.  
 

 AUTORISATION 
Les substances soumises à autorisation sont listées dans l’Annexe XIV du règlement N°
1907/2006. Elles peuvent être mises sur le marché ou utilisées uniquement si elles disposent 
d’une autorisation délivrée par la Commission.  
  

 RESTRICTION 
Les substances soumises à restriction sont listées dans l’Annexe XVII de ce même règlement. 
Leur fabrication, utilisation ou mise sur le marché est limitée voire interdite.   

Les recherches progressent, la réglementation évolue …  
Les Annexes XIV et XVII sont donc continuellement modifiés.  

Afin de suivre l’évolution de la liste des substances soumises à autorisation ou à restriction, nous 
vous invitons à consulter régulièrement le règlement N°1907/2006 des sites réglementaires tels 
que www.legifrance.gouv.fr ou www.ineris.fr.  

 IMPORTANT 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

PBT4 : Persistant, Bioaccumulable, Toxique 
vPvB5 : veryPersistant, veryBioaccumulable 

LE DOSSIER D’ENREGISTREMENT 

Il devra obligatoirement comporter :  
Un dossier technique :  

 L’identité du fabricant ou de l’importateur ; 

 L’identité de la substance ; 

 Des informations sur la fabrication et les utilisations ; 

 La classification et l’étiquetage proposé ; 

 Des conseils d’utilisation ; 

 Des résumés d’études physicochimiques, toxicologiques et éco toxicologiques. 
 
Si la substance fabriquée ou importée est > 10 tonnes/an, s’ajoute :  
Un Rapport sur la Sécurité Chimique évaluant la sécurité chimique :  

 Evaluation des dangers ;  

 Evaluation de l’exposition ; 

 Description des mesures de gestion des risques.  
 
Si la substance est classée CMR ou PBT, vPvB, s’ajoute une caractérisation des risques.  
 
Objectif du Rapport sur la Sécurité Chimique :  
 identifier les mesures de gestion des risques 
 assurer une maîtrise des risques de la substance tout au long de la chaîne d’approvisionne-

ment.  

Sources : 
www.travailler-mieux.gouv.fr ; www.inrs.fr ; www.ineris.fr ; www.wikipedia ;  ... 

Le règlement REACH n’est pas applicable pour : 
 

 Les substances radioactives  
 

 Les substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, qui 
sont soumises à un contrôle douanier 

 

 Les intermédiaires non isolés 
  

 Le transport de substances dangereuses telles quelles ou contenues dans des mé-
langes dangereux par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne.  

 

 Les déchets 

LES EXCLUSIONS 


