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Règlement REACH
Obligations relatives aux substances 

contenues dans des articles



Règlement REACH



Généralités

 REACH : Enregistrement, Evaluation, Autorisation, Restriction

 REACH est un processus d’évaluation et de gestion des risques des substances et
produits chimiques

 Finalité : développement durable et meilleure protection de la santé et de l’environnement

 2 volets :
 Renforcer les connaissances sur les substances chimiques : production de données en fonction

du tonnage = enregistrement
 Meilleure maîtrise des utilisations et gestion des risques (production/utilisation) : procédure

d’autorisation, de restriction et renforcement de la coordination entre les fournisseurs  clients
dans la « chaîne d’approvisionnement »



Les points clés

 REACH est basé sur le risque et le principe de précaution

 Transfert de responsabilité vers les industriels
 Enregistrement : élaboration des dossiers et gestion des risques

 Création d’une Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
 Gestion efficace des aspects techniques, scientifiques et administratifs

 Décisions publiques européennes

Commission européenne

Décision

Agence européenne des 
produits chimiques

Avis



Champs d’application

Le règlement REACH s’applique dans toute l’Union européenne (28 Etats membres)
ainsi que dans les 3 états de l’EEE (Espace économique européen) : Norvège, Islande
et Liechtenstein

Etats membres peuvent prévoir exemptions :  Défense 
nationale

REACH n’est 
pas 

applicable

Aux substances radioactives
Aux substances, mélanges et articles en 
dépôt temporaire en zone franche
Aux intermédiaires non isolés

Au transport des substances et mélanges

Aux déchets (Directive (UE) 2018/851



Substances dans les articles



Définitions

 Définition : « un objet auquel sont donnés au cours du processus de fabrication, une
forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction
que sa composition chimique » - Article 3.3 de REACH



Est‐ce un article ou non?

Crayon en cire
 Fonction : déposer du pigment coloré sur du 

papier 
 La cire joue la rôle de vecteur pour le pigment

 Forme du crayon déterminante pour sa fonction?
 Non

Est‐ce un article? Non Mélange

Cartouche pour imprimante
 Question principale : le contenu de l’objet fait‐il partie intégrante de 

celui‐ci? 
 Non

 Questions secondaires :
• Contenu utilisable sans l’objet?  Oui, la couleur peut toujours être posée sur 
le papier 

• Objet agit‐il comme contenant/support contrôlant le rejet du contenu?  Oui, 
la cartouche maintien l’encre dans l’imprimante et contrôle la distribution

• Contenu consommé lors de l’utilisation de l’objet qui devient inutile?  Oui, la 
cartouche sera éliminée une fois l’encre utilisée pendant la durée de vie de la 
cartouche

Est‐ce un article?  Combinaison d’un article (rôle de contenant) 
et d’un mélange



Substances extrêmement 
préoccupantes ‐ SVHC

 Les substances qui présentent les propriétés dangereuses suivantes peuvent être identifiées comme
SVHC (Art.57 de REACH) :
 les substances qui répondent aux critères de classification des substances comme cancérogènes, mutagènes

ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégories 1A ou 1B conformément au règlement CLP ;
 les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très

bioaccumulables (vPvB), conformément à l’annexe XIII de REACH ;
 les substances au cas par cas qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par

l’utilisation de substances CMR ou PBT/vPvB.

 Les substances identifiée en tant que SVHC sont incluses à la liste candidate.
 liste candidate mise à jour deux fois par an;
 201 substances inscrites à la liste candidate (dernière mise à jour : juillet 2019) ;
 obligations spécifiques applicables dans le cas des articles.

 Peuvent être incluses à la liste des substances soumises à autorisation (annexe XIV de REACH)
 43 substances inscrites à l’annexe XIV (dernière mise à jour : juin 2017).



Obligations

 Acteurs concernés : producteurs d’articles, importateurs, distributeurs, détaillants

 Obligations :
 Enregistrement des substances présentes dans les articles par les producteurs et importateurs

d’articles – Article 7.1 de REACH
 Notification des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) par les producteurs et

importateurs d’articles – Article 7.2 de REACH
 Communication sur la présence des SVHC présentes dans les articles (concentration > 0,1%

m/m)  au minimum le nom de la substance et information sur l’utilisation en toute sécurité –
Article 33 de REACH

Attention à prendre également en considération les procédures 
d’autorisation (substances de l’annexe XIV) et de restriction 

(substances de l’annexe XVII)



Obligation de communication

SVHC* présente à une 
concentration > 0,1% m/m dans 

l’article

*SVHC : Substance extrêmement préoccupante (Substance of Very High Concern)

Utilisateurs en aval Consommateurs

Obligatoire Sur demande

Informations disponibles sur 
l’utilisation en toute sécurité de 

l’article



Où trouve‐t‐on des SVHC?
Exemples

Substance Caractéristiques /
But de l’utilisation Utilisée dans Impacts possibles sur la santé

Métaux (plomb, chromium, cadmium) Coloration, stabilisation[1] Email, crayons[1], appareils
électroniques[2], bijoux, jouets[3]

Toxique, accumulable[1,3], effet sur la 
fonction rénale, cancérogène et effets sur 
la reproduction[3]

Phthalates (DEHP…) Plastifiants Plastiques[7] (jouets, emballages), 
revêtements

Effets sur la reproduction et perturbateur
endocrinien[1]

Bisphenol-A Fabrication du plastique[8] Plastiques[8] Effets sur la reproduction[8]

Composés organiques volatiles (par 
ex. : formaldéhyde)

Solvants, adhésifs[1, 5] Produits de construction par ex. 
panneaux en bois[5], agglomérés[1]

Toxicité aigüe, neurotoxicité[1]

Composés perfluorés Agents hydrophobes et anti-taches[3] Finition textile : vêtements, tapis[2, 3] Persistent, bioaccumulable, toxique[3]

Retardateurs de flammes bromés
(HBCDD)

Augmentation de la résistance au feu[6] Appareils électroniques[3]

Produits de construction : materiel 
pour l’isolation (polystyrène/uréthane), 
textiles[6]

Bioaccumulable[3]

[1] https://www2.mst.dk/udgiv/Publications/2001/87‐7944‐519‐5/html/kap10_eng.htm#f85
[2] Hartman and Klaschka, Environ Sci Eur (2017) 29:29
[3] Toxic Substances in Articles: The need of information (http://www.diva‐portal.org/smash/get/diva2:701141/FULLTEXT01.pdf)
[4] ECHA data on DCHP: https://echa.europa.eu/fr/substance‐information/‐/substanceinfo/100.001.405
[5] Weigl et al., international Wood Products Journal (2014), 5:3
[6] Alaee et al., Environment International (2003), 29 pp 683‐689
[7]https://echa.europa.eu/brief‐profile/‐/briefprofile/100.003.829
[8] https://echa.europa.eu/brief‐profile/‐/briefprofile/100.001.133



Restrictions

“Une substance telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, 
qui fait l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII, n’est pas 
fabriquée, mise sur le marché ou utilisée tant qu’elle ne respecte pas les 
conditions prévues par ladite restriction.”*

*Article 67(1) REACH

Annexe XVII ‐ Entrée 23, Cadmium et ses composés



Où trouver les informations?
Liste candidate Liste d’autorisation



Où trouver les informations?
Liste des restrictions



SVHC alert



Safety Gate
The rapid alert system for dangerous non‐

food products



REACH et CLP
Informations complémentaires

 European chemicals agency : 
http://echa.europa.eu/

Helpdesk Luxembourg : 
www.reach.lu

Helpdesk allemand : www.reach-clp-
helpdesk.de

Helpdesk français : http://helpdesk-
reach-clp.ineris.fr/
Et aussi www.inrs.fr 



Merci de votre attention
Vous avez des questions sur REACH ou le CLP ?

Contactez nous ! 

Helpdesk REACH&CLP Luxembourg
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
Environmental Research & Innovation Department (ERIN)
41, rue du Brill
L-4422 Belvaux, Luxembourg
Mail : reach@list.lu
Tel. : + 352 275 888-1

Le Helpdesk offre des conseils sur REACH et CLP qui ont une valeur informative et ne constituent en aucun cas une interprétation juridique des textes réglementaires. Les
réglementations REACH et CLP sont les seules références légales et les informations fournies par cet e-mail ne constituent en rien une base légale. Ces informations sont fournies
« TELLES QUELLES », sans aucune garantie expresse ou implicite, quant à leur exhaustivité ou exactitude. Par conséquent, toute responsabilité du Luxembourg Institute of Science
and Technology pour toute erreur ou omission est exclue et le destinataire de cet e-mail est seul responsable de l’utilisation qu’il fait des informations fournies par cet e-mail.


