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Introduction

Ce livre a été produit avec le soutien financier de l’Union européenne dans le cadre du projet
Leonardo - Polymer REACH (P-REACH). L’objectif global de P-REACH consistait à
développer une plateforme d’apprentissage en ligne et des supports de formation destinés aux
acteurs de l’industrie européenne des polymères, afin de les aider à comprendre et gérer leurs
obligations vis-à-vis de la législation européenne REACH (enregistrement, évaluation,
autorisation et restrictions des substances chimiques).
Le secteur des polymères est l’un des plus importants au sein de l’UE : sa valeur s’élève à 250
milliards d’euros et ses applications concernent un grand nombre d’industries. Les PME (petites
et moyennes entreprises), qui dominent ce secteur, sont de plus en plus confrontées à une
concurrence à bas salaires, une législation européenne accrue et la hausse des prix de l’énergie et
des matériaux.
REACH pèsera lourdement sur les entreprises de l’industrie des polymères, et particulièrement
sur les PME dont les ressources en termes de personnel, de capacités et de temps sont souvent
limitées. De plus, comme le statut des polymères doit être bientôt réexaminé, il est vital que
l’industrie soit consciente des exigences et des implications de REACH pour éviter tout impact
commercial négatif, réduire les durées de mise en œuvre et diminuer les coûts.
La mise en conformité à REACH affecte de nombreux domaines et services d’une organisation,
comme le développement de produits, les achats, la fabrication, la qualité, la finance, les ventes,
la logistique, la planification et la sélection de matériaux. Les entreprises impliquées dans
l’ensemble d’une chaîne d’approvisionnement devront collaborer pour s’assurer de leur
conformité.
À l’heure actuelle, il n’existe aucune solution d’apprentissage en ligne qui couvre REACH et tous
les aspects touchant l’industrie des polymères. Ce cours de formation, le premier du genre,
permettra d’acquérir des connaissances scientifiques et techniques sur REACH et aidera les
utilisateurs à mieux comprendre cette réglementation et à s’y conformer.
Ce livre comprend les supports de formation (disponibles en 7 langues) qui accompagneront la
plateforme d’apprentissage en ligne et qui sont dédiés aux acteurs du secteur pour les aider à
gérer leurs obligations dans le cadre de REACH. L’objectif global est d’accroître la base de
connaissances de l’industrie des polymères au sujet de REACH, et donc de renforcer la
compétitivité et la durabilité de ce secteur.
Ce livre comprend un chapitre d’introduction et cinq autres chapitres.
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Chapitre 1 – Introduction
Chapitre 2 REACH et l’industrie des polymères – Ce chapitre décrit les principes
scientifiques clés et les technologies associés à l’industrie des polymères, et les examine à la
lumière des obligations et des exigences établies par la législation REACH. Ce chapitre très
détaillé englobe l’ensemble des différents types de produits chimiques utilisés dans la
fabrication des polymères et décrit avec précision les obligations des fournisseurs de produits
chimiques et de leurs utilisateurs selon REACH.
Chapitre 3 Rôle et responsabilités – Pour mieux comprendre REACH et les obligations qui
incombent aux fournisseurs et aux utilisateurs finaux, il est très important d’identifier le rôle
et la place de chacun dans la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises qui traitent des
produits chimiques peuvent avoir plusieurs rôles, selon ce qu’elles font de la substance (ou
des différentes substances) en question. Par exemple, si une entreprise utilise une substance
fournie par un fabricant de l’Union européenne, elle est considérée comme un utilisateur en
aval. Si cette même entreprise importe aussi cette substance ou toute autre substance, elle est
également considérée comme un importateur. La législation REACH peut exiger différentes
choses de chacun de ces rôles. Ce chapitre explique les obligations qui incombent aux
différents rôles.
Chapitre 4 Classification et étiquetage – Les fabricants ou les importateurs d’un polymère ont
l’obligation de classifier et d’étiqueter ce polymère avant de le mettre sur le marché. Les
fabricants ou les importateurs qui mettent un polymère sur le marché doivent aussi effectuer
une notification à l’inventaire des classifications et des étiquetages de l’Agence européenne
des produits chimiques (European Chemicals Agency, ECHA). Les fabricants ou les
importateurs d’un polymère ont l’obligation de classifier les substances monomères qu’ils
enregistrent dans le cadre de son dossier technique. Ce chapitre décrit ce qu’il faut faire pour
classifier les produits chimiques utilisés et la manière de les étiqueter. Il explique aussi qui
doit effectuer l’étiquetage et la classification et comment l’étiquette doit informer des dangers
pour la santé.
Chapitre 5 Comment élaborer et contrôler les fiches de données de sécurité – En ce qui
concerne la sécurité et la gestion des produits chimiques, la qualité des fiches de données de
sécurité (FDS) a toujours posé problème aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval.
Les FDS sont des outils très importants pour informer sur les risques des produits chimiques
au sein de la chaîne d’approvisionnement. Elles décrivent les dangers représentés par une
substance, expliquent comment la manipuler et la stocker en toute sécurité, et présentent les
mesures d’urgences à adopter en cas d’accident. Ce chapitre explique quand il faut créer une
FDS, qui doit la produire et quelles informations elle doit contenir.
Chapitre 6 Communication le long de la chaîne d’approvisionnement – Ce chapitre est divisé
en deux sections. La première section expose des conseils généraux de communication et des
règles imposées et/ou suggérées par la législation REACH. La seconde section relate des
expériences d’associations en rapport avec l’industrie des polymères et du caoutchouc, et
décrit des dispositions/outils spécifiques pour remplir les obligations de communication
concernant les polymères et les monomères, en vertu de la législation REACH.
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Ce livre sera utile à tous ceux qui travaillent avec des polymères ou avec des produits
chimiques intervenant dans leur fabrication, qu’ils soient utilisateurs finaux ou fournisseurs.
REACH affecte toutes les personnes concernées par l’industrie des polymères et ce livre les
aidera à se préparer à l’impact et aux conséquences de la législation REACH.
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2

REACH et l’industrie des polymères

Ce chapitre décrit les principes scientifiques clés et les technologies associés à l’industrie des
polymères, et les analyse à la lumière des obligations et des exigences établies par la
législation de l’UE relative à l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des
substances chimiques (REACH).

2.1 Industrie des polymères
Les polymères sont des matériaux qui jouent un rôle important dans le monde moderne. Des
dispositifs médicaux aux matériaux de construction, les polymères sont utilisés par les
utilisateurs finaux dans pratiquement tous les secteurs de la fabrication.
L’industrie des polymères peut être divisée, d’une manière générale, comme suit :
• les plastiques,
•

le caoutchouc (les élastomères),

•

les produits non tissés,

•

les revêtements,

•

les adhésifs et liants.

Depuis 20 ans, les monomères issus de l’industrie pétrolière sont devenus inextricablement
liés à l’industrie des polymères. Cette situation contraste remarquablement avec celle d’il y a
50 ans, époque à laquelle la catégorie la plus importante de thermoplastiques était les dérivés
cellulosiques provenant de sources végétales. On note toutefois aujourd’hui un regain
d’intérêt pour divers types de systèmes de biopolymères, tels que la synthèse de polyamides
et de polyéthylène à partir de matières premières naturelles.
De plus, il existe une plus grande volonté de recyclage des polymères, du fait de son impact
positif sur l’environnement et la société, et notamment celui des matières plastiques
provenant des déchets de post-consommation. La valorisation énergétique des déchets en
plastique et la biodégradation des matériaux d’emballage représentent d’autres domaines de
développement récents.
L’industrie des polymères recouvrant une large gamme de produits et de processus, chaque
entreprise qui se met en conformité avec la législation REACH doit établir ses rôles et ses
9

responsabilités. Elle doit pour cela en général passer en revue son portefeuille de produits et
ses activités industrielles au cas par cas.
Selon la législation REACH, un produit pourra être catégorisé en tant que :
• substance, dont :
o intermédiaire ;
o monomère (un type d’intermédiaire) ;
o polymère ;
o substance (n’appartenant à aucune des catégories mentionnées ci-dessus) ;
•

mélange (précédemment désigné par le terme « préparation ») ;

•

article, dont :
o article contenant une substance destinée à être rejetée ;
o article (ne contenant pas de substance destinée à être rejetée).

Il faut s’habituer à la terminologie utilisée dans la législation REACH. Voici quelques
exemples :
•

Un monomère est un type d’intermédiaire, celui-ci étant un type de substance.

•

Un mélange comprend plusieurs substances constituantes, celles-ci pouvant inclure un
polymère.

•

Une substance ou un mélange peut être contenu(e) dans un article (par exemple, de la
peinture en pot).

•

Une substance qui est rejetée intentionnellement d’un article peut être rejetée en tant que
partie d’un mélange.

2.2 Polymères dans le cadre de la législation REACH
REACH a été décrite comme étant probablement la loi la plus complexe dans l’histoire de
l’Europe. Les exigences de REACH qui s’appliquent aux polymères rendent sa mise en
œuvre particulièrement difficile, pour les raisons données dans les sections suivantes.

2.2.1 Définition d’un polymère
La législation REACH adopte une définition particulière d’un polymère, celle-ci étant
différente de la plupart des livres de chimie. Selon la législation REACH, un polymère doit
avoir :
(a) une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités
monomères liées par covalence à au moins une autre unité monomère ou à une autre
substance réactive ;
et
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(b) une quantité inférieure à une simple majorité pondérale de molécules présentant le
même poids moléculaire (Mw).
Il se peut donc que certains matériaux que l’on appelle couramment « polymères » ou
« polymériques » ne répondent pas à la définition d’un polymère selon REACH. En
particulier, cela affectera :
• les substances alcoxylées ;
• les produits de réaction oligomériques ;
• les oligomères créés à partir d’un seul monomère ;
• les dimères et les trimères ;
• les substances semblables à des polymères contenant au moins 50% (en poids) d’espèces
chimiques avec le même poids moléculaire Mw (encore appelé masse moléculaire).
La section 2.6 analyse en détail la définition d’un polymère selon REACH, accompagnée
d’exemples.

2.2.2 Exemptions concernant les polymères
Les polymères, tels que définis par la législation REACH, sont actuellement exemptés d’un
enregistrement dans le cadre de cette législation. En effet, les molécules polymères sont
généralement considérées comme étant peu préoccupantes par rapport à leur Mw élevée.
Bien que les polymères soient exemptés de l’enregistrement :
•

les monomères et les autres réactants utilisés pour produire le polymère doivent être
enregistrés, même si la fabrication a lieu en dehors de l’Espace économique européen
(EEE) ;

•

les substances constituantes (par exemple, les additifs) d’un mélange de polymères sont
soumises à enregistrement.

De plus, dans les cas relativement exceptionnels où un polymère est identifié comme étant
dangereux pour la santé humaine ou l’environnement :
•

les exigences de fiches de données de sécurité (FDS) doivent être remplies, comme pour
tous les cas de substance ou de mélange dangereux ; et/ou

•

le polymère peut être soumis à autorisation et des restrictions selon REACH ; et/ou

•

une notification à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) peut être exigée
selon le règlement sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des
mélanges ; et/ou

•

des exigences selon d’autres lois de l’Union européenne peuvent s’appliquer.
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Une fois qu’une méthode pratique et rentable pour identifier les polymères dangereux aura
été établie, sur la base de critères scientifiques et techniques valables, il se peut que la
Commission européenne introduise des exigences pour l’enregistrement des polymères.

2.2.3 Enregistrement des monomères et des autres réactants
Les monomères et les autres réactants utilisés dans la fabrication des polymères peuvent être
soumis à enregistrement même si seul le polymère final est importé ou utilisé dans l’EEE.
Les règles d’enregistrement suivantes s’appliquent dans le cadre de la législation REACH :
« Tout fabricant ou importateur d'un polymère soumet une demande d'enregistrement à
l'Agence pour la ou les substances monomères ou toutes autres substances qui n'ont pas
encore été enregistrées par un acteur situé en amont dans la chaîne d'approvisionnement
si les deux conditions suivantes sont remplies :
a) le polymère contient 2 % masse/masse ou plus de cette ou de ces substances
monomères ou autres sous forme d'unités monomériques ou de substances liées
chimiquement ;
b) la quantité totale de cette ou de ces substances monomères ou autres atteint
1 tonne ou plus par an. »
En d’autres termes, la ou les substances monomères doivent être enregistrées si elles sont
fabriquées ou importées dans l’EEE dans des quantités≥ à 1 tonne par an et si le polymère
consiste de plus de 2% de cette ou ces substances monomères sous forme combinée ou de
réactant.
La législation REACH définit un monomère comme « une substance qui est capable de
former des liens covalents avec une séquence d'autres molécules semblables ou non dans les
conditions de la réaction de formation du polymère pertinente pour le processus
particulier ». Un monomère désigne donc une substance qui, suite à la réaction de
polymérisation, est convertie en une unité récurrente de la séquence polymère.
Pour des polymères courants tels que le polypropylène ou le polybutadiène, il est aisé
d’identifier les monomères pertinents. Cependant, la structure du monomère de départ peut
être très différente de celle du polymère, comme le montre le cas du polymère d’acide
lactique à la figure 2.1.

Figure 2.1 Monomère de lactide (à gauche) et polymère (à droite)
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Il est même possible que plusieurs types de monomères ou de combinaisons de monomères
conduisent au même polymère, ou, au contraire, à des structures polymériques différentes,
selon les conditions de la réaction de polymérisation. L’identification et la quantification du
contenu en monomère d’un polymère, telles que requises par la législation REACH et les
guides techniques officiels correspondants, sont donc particulièrement délicates.
Pour une grande partie de polymères, l’information sur l’identité chimique est sensible d’un
point de vue commercial. Souvent, le polymère peut être décrit en lui-même, sans spécifier la
voie de synthèse et son contenu monomérique (par exemple, le polycarbonate peut être
fabriqué à partir de différents monomères). En effet, différents règlements peuvent être
respectés sans avoir besoin de connaître ces informations. Cependant, aux fins de la
législation REACH, il se peut qu’un importateur d’un polymère soit tenu d’obtenir ces
informations de son fournisseur.
L’obligation de REACH concernant l’enregistrement des monomères et d’autres substances
qui sont liées chimiquement (c’est-à-dire qui ont subi des réactions) dans les polymères
importés a fait l’objet d’une contestation judiciaire à la Cour de justice (Union européenne).
Cependant, une décision de la Cour a maintenu les exigences de REACH. Pour plus
d’informations sur le procès, veuillez consulter les sites Web pour la Cour de justice (Union
européenne)
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0558:EN:HTML)
[1]
et
l’organisation Chemical Watch (http://www.chemicalwatch.com/2444?q=ECJ%20ruling) [2].

2.2.4 Intermédiaires
La législation REACH définit un intermédiaire comme « une substance fabriquée en vue
d'une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette
transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une autre
substance ».
Un intermédiaire peut être enregistré dans le cadre de REACH avec un ensemble minimal
d’exigences relatives aux données. Les intermédiaires sont aussi exemptés de l’autorisation
selon REACH.
Bien que les monomères soient considérés comme un type d’« intermédiaire » selon la
législation REACH, ils ne bénéficient pas d’exigences réduites concernant l’enregistrement.
Cependant si les monomères sont utilisés dans des milieux industriels, ils remplissent les
conditions leur permettant d’être exemptés de l’autorisation.
D’autres réactants utilisés dans la fabrication de polymères peuvent être potentiellement
enregistrés comme intermédiaires. Par exemple, cela pourrait s’appliquer aux initiateurs et
aux terminateurs utilisés dans les réactions de polymérisation.
Pour bénéficier des exigences réduites dans le cadre de l’enregistrement, un intermédiaire
doit être utilisé dans des « conditions strictement contrôlées » dans des milieux industriels.
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En particulier, il faut éviter la possibilité d’une exposition humaine à la substance et d’un
rejet dans l’environnement.
Les conditions strictement contrôlées sont décrites dans le guide de l’ECHA sur les
intermédiaires (2008). Ce guide est disponible dans plusieurs langues de l’Union européenne
(UE) et consultable à la page http://guidance.echa.europa.eu/guidance_fr.htm [3]. Des guides
supplémentaires sur la documentation visant à démontrer la conformité à la législation sont
disponibles sur le site du Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) à l’adresse
suivante : http://www.cefic.be/Files/Publications/Demonstrating-SCC-for-intermediates.pdf
[4].

2.2.5 Substances dans les mélanges de polymères
En pratique, un polymère sera généralement fourni en tant que mélange formulé,
conjointement avec d’autres composants. Ces systèmes de polymères sont parfois appelés des
« composés » ou des « mélanges-maîtres ».
Selon la législation REACH, chaque substance constituante d’un mélange formulé doit être
gérée séparément. Le premier texte juridique de REACH faisait référence aux substances
constituantes d’une « préparation ». Les révisions ultérieures de la législation ont cependant
introduit le terme « mélange ».
Les additifs présents dans une formulation de polymères peuvent donc nécessiter un
enregistrement séparé qui suive les règles habituelles de l’enregistrement, lesquelles sont
basées sur le tonnage et le champ d’application.
En général, les additifs présents dans les polymères peuvent être catégorisés selon les
fonctions suivantes (liste non exhaustive) :
•

antioxydants ;

•

agents antistatiques ;

•

agents d’expansion ;

•

agents de traitement/durcissement ;

•

colorants ;

•

agents de pontage ;

•

matières de charge ;

•

retardateurs de flammes/ignifuges ;

•

plastifiants ;

•

agents antichoc polymériques ;

•

agents de préservation ;

•

agents glissants/promoteurs ;

•

agents stabilisants (chaleur, ultraviolet) ;
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•

agents de viscosité.

Si un additif (y compris tout solvant) est nécessaire pour préserver la stabilité d’une
substance, alors il peut être considéré comme faisant partie de la substance (plutôt que d’un
mélange).

2.2.6 Polymères en tant qu’articles
En définitive, les polymères sont habituellement convertis en produits finis lors de leur
utilisation finale. Selon la législation REACH, de tels produits finis sont désignés comme
« articles », la définition de ces derniers se trouvant ci-dessous :
« article : 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. »
Les fibres et les tissus utilisés dans l’industrie textile sont des exemples de produits semi-finis
et finis qui sont considérés comme des articles.
Les articles ne sont soumis qu’à des exigences limitées dans le cadre de REACH. En
particulier, les exigences d’enregistrement s’appliquent seulement s’il y a un rejet
intentionnel d’une substance en provenance d’un article (par exemple, un parfum). De plus, le
processus d’autorisation ne s’applique pas aux articles.
Les exigences de REACH pour les articles (accompagnées d’exemples) sont passées en revue
dans le guide de l’ECHA sur les articles (2008). Ce guide est disponible dans plusieurs
langues de l’UE et consultable à la page http://guidance.echa.europa.eu/guidance_fr.htm [3].

2.2.7 Biopolymères
Les substances monomères ou autres substances qui sont sous forme d’unités monomériques
et les substances liées chimiquement qui proviennent d’un polymère naturel sont considérées
comme des « intermédiaires non isolés » et ne sont pas soumises à l’enregistrement. Un
exemple d’une telle exemption est l’isoprène présent dans le caoutchouc naturel.
Pour que cette exemption s’applique, il faut évaluer le biopolymère lui-même pour s’assurer
qu’il réponde à la définition d’un polymère selon REACH. Par exemple, certaines huiles,
certains acides gras et certaines enzymes d’origine naturelle peuvent ne pas remplir les
conditions pour être définis comme des polymères selon REACH même s’ils contiennent des
espèces ou des attributs polymériques.
Si un biopolymère répond à la définition d’un polymère selon REACH, il se peut que toute
substance utilisée pour modifier chimiquement le polymère naturel ait besoin d’être
enregistrée.
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Un étude des réactants typiquement utilisés dans le traitement du caoutchouc naturel a été
réalisée par l’association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc (European
Tyre
and
Rubber
Manufacturers
Association).
Elle
est
disponible
sur
http://www.etrma.org/public/activitieschemreach.asp [6].

2.2.8 Recyclage des polymères
Un recycleur de matériaux peut potentiellement être considéré comme un « fabricant » selon
REACH. De même, une entreprise important des matériaux recyclés dans l’EEE peut être
considérée comme ayant des obligations d’enregistrement en tant qu’« importateur » de
substances rentrant dans le champ d’application de REACH.
Si un matériau est recyclé dans l’EEE, les substances qui sont récupérées ne sont exemptées
de l’enregistrement que si les conditions suivantes sont remplies :
« (i) la substance qui résulte du processus de récupération est la même que la substance
qui a été enregistrée ; et
(ii) l'établissement qui entreprend la récupération tient à disposition les informations
[pertinentes qui puissent être exigées dans une FDS] concernant la substance qui a été
enregistrée. »
Le guide officiel de l’ECHA a clarifié que l’exemption des substances récupérées n’était
applicable qu’à l’enregistrement et ne couvrait donc pas l’enregistrement préalable. En
réponse, plusieurs associations professionnelles ont dressé la liste des substances qui
pourraient être pertinentes au recyclage afin que les recycleurs puissent effectuer un
enregistrement préalable de ces substances.
Pour qu'une substance soit exemptée de l’enregistrement, il faut démontrer qu’elle est
identique à une substance déjà enregistrée. Idéalement, des données analytiques sur la
substance récupérée lors du processus de recyclage doivent être disponibles. Ces données
analytiques peuvent être alors comparées avec les informations disponibles sur la
composition de la substance qui ont été formellement enregistrées auprès de l’ECHA. Pour
une telle comparaison, il faut normalement vérifier si les impuretés du matériau recyclé
affecteront les propriétés de la substance par rapport à un danger potentiel.
S’il est techniquement impossible d'isoler la substance, comme c’est souvent le cas. il faudra
donc peut-être trouver d’autres moyens de démontrer une « identité entre les substances ».
Le matériel qui doit être recyclé peut être considéré comme des « articles » ou des
« déchets ». Ces derniers sont exemptés de la législation REACH s’ils répondent à la
définition des déchets selon le cadre législatif correspondant de l’UE. Cette situation peut
notamment conduire à une lacune dans la communication des informations, tout
particulièrement concernant les FDS car elles ne sont pas nécessairement requises pour les
articles ou les déchets.
Un guide officiel sur ces questions est disponible de l’ECHA, dans plusieurs langues,
à l’adresse suivante : http://guidance.echa.europa.eu/guidance_fr.htm [3].
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2.3 Fabrication et importation
Les obligations primaires selon la législation REACH s’appliquent aux fabricants et aux
importateurs de substances au sein de l’EEE. Ces entreprises sont notamment responsables de
l’enregistrement.
Les exigences de l’enregistrement peuvent revenir aux fabricants de polymères, aux
producteurs d’articles et aux recycleurs si les monomères (ou d’autres substances pertinentes)
n’ont pas encore été enregistrés. Par conséquent, de nombreux enregistrements préalables ont
été effectués, avant tout pour donner à ces entreprises le temps de procéder à ces
enregistrements avant l’échéance d’enregistrement.
Les entreprises établies hors de l’EEE peuvent désigner des « représentants exclusifs » (OR,
de l’anglais Only Representatives). Cela signifie que les obligations de REACH ne
s’appliquent plus à l’importateur.
Pour que la désignation de l’OR soit considérée valide, les critères énumérés ci-dessous
doivent être remplis.
1. L’OR doit être situé dans l’EEE.
2. L’OR doit être désigné par un fabricant, un formulateur ou un producteur d’articles établi
en dehors de l’EEE. (Il est possible que plusieurs OR soient désignés pour une substance
qu’une entreprise importe car il peut y avoir plusieurs fabricants établis hors de l’EEE
fournissant au même client. Il est aussi possible de désigner plusieurs OR pour le même
mélange ; par exemple on peut avoir un OR par substance constituante d’un mélange
formulé.)
3. Un OR doit gérer chacune de ses désignations d’une manière indépendante. Par exemple,
si un OR est désigné par plusieurs entreprises établies hors de l’EEE pour la même substance,
il doit effectuer un enregistrement préalable et un enregistrement séparés pour chaque
entreprise qu’il représente.
4. L’OR doit être suffisamment compétent. Il doit avoir des connaissances sur les risques
chimiques et la sécurité de la manipulation des substances.
5. La désignation de l’OR doit être communiquée aux importateurs concernés de l’EEE. Il
faut spécifier les responsabilités de l’OR envers les produits affectés.
6. L’OR doit détenir un exemplaire de la FDS correspondante, telle qu’elle aura été fournie le
plus récemment aux clients concernés de l’EEE.
7. L’OR doit détenir des documents sur les tonnages correspondants et les importateurs de
l’EEE qui sont concernés.
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2.4 Utilisateurs en aval
Toute entreprise ou personne établie dans l’EEE qui utilise une substance ou un mélange lors
d’activités industrielles ou professionnelles peut être considérée comme un « utilisateur en
aval » selon la législation REACH. Ainsi, de nombreuses entreprises actives dans l’industrie
des polymères seront considérées comme des utilisateurs en aval même si elles sont aussi des
fabricants et/ou des importateurs de matériaux. Les seules exceptions qui existent se
rapportent aux négociants en produits chimiques qui n’ont que des fonctions de distribution.
Il incombe à chaque utilisateur en aval de s’assurer qu’il prend les mesures nécessaires pour
garantir la sécurité chimique. Une composante clé de ce processus consiste à veiller à ce que
les mesures de gestion des risques recommandées dans les FDS sont mises en œuvres (par
exemple, le port de gants appropriés).
Chaque dossier d’enregistrement doit faire référence à des « utilisations identifiées »
spécifiques de la substance [qui incluent son utilisation dans des mélanges (et même dans des
articles)]. Pour aider à ce processus, les utilisateurs en aval ont certains droits pour pouvoir
communiquer leur « utilisation » d’une substance (que celle-ci soit telle quelle ou au sein
d’une chaîne d’approvisionnement) dans une chaîne d’approvisionnement.
Une entreprise dans une chaîne d’approvisionnement est tenue de transmettre les
informations qu’elle reçoit sur l’« utilisation » de sorte que ces informations parviennent au
fabricant ou importateur initial. Autrement, une entreprise peut établir son propre système
interne pour s’assurer qu’elle couvre adéquatement l’« utilisation ».
Les informations se rapportant aux communications
d’approvisionnement seront examinées dans le chapitre 6.

au

sein

d’une

chaîne

2.5 Communication concernant une substance extrêmement préoccupante
(SVHC) dans une chaîne d’approvisionnement
Comme il sera décrit au chapitre 6, la présence d’une SVHC (de l’anglais Substance of Very
High Concern) dans un produit (que celui-ci soit une substance, un mélange ou un article) à
une concentration > à 0,1% masse/masse doit être communiquée à chaque étape d’une chaîne
d’approvisionnement.
De nombreuses SVHC sont pertinentes à l’industrie des polymères. Cependant, il peut être
relativement simple d’exclure la probabilité qu’une SVHC donnée soit présente dans un
système de polymère spécifique car elle :
•

est incompatible avec la matrice polymérique ;

•

serait seulement présente à une concentration < à 0,1% masse/masse ;

•

serait seulement utilisée pour conférer une fonction spécifique qui peut ne pas être
nécessaire au polymère en question.
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Les analyses de matériaux réalisées sur cette base sont fondamentales pour une gestion
efficace et efficiente de la communication des listes de substances identifiées. Par exemple,
les déclarations peuvent être spécifiques des matériaux, permettant ainsi de limiter des
vérifications de conformité inutiles dans une chaîne d’approvisionnement.
On peut aussi concevoir et mener des essais ponctuels, selon le ou les matériaux. Des
examens sommaires qualitatifs peuvent couvrir une variété de substances, réduisant ainsi la
nécessité de procéder à des essais quantitatifs plus chers.
Une source importante d’information sur les exigences des SVHC se trouve dans le guide de
l’ECHA sur les articles (2008), lequel est disponible dans plusieurs langues de l’UE à
l’adresse suivante : http://guidance.echa.europa.eu/guidance_fr.htm [3].

2.6 Détermination des critères concernant les polymères
Les sections suivantes donnent des descriptions techniques concernant les définitions des
monomères et des polymères, y compris la méthode d’essai pertinente pour caractériser les
polymères.

2.6.1 Examen technique – monomères
L’utilisation finale d’une substance peut influencer son statut selon la législation REACH,
comme illustré dans l'exemple suivant, où le propylène peut être considéré comme un
monomère ou avoir d’autres applications.
«[K.E.M.P1] Le propylène est considéré comme un monomère selon REACH lorsqu’il est
utilisé dans le processus de polymérisation, par exemple lors de la fabrication de
polypropylène, comme illustré à la figure 2.2.

Figure 2.2 Polymérisation du propylène
Le propylène peut aussi être utilisé pour la fabrication d’oxyde de propylène, par exemple, en
utilisant une réaction d’époxydation catalytique avec le peroxyde d’hydrogène (voir la figure
2.3). Pour cette application, le propylène est en fait un intermédiaire mais n’est pas considéré
comme un monomère.
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Figure 2.3 Réaction d’époxydation du propylène
Un autre exemple de l’application du propylène est son utilisation comme gaz combustible
dans certains processus industriels. Dans ce cas précis, le propylène n’est pas considéré
comme
un
intermédiaire
ou
un
monomère. »
(ECHA[K.E.M.P2],
2008
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_fr.htm [3].)

2.6.2 Examen technique – polymères
Comme noté dans la section 2.2.1, la définition de REACH concernant un polymère spécifie
qu’un polymère doit comprendre :
• une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités
monomères liées par covalence à au moins une autre unité monomère ou à une autre
substance réactive ; et
• une quantité inférieure à une simple majorité pondérale de molécules présentant la
même masse moléculaire (Mw).
Pour illustrer la définition donnée ci-dessus, une réaction de formation de polymère est
fournie ci-dessous.
Il s’agit d’un exemple de réaction de formation de polymère qui a lieu lorsque l’oxyde
d’éthylène subit une réaction avec le phénol. La figure 2.4 représente les différentes
molécules susceptibles d’être formées une fois terminée la réaction de polymérisation de type
éthoxylation.

Figure 2.4 Phénol éthoxylé (n est un nombre entier, n ≥ 1)
L’unité monomère est dans ce cas l’époxyde ouvert -(CH2-CH2-O)- .
Le phénol agit comme l’initiateur de la réaction d’éthoxylation et il est considéré comme un
« autre réactant » puisqu’il ne peut pas réagir avec lui-même ou avec un époxyde ouvert. La
molécule représentée à la figure 2.3 remplirait donc les conditions de la définition d’une
« molécule polymère » quand n ≥ à 3.
La substance phénol éthoxylé ainsi fabriquée est considérée comme un polymère si les deux
conditions suivantes sont remplies :
• plus de 50% (en masse) de la substance consiste en des molécules polymères, c’est-àdire des molécules représentées à la figure 2.4 pour lesquelles n ≥ à 3 ;
• aucune des molécules polymères ayant la même Mw représente 50% (en masse) ou
plus de la substance.
Au tableau 2.1, on considère trois compositions différentes de la substance phénol éthoxylé.
Pour chaque exemple, le % (en masse) de chaque molécule présente dans la substance est
indiqué.
Tableau 2.1 – Composition moléculaire de 3 exemples de substances de phénol
éthoxylé
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n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
n=7
Total

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

0%
10%
85%
5%
0%
0%
0%
100%

40%
20%
15%
12%
8%
5%
0%
100%

5%
10%
20%
30%
20%
10%
5%
100%

Dans l’exemple 1, la substance comporte 10% de phénol éthoxylé dont le n = 2, 85% de
phénol éthoxylé dont le n = 3 et 5% de phénol éthoxylé dont le n = 4. Cette substance
comprend 85% (en masse) de la même molécule polymère (n = 3), donc elle ne répond pas à
la définition d’un polymère. Il faut donc considérer cette substance comme une substance
standard.
Dans l’exemple 2, seulement 40% en masse (15+12+8+5) de la substance consiste en des
molécules polymères c’est-à-dire des molécules pour lesquelles n ≥ à 3. Par conséquent, la
substance de l’exemple 2 ne satisfait pas non plus les critères de la définition d’un polymère.
Il faut donc également considérer cette substance comme une substance standard.
La substance de l’exemple 3 répond à la définition d’un polymère parce que 85% en masse
(20+30+20+10+5) de la substance consiste en des molécules polymères (c’est-à-dire des
molécules pour lesquelles n ≥ à 3) et aucun des constituants n’est présent à un pourcentage >
à 50% en masse, chaque constituant ayant une Mw différente.
Cet exemple est adapté de http://guidance.echa.europa.eu/guidance_fr.htm [3]).

2.6.3 Méthodes d'essai
Selon le guide de l’ECHA pour les monomères et les polymères (Guidance for monomers
and polymers, 2008, en anglais seulement), « la méthode préférée pour déterminer si une
substance satisfait la définition d’un polymère est la chromatographie sur gel perméable
(CGP). » Le guide de l’ECHA fait référence à l’essai no 118 de l’Organisation pour la
coopération et le développement économique (OCDE) [5], intitulé Détermination de la masse
moléculaire moyenne en nombre et de la distribution des masses moléculaires des polymères
par chromatographie sur gel perméable comme étant une ligne directrice technique à suivre.
En pratique, la CGP devrait convenir dans la plupart des cas, mais des difficultés
significatives pourraient se produire pour des substances avec une Mw relativement basse. Par
conséquent, il peut y avoir des incertitudes sur le fait qu’une substance constitue un polymère
selon la législation REACH.
2.6.3.1 Chromatographie sur gel perméable
La CGP, également appelée chromatographie d’exclusion sur gel, est une technique dans
laquelle un polymère est fractionné en fonction de sa taille solvatée, et qui mesure la
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concentration (taille du pic) à différents points le long du chromatogramme. En attribuant une
Mw à chaque point, il est possible d’estimer une distribution de la Mw pour le polymère.
Lors d’une CGP normale, le système est calibré à l’aide d’une série de polymères à
distribution étroite (les calibrateurs) dont ont connaît la Mw. On produit une calibration de la
Mw en fonction du temps de rétention. Néanmoins, dans bien des cas, le temps de rétention
des polymères utilisés comme calibrateurs ne correspond pas directement à celui des
oligomères qui ont la même Mw que les polymères.
Justement, comme spécifié dans l’essai no 118 de l’OCDE [5], on recommande
habituellement d’utiliser la Mw de calibrateurs de polystyrène. Par conséquent, les résultats
des différentes Mw sont souvent exprimés en « équivalents polystyrène » plutôt qu’en Mw
véritables. Il faut donc faire plusieurs hypothèses concernant les résultats de la CGP.
La figure 2.5 montre une substance pour laquelle il est difficile de démontrer la conformité à
la définition d’un polymère selon la législation REACH si on utilise la CGP.

Figure 2.5 Exemple de chromatographe CGP
La substance n’est pas du polystyrène donc les résultats sont des Mw apparentes. La
substance est partiellement fractionnée en oligomères mais il est difficile d’identifier les
oligomères spécifiques sans ambiguïté. Par conséquent, on ne peut quantifier les constituants
individuels qu’en traçant des lignes verticales à partir des minimums se trouvant entre les
pics.
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L’exemple de la figure 2.6 est encore plus problématique : en effet, il est clair qu’il y a
plusieurs constituants mais, concrètement, on ne peut pas vraiment attribuer des proportions.

Figure 2.6 Exemple de chromatographe CGP
Malheureusement, il est encore plus compliqué d’utiliser la CGP pour des polymères qui ont
une faible Mw. Il existe des colonnes de la CGP qui sont excellentes pour fractionner les
espèces chimiques à faible Mw mais le détecteur peut ne pas être suffisamment fiable pour
permettre une quantification exacte.
Le type le plus courant de détecteur de concentration utilisé lors de la CGP est l’indice de
réfraction différentiel. Tandis que le polymère passe par le détecteur, la réponse sera fonction
de la concentration et de l’indice de réfraction différentiel pour la combinaison
polymère/solvant. La réponse d’un tel détecteur dépendra aussi du choix du solvant. Par
exemple, un trimère et des oligomères plus grands peuvent donner une réponse de polarité
positive, un monomère peut donner une réponse de polarité négative et un dimère peut ne pas
être détecté (le dimère étant isoréfractif avec le solvant). Par conséquent, que l’on conclue
qu’une substance répond à la définition d’un polymère ou non peut dépendre du solvant
utilisé lors de l’analyse !
Il existe d’autres détecteurs utilisés pour la CGP mais ils présentent tous des complications
s’ils sont utilisés avec des oligomères ou des polymères à basse Mw. Dans la plupart des cas,
elles sont dues à l’influence des groupes terminaux ; autrement dit, les petits oligomères sont
substantiellement différents du polymère, du point de vue chimique.
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La CGP entraînera inévitablement des erreurs de quantification des oligomères. En définitive,
il faudra souvent un avis d’expert et justifier la sélection des paramètres d’essai (et
l’interprétation des résultats).

2.6.3.2 Autres mesures de la Mw
La ligne directrice pour les essais no 118 [5] de l’OCDE identifie les méthodes suivantes
comme des méthodes d’analyse de la Mw autres que la CGP :
•

hausse du point d’ébullition/baisse du point de congélation ;

•

baisse de la pression de vapeur ;

•

osmométrie à membrane ;

•

osmométrie en phase vapeur ;

•

analyses de groupes terminaux.

Ces techniques peuvent être utilisées pour mesurer la Mw moyenne en nombre. Elles peuvent
aussi être utilisées pour démontrer qu’une substance a une Mw élevée. Cependant, il est peu
probable que ces méthodes apportent suffisamment d’informations pour déterminer si une
substance répond à la définition d’un polymère selon REACH (particulièrement pour les
substances polymères ayant une basse Mw).
Il existe d’autres approches, comme la spectroscopie de masse et d’autres techniques
chromatographiques. Dans tous les cas, la pertinence d’une technique doit être évaluée par un
expert au cas par cas, selon la nature de la substance polymère à examiner. Les problèmes qui
risquent de se poser sont : la capacité de la réponse du détecteur à distinguer entre les
oligomères lors de la spectroscopie de masse, la capacité pour la substance à se volatiliser
(lors de la détection utilisant la chromatographie en phase gazeuse avec l’ionisation de
flamme) et la fiabilité de la quantification des pics des constituants (quelle que soit la
technique).

2.7 Conclusions
La législation REACH et les guides officiels correspondants sont très complexes. Il est
conseillé de considérer avec soin et un par un les rôles et responsabilités de chaque fabricant
de produits chimiques et de chaque utilisateur en aval, et ce, pour chaque produit concerné.

2.7.1 Choses à faire et à ne pas faire
À faire : vérifier que les polymères fabriqués ou utilisés par votre entreprise répondent à la
définition d’un polymère selon REACH.
À ne pas faire : présumer que tous les polymères répondent à la définition d’un polymère
selon REACH.
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À faire : identifier si votre entreprise est un « fabricant » ou un « importateur » selon la
législation REACH.
À ne pas faire : présumer que votre entreprise n’est pas un fabricant ou un importateur selon
la législation REACH.
À faire : s’assurer que les monomères pertinents utilisés pour créer des polymères sont
préenregistrés ou enregistrés.
À ne pas faire : penser que parce qu’un polymère est exempté de l’enregistrement, il n’est
pas nécessaire de procéder à des enregistrements.
À faire : mettre en œuvre les mesures de gestion des risques pertinentes qui sont décrites
dans les FDS.
À ne pas faire : ignorer les FDS.
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6.

REACH, ETRMA, Bruxelles, Belgique.
http://www.etrma.org/public/activitieschemreach.asp

Questions pour évaluer vos connaissances
1. Les polymères sont-ils exemptés de la législation REACH ?
2. Comment la législation REACH définit-elle un polymère ?
3. Les monomères sont-ils considérés comme des intermédiaires selon la législation
REACH ?
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4. Quels sont les trois types principaux de catégories de produits selon la législation
REACH ?
5. Faut-il enregistrer les substances se trouvant dans les mélanges ?
6. Quelle est la différence entre un mélange et une préparation ?
7. Toute entreprise peut-elle être un représentant exclusif (OR) ?
8. Les articles sont-ils soumis à autorisation ?
9. Les recycleurs sont-ils considérés comme des fabricants selon la législation REACH ?
10. Est-il nécessaire de tester des produits pour déterminer la présence de SVHC ?
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3

Rôles et responsabilités

3.1Obligations
Pour mieux comprendre l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des
substances chimiques (REACH) et les obligations qui vous incombent, il est très important
d’identifier votre rôle et votre place dans la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises qui
traitent de produits chimiques peuvent avoir plusieurs rôles, selon ce qu’elles font de la
substance (ou des différentes substances) en question.
Par exemple, si une entreprise utilise une substance fournie par un fabricant de l’Union
européenne (UE), elle est considérée comme un utilisateur en aval (DU, de l’anglais
downstream user). Si cette même entreprise importe aussi cette substance ou toute autre
substance,
elle
est
également
considérée
comme
un
importateur.
Pour vous aider à identifier votre place dans la chaîne d’approvisionnement, vous pouvez
identifier vos rôles et responsabilités à l’aide de l’outil de navigation en ligne de l’Agence
européenne des produits chimiques [1]. Souvenez-vous que les obligations peuvent varier,
autrement dit chaque acteur peut avoir plusieurs rôles.
Commencez par répondre aux questions de l’organigramme de la figure 3.1 pour vous aider à
déterminer vos rôles et à trouver dans ce livre des informations supplémentaires qui puissent
vous aider et vous orienter.
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Êtes-vous une
personne physique ou
morale établie au sein
de l’UE ?

Si vous êtes une entreprise établie en dehors de l’UE, vous n’avez pas de rôle formel
selon REACH. Une entreprise établie en dehors de l’UE est tenue de nommer un
Non représentant officiel dans le territoire de l’UE pour avoir le droit d’importer des biens
dans le territoire de l’UE. Cette entreprise représentante est considérée un importateur.

Ou
Fabriquez-vous des
substances (synthèse,
raffinage,
extraction) ?

Importez-vous des
substances telles quelles ou
dans des préparations de
pays en dehors de l’UE ?

Distribuez-vous des
substances
/préparations
produites dans l’UE ?

Utilisez-vous des
substances et des
préparations pour fournir
des services ou produire
des articles ?

Vous êtes un fabricant
Oui

Oui

Vous êtes un importateur. Au cas où vous importeriez des substances
enregistrées qui sont originellement exportées de l’UE, vous n'êtes pas
un importateur mais un réimportateur.

Oui

Vous êtes un distributeur. Au cas où vous stockeriez seulement des substances ou les
mettriez seulement sur le marché et ne seriez pas un importateur, vous avez peu
d’obligations selon REACH, surtout une obligation de communication active des
informations en aval et en amont dans la chaîne d’approvisionnement.

Oui

Vous êtes un utilisateur en aval (utilisateur industriel utilisant des
substances ou préparations dans un processus industriel, ou
utilisateur professionnel utilisant des substances ou préparations).

Figure 3.1 Organigramme : quel est votre rôle selon la législation REACH ? Reproduit à
partir de REACH ABC – Manual for Industries, avec l’autorisation de Baltic
Environmental Forum, 2008, p.12. ©2008 Baltic Environmental Forum [2]

3.2 Fabricants et importateurs de polymères
Les obligations des fabricants et des importateurs de polymères sont indiqués ci-dessous.
• Les fabricants et les importateurs de polymères ne sont pas tenus d’enregistrer des
polymères individuels. Ils ne sont pas tenus de fournir à l’Agence des informations liées
aux propriétés intrinsèques du polymère lui-même, exception faite de la classification et
de l’étiquetage, le cas échéant (voir chapitre 6). Article 2, paragraphe 9.
•

Les fabricants et les importateurs de polymères sont tenus de procéder à l’enregistrement
de la ou des substances monomères ou de toute autre substance liée chimiquement au
polymère, sauf si ces substances ont déjà été enregistrées par le fournisseur ou un autre
acteur de la chaîne d’approvisionnement. Article 6, paragraphe 3.
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Pour les fabricants de polymères établis dans l’UE, on s’attend à ce que les fournisseurs
de substances enregistreront leurs monomères et les autres substances. Pour les
importateurs, voir les sections 3.3 et 3.4.

3.3 Fabricants et importateurs de monomères
Les fabricants et les importateurs de substances monomères ont les mêmes obligations selon
la législation REACH que pour toute autre substance. Les obligations des fabricants et des
importateurs de monomères sont indiquées ci-dessous.
•

Enregistrement de la substance - Les acteurs d’une chaîne d’approvisionnement qui
fabriquent ou importent (de pays en dehors de l’UE)≥ à 1 tonne d’une substance donnée
sont tenus de soumettre un enregistrement à l’Agence. Article 6, paragraphe 1. Pour plus
d’informations, veuillez vous reporter au Guide de l’enregistrement de l’ECHA [3].

•

Classification et étiquetage - Pour les substances classées comme « dangereuses », les
fabricants et les importateurs doivent notifier l’Agence (de manière électronique) de la
classification et de l’étiquetage de ces substances avant le 3 janvier 2011, sauf s’ils ont
déjà déposé un dossier d’enregistrement avant cette date. Pour des informations
supplémentaires sur la classification et l’étiquetage, veuillez consulter le chapitre 4.

•

Informations concernant la chaîne d’approvisionnement - La directive relative aux fiches
de données de sécurité (FDS) no 91/155/CEE[K.E.M.P4] a été abrogée par la législation
REACH. Les exigences et responsabilités des FDS resteront en place et seront étendues.
Pour plus d’informations sur les circonstances dans lesquelles une FDS doit être fournie
et sur les renseignements supplémentaires qui sont désormais requis, veuillez consulter le
chapitre 5.

•

Substances soumises à des restrictions - Les fabricants et les importateurs doivent se
conformer aux restrictions mentionnées à l’annexe XVII du règlement REACH.

Vous pouvez également consulter la liste des restrictions existantes sur le site de l’ECHA
[4][K.E.M.P5].

3.4 Importateurs
Outre les obligations figurant dans les sections 3.2 et 3.3, les entreprises qui importent
directement toute chose en provenance de pays en dehors de l’UE/Espace économique
européen, que se soit des substances chimiques, des mélanges, des articles (produits finis) ou
des articles contenant des substances destinées à être rejetées, doivent être conscientes des
avertissements suivants :
•

Les entreprises établies en dehors de l’UE ne peuvent pas enregistrer des produits
chimiques elles-mêmes mais peuvent désigner un agent établi dans l’UE, appelé
« représentant exclusif », qui agit en leur nom. L’importateur établi dans l’UE devient
alors un utilisateur en aval.

•

Selon la législation REACH, l’enregistrement s’applique aux substances individuelles
(c’est-à-dire aux monomères) et non aux mélanges physiques de substances
(formulations/préparations). Si une substance est importée en tant que partie d’un
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mélange (par exemple, en tant que composé ou mélange-maître), il faudra enregistrer les
composants individuels.

La figure 3.2 montre les obligations d’enregistrement des différents acteurs des chaînes
d’approvisionnement des monomères et des polymères.

OUTSIDE EU

EN DEHORS DE L’UE

EU

UE

Non-EU Manufacturer 3

Fabricant non-UE 3

Polymer (A-B)

Polymère (A-B)

Non-EU Manufacturer 1

Fabricant non-UE 1

Monomer A

Monomère A

Importer 5

Importateur 5

Monomer B

Monomère B

Manufacturer 2

Fabricant 2

Polymer –(A-B)

Polymère (A-B)

Manufacturer 4

Fabricant 4

Importer 6

Importateur 6
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Registration obligations

Obligations d’enregistrement

Importer 5
Register

Importateur 5
non-EU

enregistre le monomère A (à moins que le fabricant

manufacturer 3 has appointed an only representative to

non-UE 3 ait nommé un représentant exclusif pour

fulfil the obligations of Importer5)

remplir les obligations de l’importateur 5)

Manufacturer 2

Fabricant 2

Registers Monomer B

enregistre le monomère B

Manufacturer 4

Fabricant 4

No need to register

n'a pas besoin d'enregistrer

Importer 6

Importateur 6

Registers

Monomer

monomer

A

A

(unless

(unless

the

the

non-EU

enregistre le monomère A (à moins que le fabricant

manufacturer 1 has appointed an only representative to

non-UE 1 ait nommé un représentant exclusif pour

fulfil the obligations of Importer 6).

remplir les obligations de l’importateur 6)

EU border

Frontière de l’UE

Figure 3.2 Obligations d’enregistrement des différents acteurs des chaînes
d’approvisionnement des monomères et des polymères. Reproduit avec l’autorisation de
l’ECHA, Guide pour les monomères et les polymères (Guidance for Monomers and
Polymers, en anglais seulement), 2008, p.13. ©2007, ECHA [5]

3.5 Utilisateurs en aval
Selon la définition d’un utilisateur en aval (DU ; article 3, paragraphe 13), un DU désigne
toute personne physique ou morale établie dans la Communauté (autre que le fabricant ou
l’importateur) qui utilise une substance, que celle-ci soit telle quelle ou contenue dans une
préparation, au cours de ses activités industrielles ou professionnelles. Un distributeur ou un
consommateur n’est pas un DU. Un réimportateur exempté en vertu de l’article 2, paragraphe
7, point c), est considéré comme un DU. Les exigences pour les DU selon la législation
REACH sont décrites en détail dans les guides [6] et les fiches d’orientation [7] de l’ECHA,
sachant que ces documents sont disponibles ou seront disponibles dans 21 langues
européennes.
En général, les DU doivent garder à l’esprit les obligations selon la législation REACH
indiquées ci-dessous.
•
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Suivez les instructions de la FDS et du scénario d’exposition (SE) qui sera joint à la FDS,
si la substance est classée comme dangereuse ou si sa quantité est > à 10 tonnes. Si votre
utilisation n’est pas traitée par une FDS et un SE, communiquez avec votre fournisseur
pour que votre utilisation soit connue (« utilisation identifiée ») et couverte par une
évaluation de la sécurité chimique (CSA, de l’anglais Chemical Safety Assessment), ou, si
nécessaire, développez votre propre rapport sur la sécurité chimique (CSR, de l’anglais
Chemical Safety Report). (Pour plus d’informations sur les FDS et les SE, veuillez
consulter le chapitre 5 - Comment élaborer et contrôler les fiches de données de
sécurité.)

•

Un DU doit préparer un CSR pour toute utilisation qui n’est pas couverte par le SE qui lui
a été communiqué au sein de la FDS ou pour toute utilisation que son fournisseur
déconseille. Les raisons pour cette situation peuvent être les suivantes :
o Le DU souhaite préserver la confidentialité de cette utilisation.
o Le fabricant/importateur ne conseille pas cette utilisation identifiée pour des raisons
de santé ou de protection environnementale.
o Le DU ne considère pas que le SE de ses fournisseurs est approprié et souhaite
effectuer son propre SE.

•

Note : veuillez vérifier les exigences pour préparer un CSR au chapitre 5 de ce livre.

•

Contactez votre fournisseur si vous avez de nouvelles informations sur le danger que
représente la substance ou la préparation, et si vous pensez que les mesures de gestion des
risques ne sont pas appropriées.

•

Fournissez à vos clients des informations :
o sur les dangers, les conditions d’utilisation sûres et les conseils appropriés de gestion
des risques se rapportant aux préparations, si vous êtes un formulateur ;
o si le contenu de certaines substances se trouvant sur la liste de substances identifiées
pour l’autorisation est supérieur à 0,1% masse/masse des articles que vous produisez.

3.5.1 Que signifie l’enregistrement pour les DU ?
Les DU ne peuvent pas enregistrer les substances qu’ils utilisent (sauf s’ils ont l’intention de
les rejeter dans l’environnement). Cependant, l’enregistrement des substances par les
fabricants et les importateurs affectera les DU. Il leur est donc conseillé de prendre une part
active à la communication des informations en amont (et en aval) dans la chaîne
d’approvisionnement, afin d’éviter de mauvaises surprises. Les substances qui ne sont pas
enregistrées ne seront plus disponibles au sein du marché de l’UE.

3.5.2 Que signifie l’autorisation pour les DU ?
•

Utilisez des substances autorisées comme prévu dans l’autorisation. (Cette information
devrait se trouver dans les FDS des fournisseurs, au point 15). Notifiez l’Agence, dans les
3 mois qui suivent le premier approvisionnement de la substance, de l’utilisation de la
substance autorisée (article 66 du règlement REACH) en soumettant un formulaire de
notification, lequel est fourni sur REACH-IT.

•

Ou demandez une autorisation pour votre ou vos propres utilisations des substances
figurant à l’annexe XIV de la législation REACH.
o La demande d’autorisation doit être reçue au plus tard 18 mois avant la date
d’expiration ! Les entreprises utilisant ou mettant à disposition les substances
mentionnées à l’annexe XIV doivent faire une demande d’autorisation pour chaque
utilisation de la substance (quelle que soit la quantité) avant les échéances fixées. Le
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demandeur a l’obligation de démontrer que le risque provenant de l’utilisation est
valablement maîtrisé ou que les avantages socioéconomiques l’emportent sur les
risques.
•

Il se peut que vous deviez trouver des substances de remplacement appropriées.

•

Respectez les conditions de l’autorisation.

3.5.3 Que signifie la restriction pour les DU ?
Les substances soumises à des restrictions sont mentionnées à l’annexe XVII du règlement
REACH parce qu’il peut y avoir des risques à gérer. Il est important de garder à l’esprit que
même si les substances ne sont pas exemptées de l’enregistrement, elles peuvent quand même
être soumises à des règles quant à l’autorisation et aux restrictions (par exemple, les
polymères) qui sont indiquées ci-dessous.
•

Si une substance que vous utilisez fait l’objet de restrictions, vous devez les respecter et
les suivre concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances et
des préparations. Certaines limites peuvent s’appliquer à vous :
o Votre fournisseur est tenu de vous fournir des FDS mises à jour (point 15) ou d’autres
informations immédiatement.
o Vous pouvez également consulter la liste des restrictions à l’annexe XVII du
règlement REACH.
o Une restriction peut prendre la forme d’une interdiction d’utilisation, auquel cas vous
devez progressivement diminuer l’utilisation de la substance avant la date spécifiée à
l’annexe XVII du règlement REACH.
o Lorsque vous incluez une substance soumise à des restrictions dans un mélange que
vous mettez sur le marché (en tant que formulateur), vous devez communiquer les
informations sur les restrictions à vos clients dans une FDS ou dans d’autres
documents que vous leur fournissez.
o Vous devrez éventuellement trouver des substances de remplacement appropriées.

Pour les DU, les éléments les plus importants pour se conformer à la législation REACH sont
présentés au titre V, articles 37 à 39 du règlement REACH. Dans les divers guides, les DU
ont été divisés en plusieurs catégories, ce qui vous aidera à mieux comprendre où vous vous
situez. Vous pouvez trouver les catégories suivantes concernant les DU : les producteurs de
préparations (mélanges), les utilisateurs industriels, les utilisateurs professionnels et les
producteurs d’articles.
Des approches plus détaillées s’appliquant à l’industrie des polymères et basées sur les rôles
se trouvent dans les sections suivantes.

3.5.4 Transformateurs de plastiques
Les transformateurs de plastiques (TP) sont des utilisateurs en aval qui fabriquent des articles
(des producteurs d’articles).
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Le traitement des polymères (par exemple, le moulage par soufflage, l’extrusion de tubes, le
soufflage de feuilles minces, le formage de feuilles, le filage de fibres, l’enduction, le
moussage, le moulage par injection) définit la différence entre un mélange et un article
(figure 3.3) et définit ainsi les obligations des TP.
Substance
monomère
(produit chimique)

Polymérisation
incorporation
d’additifs

Granulés de
polymère
= mélange
(produit chimique)

Traitement
Conversion,
par ex. moulage
par soufflage

Article fini ou
semi-fini

Figure 3.3 Définitions pour les TP qui sont considérés comme des transformateurs de
polymères. Un article semi-fini peut être, par exemple, une feuille mince qui est ensuite
utilisée comme emballage (article fini).
Si un TP fabrique aussi des polymères ou s’il importe des polymères ou des articles, il aura
peut-être des obligations supplémentaires, comme l’explique la section 3.2.
En ce qui concerne les substances dans les articles (voir la définition au chapitre 2), les
obligations des TP sont indiquées ci-dessous.
•

•

•

Les TP ne sont pas tenus d’effectuer des enregistrements sauf si la quantité totale de la
substance dans les articles est > à 1 tonne par an et si la substance est destinée à être
rejetée (article 7, paragraphe 1 du règlement de REACH).
Les TP doivent aviser l’ECHA si une substance extrêmement préoccupante (SVHC) (voir
chapitre 2[K.E.M.P6]) répondant aux critères de l’article 57 et de l’article 59, paragraphe
1, et sur la liste des candidats, est présente à une concentration > à 0,1% masse/masse et
si la quantité totale de la substance dans les articles est > à 1 tonne par an (article 7,
paragraphe 2). Le TP est exempté de cette obligation de notification si son utilisation est
déjà couverte dans un dossier d’enregistrement.
Les TP sont tenus de fournir des informations en aval dans la chaîne d’approvisionnement
pour permettre l’utilisation en toute sécurité d’articles si une SVHC est présente à une
concentration > à 0,1% masse/masse (article 33, paragraphe 1).
Pour toute information supplémentaire sur les articles, veuillez vos reporter au guide sur
les articles[K.E.M.P7] (Guidance on Articles, en anglais seulement) de l’ECHA [8].

Vos responsabilités en tant que TP en amont et en aval dans la chaîne d’approvisionnement
sont indiquées ci-dessous.
•
•

Si vous recevez des FDS de vos fournisseurs, certaines peuvent avoir un ou plusieurs SE
en pièces jointes.
Vous êtes tenu de vérifier si votre utilisation est identifiée et couverte dans les SE. Dans
le cas contraire, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez :
o informer votre fournisseur afin qu’il couvre votre utilisation par un SE approprié ;
o rechercher un autre fournisseur soutenant votre utilisation au sein de ses SE ;
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•

•

•

o développer votre propre CSR en appliquant des mesures appropriées pour la gestion
des risques ;
o changer vos conditions d’utilisation avec des conditions qui soient soutenues ;
o trouver un traitement de rechange et cesser d’utiliser la substance.
Communiquez avec vos fournisseurs si vous avez de nouvelles informations sur les
dangers que représente la substance ou s’il y a des doutes concernant les mesures de
gestion des risques recommandées.
Vous n’êtes pas obligé de fournir une FDS à vos clients. Cependant, vous êtes tenu de
communiquer des informations sur les utilisations en toute sécurité correspondant à
l’article 33, paragraphe 1 (voir la section 3.5 sur les obligations et les rôles des DU et le
chapitre 6) et de mettre en œuvre les mesures de gestion des risques que vos fournisseurs
vous ont communiquées.
Vous êtes aussi tenu de vérifier si l’utilisation de la substance dans les articles est soumise
à autorisation ou à des restrictions (voir section 3.5 sur les DU).

3.5.5 Formulateurs de composés / formulateurs de mélanges-maîtres
Les définitions se rapportant au « composé » et au « mélange-maître » sont reproduites ici
avec l’autorisation de l’association européenne des formulateurs de composés et de
mélanges-maîtres (European Association of Compounders and Masterbatchers,
www.compounders.eu.
Composé : un mélange d’un ou plusieurs polymères qui contient d’autres composants (par
exemple, des colorants, des matières de charge, des fibres et des stabilisateurs) qui améliorent
les propriétés physiques de ce mélange. Un composé est utilisé tel quel par un transformateur
de plastiques.
Mélange-maître : un mélange d’un ou plusieurs polymères qui contient une grande
concentration de composants (par exemple, des colorants, des matières de charge, des fibres
et des stabilisateurs) qui améliorent les propriétés physiques du mélange final. Un mélangemaître est mêlé avec un polymère par un transformateur de plastiques.
Selon ces définitions, les formulateurs de composés/de mélanges-maîtres sont des DU
produisant des mélanges (des formulateurs). Ces formulateurs ont les mêmes obligations et
responsabilités que les TP mais, en plus, ils doivent fournir une FDS s’ils utilisent/fournissent
des mélanges dangereux.
Les exigences pour la FDS sont prévues dans le règlement REACH à l’article 31. L’annexe II
guide l’utilisateur concernant la manière d’élaborer des FDS. (Pour en savoir plus sur les
FDS, veuillez consulter le chapitre 5).
Si les formulateurs de composés/de mélanges-maîtres achètent des substances ou des
mélanges en dehors de l’UE, ils ont aussi le rôle et les obligations des importateurs (voir
section 3.4 et chapitre 2).
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3.6 Recycleurs de plastiques
Les recycleurs de plastiques (également dénommés « opérateurs de valorisation ») ne sont
pas considérés comme des DU mais comme des fabricants.
Les définitions se rapportant aux déchets, aux substances récupérées (appelées substances
valorisées par l’ECHA), aux critères de fin du statut de déchet et aux impuretés[K.E.M.P8]
sont données dans le chapitre 2.
Les recycleurs doivent identifier si leur matériau recyclé est une substance, un mélange ou un
article pour évaluer les exigences potentielles pour l’enregistrement, en se reportant au guide
sur l’identification (Guidance on substance identification, en anglais seulement)
[9][K.E.M.P9].
Pour clarifier le statut des matériaux qui ont été valorisés, qui ont cessé d’être des déchets,
l’ECHA a aussi publié un Guide sur les déchets et les substances valorisées [10] pour aider
les recycleurs à se préparer à remplir leurs obligations selon la législation REACH. Un bref
résumé du guide est fourni dans la fiche d’orientation sur les déchets et les substances
valorisées [11].
Pour bénéficier de l’exemption de l’enregistrement, à l’article 2, paragraphe 7, point d) du
règlement REACH, le recycleur doit remplir les conditions suivantes.
•

•

La substance valorisée doit être identique à une substance déjà enregistrée (la notion
d’identité est définie dans le guide sur l’identification d’une substance [9][K.E.M.P10]) ;
le recycleur doit connaître le statut d’enregistrement de la substance.
Le recycleur doit avoir des informations disponibles pour se conformer aux articles 31 ou
32, c’est-à-dire au moins une des informations suivantes :
o si la législation l’exige, une FDS pour la substance enregistrée (la version définitive
devant inclure un SE) en utilisant une FDS existante en accord avec le propriétaire
(l’accès aux informations étant alors légitime) ou une FDS fournie par son association
professionnelle ou son groupe sectoriel ;
o si aucune FDS n’est exigée, des informations pour permettre une utilisation en toute
sécurité ;
o le numéro d’enregistrement, le statut concernant l’autorisation, les restrictions et les
informations sur les mesures de gestion des risques.

Les autres obligations concernant l’utilisation de substances valorisées incluent les points
suivants.
•

•

Elles ne sont généralement pas exemptées des obligations de notification du règlement
relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage (articles 39, paragraphe a, et article
39, paragraphe b) ; voir chapitre 4).
Elles ne sont exemptées de l’autorisation et des restrictions selon la législation REACH.
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anglais seulement), ECHA, Helsinki, Finlande, 2008, p.13.
7. Fiche d’orientation pour les utilisateurs en aval, ECHA, Helsinki, Finlande,
http://guidance.echa.europa.eu/docs/fact_sheets/downstream_fr.pdf
8. Guide des exigences applicables aux substances contenues dans des articles, ECHA,
Helsinki,
Finlande,
2008,
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/articles_fr.pdf.
9. Guide sur l’identification de substances (Guidance on Substance Identification, en anglais
seulement),
ECHA,
Helsinki,
Finlande,
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.pdf[K.E.M.P12]
10. Guide sur les déchets et les substances valorisées, ECHA, Helsinki, Finlande,
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/waste_recovered_fr.pdf?vers=12_0
5_10
11. Fiche d’orientation sur les déchets et les substances valorisées, ECHA, Helsinki,
Finlande,
http://guidance.echa.europa.eu/docs/fact_sheets/waste_rec_fr.pdf
Questions pour évaluer vos connaissances
1. Que sont les fabricants de polymères tenus d’enregistrer ?
2. Les importateurs de monomères sont-ils exemptés de l’enregistrement ?
3. Comment une entreprise établie en dehors de l’Union européenne peut-elle enregistrer des
produits chimiques ?
4. Dans quelles circonstances un importateur est-il tenu d’enregistrer des articles importés ?
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5. Dans quelles circonstances un utilisateur en aval est-il tenu de préparer un rapport sur la
sécurité chimique (CSR) ?
6. Dans quelles circonstances un fabricant/importateur de substances peut-il refuser
d’enregistrer une utilisation particulière qu’un utilisateur lui a communiquée ?
7. Si une substance est exemptée de l’enregistrement, peut-elle quand même être soumise à
des restrictions ou à autorisation ?
8. Un transformateur de plastiques est-il tenu de fournir une FDS à ses clients ?
9. Un formulateur de composés/de mélanges-maîtres est-il tenu de fournir une FDS à ses
clients ?
10. Les matériaux recyclés sont-ils exemptés de l’autorisation et des restrictions selon la
législation REACH ?
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4

Classification et étiquetage

4.1 Informations générales
4.1.1 Qui a des obligations en matière de classification et d’étiquetage ?
Les fabricants ou les importateurs d’un polymère ont l’obligation de classifier et d’étiqueter
un polymère avant de le mettre sur le marché.
Les fabricants ou les importateurs qui mettent un polymère sur le marché doivent aussi
effectuer une notification à l’inventaire des classifications et des étiquetages de l’Agence
européenne des produits chimiques (ECHA).
Les fabricants ou les importateurs d’un polymère ont l’obligation de classifier les substances
monomères qu’ils enregistrent dans le cadre de son dossier technique.

4.1.2 Quel est le contexte juridique ?
Le contexte juridique pour la classification et l’étiquetage est le règlement 1272/2008/CE
relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. On
l’appelle aussi règlement CLP (de l’anglais classification, labelling and packaging).
Entré en vigueur le 20 janvier 2009, il remplace (progressivement) les directives relatives à la
classification, l’étiquetage et l’emballage des substances dangereuses [67/548/CEE
(Communauté économique européenne) – directive sur les substances dangereuses (DSD)] et
des préparations dangereuses [1999/45/CE (Communauté européenne[K.E.M.P13]) –
directive sur les préparations dangereuses (DPD)]. Les directives DSD et DPD s’appliqueront
parallèlement au règlement CLP lors d’une période transitoire allant jusqu’à 2015. Les
dispositions du règlement CLP sont obligatoires pour les substances à partir du 1er décembre
2010 et pour les mélanges à partir du 1er juin 2015. Cependant, les entreprises peuvent dès à
présent commencer le travail nécessaire pour classifier et étiqueter les produits chimiques
selon les nouvelles exigences. La figure 4.1 passe brièvement en revue cette période
transitoire.

REACH entry
into force
1 June 2007

Pre-registration period
1 June to 1 December
2008

39
REACH
timeline
Year

All new
substances and
mixtures
2007

2008

First phase-in
Second phasedeadline
in deadline
1 December 2010
1 June 2013
3 January 2011: Deadline
for notification to the C&L
Inventory

Substances and
mixtures ≥ 1000
t/year or very high
concern
2009

2010

Substances and mixtures ≥ 1 t/year

Substances and mixtures
≥ 100 t/year
2011

2012

Third phase-in
deadline
1 June 2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

REACH entry into force

Entrée en vigueur de REACH

1 June 2007

1er juin 2007

Pre-registration period

Période de pré-enregistrement

1 June to 1 December 2008

1er juin au 1er décembre 2008

First phase-in deadline

Échéance 1e phase d’introduction progressive

1 December 2010

1er décembre 2010

3 January 2011: deadline for notification to the C&L

3 janvier 2011 : échéance pour la notification à

inventory

l’inventaire des classifications et des étiquetages

Second phase-in deadline

Échéance 2e phase d’introduction progressive

1 June 2013

1er juin 2013

Third phase-in deadline

Échéance 3e phase d’introduction progressive

1 June 2018

1er juin 2018

REACH timeline

Calendrier REACH

All new substances and mixtures

Totalité des substances et mélanges nouveaux

Substances and mixtures ≥1000 t/year or very high

Substances et mélanges≥ 1000 t/an ou extrêmement

concern

préoccupants

Substances and mixtures ≥ 100 t/year

Substances et mélanges ≥ 100 t/an

Substances and mixtures ≥1 t/year

Substances et mélanges ≥ 1 t/an

Year

Année

2019 onwards

À partir de 2019

CLP timeline

Calendrier CLP

Substances

Substances

Mixtures

Mélanges

Classified, labelled and packages under DSD. If CLP

Classés, étiquetés et emballés selon la DSD. Si le CLP

is applied in full as well, no DSD labelling and

est

packaging

d’étiquetage et d’emballage selon la DSD

Classified under both DSD and CLP, labelled and

Classés selon la DSD et le CLP, étiquetés et emballés

packaged under CLP

selon le CLP

Classified, labelled and packaged under the DPD. If

Classés, étiquetés et emballés selon la DPD. Si le CLP

CLP is applied in full as well, no DPD labelling and

est

packaging.

d’étiquetage et d’emballage selon la DPD

Classified, labelled and packaged under CLP

Classés, étiquetés et emballés selon le CLP

CLP entry into force; repeal of Annex I to DSD

Entrée en vigueur du CLP, abrogation de l’annexe I de

20 January 2009

aussi

aussi

appliqué

appliqué

dans

dans

son

son

intégralité,

intégralité,

pas

pas

la DSD
20 janvier 2009

Obligation to apply CLP to substances

Obligation d’appliquer le CLP aux substances

1 December 2010

1er décembre 2010

Obligation to apply CLP to mixtures. Please note that

Obligation d’appliquer le CLP aux mélanges. Veuillez

for certain substances mixtures the 2012/2017

noter

deadline for labelling and repackaging applies

l’échéance de 2012/2017 pour l’étiquetage et le

1 June 2015

reconditionnement s’applique

que

pour

certains

substances/mélanges

1er juin 2015
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Figure 4.1 Transitions vers le règlement CLP. Reproduit avec l’autorisation de l’Agence
européenne des produits chimiques, Indications introductives concernant le règlement CLP,
ECHA, 2009. ©2009, ECHA
Le tableau 4.1 fait un bref résumé des dispositions se rapportant à la classification et à
l’étiquetage qui sont présentées dans différentes parties et annexes du règlement CLP.
Tableau 4.1 Dispositions du règlement CLP
Titre I. Généralités
Cette section présente l’objet et le champ d’application du
règlement CLP, donne les définitions et fixe les obligations
des acteurs d’une chaîne d’approvisionnement concernant
la classification, l’étiquetage et l’emballage.
Titre II. Classification des Cette section explique l’identification et l’examen des
dangers
informations disponibles sur les substances et les mélanges,
l’obtention de nouvelles informations, l’évaluation des
informations sur les dangers et la décision de classification.
Titre III. Communication des Cette section définit le contenu des étiquettes et fixe des
dangers
au
moyen
de règles pour l’application des étiquettes.
l’étiquetage
Titre IV. Emballage
Cette section présente les exigences pour les emballages.
Titre V. Harmonisation de la Cette section établit une classification et un étiquetage
classification
et
de harmonisés des substances et définit les questions se
l’étiquetage des substances et rapportant à l’inventaire des classifications et des
inventaire des classifications étiquetages.
et des étiquetages
Titre
VI.
Autorités Cette section définit les tâches des autorités compétentes et
compétentes et mise en œuvre les questions se rapportant à la mise en œuvre et aux
rapports.
Titre
VII.
Dispositions Cette section définit les questions se rapportant à la
communes et finales
publicité, fixe des obligations de conserver les
informations, clarifie les questions d’adaptation au progrès
technique et contient les modifications des documents
juridiques connexes.
Annexes
Annexe
I.
Prescriptions Cette annexe présente les critères de classification dans les
relatives à la classification et à classes de danger, et leurs différenciations, et établit des
l’étiquetage des substances et dispositions supplémentaires quant à la façon dont ces
mélanges dangereux
critères peuvent être respectés.
Annexe
II.
Règles Cette annexe contient les règles particulières relatives à
particulières
concernant l’étiquetage de certaines substances et de certains mélanges
l’étiquetage et l’emballage de classés, énonce les règles relatives aux mentions de danger
certaines substances et de additionnelles à inclure sur l’étiquette de certains mélanges,
certains mélanges
les règles particulières afférentes à l’emballage et les règles
particulières relative à l’étiquetage des produits
phytopharmaceutiques.
Annexe III. Liste des Cette annexe fournit la liste des mentions de danger, donne
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mentions de danger, des
informations
de
dangers
supplémentaires
et
des
éléments
d’étiquetage
supplémentaires
Annexe IV. Liste des conseils
de prudence
Annexe V. Pictogrammes de
danger
Annexe VI. Classification et
étiquetage harmonisés pour
certaines
substances
dangereuses

Annexe VII. Tableau
conversion
entre
classification établie selon
directive 67/548/CEE et
classification établie selon
présent règlement

de
la
la
la
le

des informations de dangers supplémentaires, des éléments
d’étiquetage supplémentaires ainsi que des informations sur
certaines substances et certains mélanges.

Cette annexe énonce les critères pour la sélection des
conseils de prudence et fournit la liste des conseils de
prudence.
Cette annexe contient les pictogrammes pour les dangers
physiques, les dangers pour la santé et les dangers pour
l’environnement.
Cette annexe :
- fournit une introduction à la liste des classifications et
des étiquetages harmonisés,
- énonce les principes généraux régissant la préparation
des dossiers qui ont pour objet de proposer et de
justifier la classification et l’étiquetage harmonisés,
- contient une la liste de substances dangereuses pour
lesquelles une classification et un étiquetage
harmonisés ont été adoptés au niveau communautaire,
y compris :
• Tableau 3.1 – basé sur des critères du règlement
CLP,
• Tableau 3.2 – basé sur des critères de la DSD.
Cette annexe présente un tableau destiné à faciliter la
conversion de la classification d’une substance ou d’un
mélange, établie selon la directive 67/548/CEE ou la
directive 1999/45/CE, respectivement, à la classification
correspondante, établie conformément au règlement CLP.

4.2 Principes de la classification et de l’étiquetage
4.2.1 Que sont la classification et l’étiquetage ?
En général, la classification d’un polymère ou d’un monomère (comme toute autre substance
chimique) implique : (i) de recueillir des informations pertinentes et fiables sur ses propriétés
physiques, chimiques et environnementales, (ii) d’évaluer ces informations par rapport à des
critères de classification et (iii) de décider de la classification appropriée. La classification, au
cas où la substance répond aux critères de la classification quant à un danger particulier,
aboutit à l’attribution de :
•

une catégorie de danger et des phrases de risques (selon la DSD) ;

•

une classe de danger, une catégorie de danger et des mentions de danger (selon le
règlement CLP).
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Un exemple de la classification de la substance chimique éthylène, selon la DSD et le
règlement CLP, est présenté au tableau 4.2.
Tableau 4.2 Exemple de la classification de la substance chimique éthylène selon la
directive DSD et le règlement CLP
CLP
DSD
Flam. Gas 1, Press Gas, STOT SE 3,
F+; R12, R67
H220, H336
Code(s) des classes et catégories de Catégories de danger :
F+ – « Extrêmement inflammable »
danger :
Flam. Gas 1 – « Gaz inflammable »
Press Gas – « Gaz sous pression »
STOT SE 3 – « Toxicité spécifique pour
certains organes cibles — exposition Phrases de risque :
unique »
R12 – « Extrêmement inflammable »
R67 – « Vapeurs peuvent provoquer
Mention(s) de danger :
H220 – « Gaz extrêmement inflammable »
somnolence ou vertiges »
H336 – « Peut provoquer somnolence ou
vertiges »

Si un polymère ou un monomère a été classé comme étant dangereux, les informations sur le
danger doivent être communiquées en aval dans la chaîne d’approvisionnement par
l’intermédiaire de l’étiquette. Une étiquette présente des informations écrites et graphiques se
rapportant à une substance chimique dangereuse ou un mélange chimique dangereux et elle
est adjointe à l’emballage.

4.2.2 Le règlement CLP comparé à la DSD et la DPD
Les caractéristiques principales de la classification et de l’étiquetage sont semblables selon le
règlement CLP et les directives DSD et DPD. Néanmoins, comme le montre l’exemple de
l’éthylène donné ci-dessus, il y a certaines différences. Le règlement CLP a intégré certains
éléments de la terminologie, de la classification et de l’étiquetage du système général
harmonisé (SGH) de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et a utilisé certaines
procédures de la législation REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions des
substances chimiques). Le tableau 4.3 présente une vue d’ensemble des différences les plus
importantes.
Tableau 4.3 Vue d’ensemble des différences importantes entre les directives DSD/DPD
et le règlement CLP
DSD/DPD

CLP
Terminologie
Terminologie DSD, c’est-à-dire préparation, Terminologie du système général harmonisé
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dangereux, catégorie de danger, phrase de (SGH) de l’ONU, c’est-à-dire mélange,
risque, phrase de sécurité
dangereux 1, classe de danger, mention de
danger, conseil de prudence
Critères
Catégories de danger DSD concernant les Classes de danger SGH-ONU incluant les
dangers physiques, pour la santé et pour différenciations qui reflètent le mieux les
l’environnement
catégories de danger DSD ; le nombre total
de classes de danger selon le CLP est
supérieur au nombre total de catégories de
danger selon la DSD
Catégories de danger DSD et éléments Classes de danger SGH-ONU et éléments
d’étiquetage additionnels, par ex. R1 d’étiquetage additionnels provenant de la
(« Explosif à l’état sec »)
DSD, par ex. EUH001 (« Explosif à l’état
sec »)
Règles de calcul DPD (« méthode Méthodes de calcul SGH-ONU (additivité,
conventionnelle ») pour la classification des somme) déviant des règles de calcul DPD
préparations
Essais, expérience humaine ou calculs pour la Semblable à la DPD ; de plus, principes
classification des mélanges
d’extrapolation
qui
permettent
la
classification des mélanges grâce à des
données sur des mélanges semblables ayant
été soumis à des essais et sur les substances
qui en constituent les composants dangereux
individuels
Éléments d’étiquetage
Symboles DSD
Pictogrammes CLP
Choix parmi 50 phrases de sécurité Choix parmi 110 conseils de prudence
différentes ; flexibilité de choix limitée
différents ; flexibilité de choix
Procédures
Si
classification
harmonisée,
alors Si classification harmonisée, alors pour les
normalement pour toutes les catégories de substances
cancérigènes,
mutagènes,
danger
toxiques
pour
la
reproduction
ou
sensibilisants respiratoires ; autres effets au
cas par cas
Classification harmonisée basée sur une Classification harmonisée basée sur une
proposition d’un État membre
proposition d’un État membre (dispositions
précédemment incluses dans REACH) ou sur
une proposition d’un fabricant, importateur
ou utilisateur en aval, dans certaines
conditions
Procédure de notification non prévue
Notification de la classification et de
l’étiquetage des substances à l’inventaire des
classifications et des étiquetages établi par
1

Les mots « dangerous » de la DSD et « hazardous » du règlement CLP se traduisent tous deux par
« dangereux » en français.
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l’ECHA
(dispositions
précédemment
incluses dans REACH)
Reproduit
à
partir
de
l’Agence
européenne
des
produits
chimiques,
http://echa.europa.eu/clp/clp_regulation/transition_fr.asp

4.2.3 Dangers et mesures de sécurité
Trois types de dangers (physiques, de santé et environnementaux) sont pris en compte lors de
la classification et de l’étiquetage des substances et des mélanges chimiques. La DSD et la
DPD distinguent quinze catégories de danger, parmi lesquelles cinq sont basées sur des
dangers physiques, neuf sont basées sur des dangers pour la santé et une est basée sur des
dangers pour l’environnement. Le règlement CLP inclut plus de classes de danger (30 au lieu
de 15), en particulier pour les dangers physiques (16 au lieu de 5). Le tableau 4.4 présente les
classes et les catégories de danger, selon le règlement CLP, dans lesquelles les substances et
les mélanges chimiques peuvent être classés.
Table 4.4 Classification des dangers selon le CLP
Dangers physiques
Dangers pour la santé
Il y a 16 classes de danger
physiques CLP basées largement
sur les critères déjà existants qui
sont utilisés par le règlement type
de l’ONU pour le transport des
marchandises dangereuses. Chaque
classe contient une ou plusieurs
catégories de danger :
1. explosibles;
2. gaz inflammables ;
3. aérosols inflammables ;
4. gaz comburants ;
5. gaz sous pression ;
6. liquides inflammables ;
7. matières solides inflammables ;
8. substances et mélanges
autoréactifs ;
9. liquides pyrophoriques ;
10. matières solides
pyrophoriques ;
11. substances et mélanges autoéchauffants ;
12. substance qui, au contact de
l’eau, dégagent des gaz
inflammables ;
13. liquides comburants ;
14. matières solides comburantes ;
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Dangers pour
l’environnement
Il y a 10 classes de danger CLP Il y a 4 classes de
pour la santé. Chaque classe danger CLP pour
contient une ou plusieurs l’environnement. Le
catégories de danger :
règlement ajoute une
1. toxicité aiguë ;
classe de danger UE
2. corrosion/irritation
additionnelle :
cutanée ;
dangereux pour la
3. lésions oculaires
couche d’ozone. Les
graves/irritation oculaire ;
classes sont ainsi :
4. sensibilisation respiratoire
1. toxicité aquatique
ou cutanée ;
aiguë ;
5. mutagénicité sur les
2. potentiel pour
cellules germinales ;
bioaccumulation
6. cancérogénicité ;
réelle ;
7. toxicité pour la
3. dégradation des
reproduction ;
produits
8. toxicité spécifique pour
chimiques
certains organes cibles —
organiques ;
exposition unique ;
4. toxicité aquatique
9. toxicité spécifique pour
chronique.
certains organes cibles —
exposition répétée ;
10. danger par aspiration.

15. peroxydes organiques ;
16. substances et mélanges
corrosifs pour les métaux ;
Dans le règlement CLP, on spécifie un danger, lequel s’exprime par l’intermédiaire d’une
classe de danger et d’une catégorie de danger (catégorie de danger, selon la DSD ou la DPD),
en attribuant des mentions de danger (des phrases de risque, selon la DSD ou la DPD). Les
listes complètes des mentions de danger et des phrases de risque figurent dans les annexes du
règlement CLP et de la DPD, respectivement.
Lorsqu’on prépare des étiquettes, les dangers sont représentés par des pictogrammes de
danger, dans le cas du règlement CLP, et par des symboles de danger, dans le cas de la DSD
et de la DPD. Les pictogrammes sont accompagnés de ce que l’on appelle des mentions
d’avertissement, « danger » ou « attention », cette dernière étant utilisée pour des dangers
moins graves. Les symboles de danger doivent être accompagnés d’une indication de danger,
celle-ci étant une brève description du danger représenté par la substance (par exemple, un
irritant). Le tableau 4.5 présentent des exemples de pictogrammes et de symboles de danger.
Veuillez consulter les annexes du règlement CLP et des directives DSD et DPD pour une
description de tous les pictogrammes et les symboles.
Tableau 4.5 Comparaison des symboles de danger selon les directives DSD/DPD et le
règlement CLP
Physicochimiques
Santé
Environnement
Symboles
de
danger
selon DSD/DPD
Dangereux pour
Toxique
Explosif
l’environnement

Comburant

Nocif
ou
irritant

Inflammable
Corrosif
Pictogrammes
CLP

Danger ou attention

Danger

Attention ou pas de
mention
d’avertissement utilisée
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Danger ou attention

Attention

Danger ou attention

Danger ou attention

Danger
Attention

Attention
Outre les informations sur les dangers, les étiquettes doivent aussi expliquer comment éviter
l’exposition et les risques (c’est-à-dire, comment prendre des mesures de sécurité ou de
précaution). Ces informations sont exprimées sous la forme de conseils de prudence (selon le
règlement CLP) ou de phrases de sécurité (selon les directives DSD et DPD). Les listes
complètes de conseils de prudence ou de phrases de sécurité, ainsi que les critères pour la
sélection de ceux-ci, figurent dans les annexes du règlement CLP et de la directive DPD,
respectivement.

4.2.4 Classification et étiquetage harmonisés
Les mélanges doivent toujours être auto-classés et auto-étiquetés. Avant de procéder à l’autoclassification et à l’auto-étiquetage de substances, il faut vérifier les substances à l’annexe VI
du règlement CLP. Celle-ci dresse la liste de la classification et de l’étiquetage harmonisés
d’environ 8 000 substances, au niveau de la Communauté européenne. L’utilisation de la
classification et de l’étiquetage harmonisés d’une substance est obligatoire. Le tableau 3.2 de
l’annexe VI du règlement CLP contient l’annexe I d’origine de la directive DSD (cette
annexe comprenant toutes les informations DSD sur les substances précédemment
harmonisées). Le tableau 3.2 a été converti en une classification et un étiquetage CLP
harmonisés et le résultat figure au tableau 3.1 de l’annexe VI du règlement CLP.
Le tableau 4.6 et le tableau 4.7 présentent un exemple se rapportant aux informations
harmonisées disponibles pour le monomère styrène aux tableaux 3.1 et 3.2 de l’annexe VI du
règlement CLP.
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Tableau 4.6 Un exemple de classification et étiquetage harmonisés de substances dangereuses,
provenant de l’annexe I de la directive 67/548/CEE (DSD)
o
N
Identification No
No
Classification
Étiquetage
Limites
de Notes
index
chimique
CE
CAS
concentration
international
e
601styrène
202- 100- R10
Xn
Xn; R20: C
≥
D
026-00851- 42-5 Xn; R20
R:10-2012,5 %
0
5
Xi; R36/38
36/38
Xi; R36/38: C ≥
S: (2-)23
12,5 %
Xn – Nocif par inhalation ; Xi – Irritant ; R10 – Inflammable ; R20 – Nocif par inhalation ; R36/38 –
Irritant pour les yeux et la peau ; S2 – Conserver hors de la portée des enfants ; S23 – Ne pas respirer les
gaz/fumées/vapeurs/aérosols (termes(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).
Reproduit à partir du règlement CLP, annexe VI, tableau 3.2.
Tableau 4.7 Un exemple de classification et étiquetage harmonisés de substances dangereuses
selon le règlement CLP
No

Identificatio

No

No

Classification

Étiquetage

inde

n

CE

CA

Code(s)

Code(s)

Code(s)

x

international

S

des

des

classes et

chimique

e

Limites

de

Code(s)

concentratio

pictogrammes,

des

n spécifiques,

mention

mentions

mention

facteurs M

catégorie

s

d’avertisseme

s

s

danger

nt

danger

de

de

des

Notes

de

danger
601-

styrène

202

100-

Flam.

H226

GHS02

H226

026-

-

42-5

Liq. 3

H332

GHS07

H332

00-0

851

H319

Wng

H319

-5

Acute
Tox. 4

*

H315

*

D

H315

Eye Irrit.
2
Skin.
Irrit. 2

H226 – Liquide et vapeurs inflammables, H332 – Nocif par inhalation, H319 – Provoque une sévère
irritation des yeux, H315 – Provoque une irritation cutanée, Wng – la mention d’avertissement pour
« Warning » (Attention).
* La classification minimum d’une catégorie est indiquée par la référence * dans la colonne
« Classification » du tableau 3.1. La référence * figure aussi dans la colonne « Limites de concentration
spécifiques et facteurs M » où elle signale que l’entrée en question fait l’objet de limites de
concentration spécifiques pour la toxicité aiguë en application de la directive 67/548/CEE (tableau 3.2).
Ces limites de concentration ne peuvent pas être « converties » en limites de concentration selon ce
règlement, particulièrement dans le cas d’une classification minimum. Toutefois, lorsque figure la
référence *, une attention particulière peut être portée à la classification en toxicité aiguë de cette
entrée.
D - Certaines substances susceptibles de se polymériser ou de se décomposer spontanément sont
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généralement mises sur le marché sous une forme stabilisée. C’est sous cette forme qu’elles sont
reprises dans la partie 3. Cependant, de telles substances sont parfois mises sur le marché sous une
forme non stabilisée. Dans ce cas, le fournisseur doit faire figurer sur l’étiquette le nom de la substance
suivi de la mention « non stabilisé(e) ».
Reproduit à partir du règlement CLP, annexe VI, tableau 3.1.

4.2.5 Mise en œuvre de la classification et de l’étiquetage
Pour classifier une substance chimique, il convient de vérifier dans un premier temps si la
substance a une classification harmonisée (voir section 4.2.4).
Si ce n’est pas le cas, il faut alors auto-classifier cette substance (voir section 4.2.1).
Consultez l’annexe I du règlement CLP afin de trouver les critères pour classifier une
substance dans des classes de danger et dans des différenciations à l’intérieur d’une classe de
danger, ainsi que pour attribuer des mentions de danger.
Cependant, si votre substance a été classée selon la DSD, vous pouvez utiliser les tableaux de
conversion présents à l’annexe VII du règlement CLP pour convertir la classification DSD en
une classification CLP.
Si vous connaissez la classification d’une substance, vous pouvez préparer une étiquette pour
celle-ci, si besoin est. Les informations d’étiquetage harmonisé doivent être utilisées pour les
substances incluses à l’annexe VI du règlement CLP. Dans les autres cas, vous devez autoétiqueter.
Une étiquette doit contenir les informations suivantes :
•

le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du ou des fournisseurs de la substance ou du
mélange ;

•

la quantité nominale de la substance ou du mélange dans les emballages fournis au grand
public (à moins que la quantité soit spécifiée ailleurs sur l’emballage), les identificateurs
de produit, et, le cas échéant :
o
o
o
o
o

des pictogrammes de danger,
une mention d’avertissement,
des mentions de danger,
des conseils de prudence appropriés,
des informations supplémentaires.

Les règles concernant l’application des étiquettes et la présentation des informations
d’étiquetage ainsi que les exigences concernant les éléments d’étiquetage sont définies dans
les annexes I à V du règlement CLP.
Des exemples de classification et d’étiquetage sont présentés dans la section 4.5 et la section
4.6.
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4.3 Guides
Plusieurs guides (préparés principalement par l’ECHA) aident à la mise en œuvre efficace
des exigences de classification. Certains guides sont plus complets, d’autres s’adressent à des
débutants. Choisissez donc ces guides en fonction de vos besoins. Le tableau 4.8 dresse la
liste des guides principaux. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web de
l’ECHA (http://ec.europa.eu/clp_en.asp[K.E.M.P14])
Tableau 4.8 Guides
Guide sur l’application des critères CLP Ce guide est un document technique et
(Guidance on the Application of the CLP scientifique complet sur l’application du
Criteria, en anglais seulement), guides sur règlement CLP. L’objectif de ce document est
le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la de fournir des conseils détaillés sur l’application
classification, à l’étiquetage et à des critères CLP concernant les dangers
l’emballage des substances et des physiques,
pour
la
santé
et
pour
mélanges, 2009, ECHA
l’environnement. Il inclut aussi des exemples
pratiques.
Guide pour les monomères et les
polymères (Guidance for Monomers and
Polymers, en anglais seulement), guides
pour la mise en œuvre de REACH, 2008,
ECHA
Indications introductives concernant le
règlement CLP, 2009, ECHA
Questions et réponses sur le règlement
(CE) no 1272/2008 relatif à la
classification, l’étiquetage et l’emballage
des substances et des mélanges (Questions
& Answers on Regulation (EC) No
1272/2008 on Classification, Labelling
and Packaging of Substances and Mixture,
en anglais seulement), 2009, ECHA
Questions fréquentes sur le règlement CLP
(Frequently Asked Questions about CLP,
en anglais seulement), Version 1.1.1,
2010, ECHA
Guide pratique 7 : Comment notifier des
substances
à
l’inventaire
des
classifications et des étiquetages, ECHA,
Helsinki, Finlande, 2010.

Ce document décrit les dispositions spécifiques
pour les polymères et les monomères selon
REACH. Il fait partie d’une série de guides qui
visent à aider toutes les parties prenantes à se
préparer à remplir leurs obligations selon le
règlement REACH.
Ce document fournit des conseils sur les
caractéristiques et les procédures de base
établies dans le règlement CLP.
Ce document contient des questions et réponses
sur le règlement (CE) no 1272/2008 (règlement
CLP).

Les questions et réponses présentées ici
abordent des situations générales et visent à
aider ceux qui n’ont pas de connaissances
détaillées sur le règlement CLP.
Ce guide pratique contient des informations qui
vous aideront à déterminer si vous êtes tenu(e)
de notifier vos substances à l’inventaire des
classifications et des étiquetages, lequel a été
mis en place par l’ECHA.
Outils de soutien externe (« convertisseur Un outil en ligne (« convertisseur SGH ») en
SGH »)
allemand et en anglais qui aide les PME à se
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familiariser avec SGH/CLP est fourni par
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische
Industrie (BG RCI) sur leur site Web
http://www.gischem.de/ghs/index.htm?client_lo
cale=EN. Veuillez noter que cet outil n’a pas été
validé au niveau européen et que l’exactitude
des détails de classification et d’étiquetage
fournis par l’outil n’est pas garantie.

4.4 Inventaire des classifications et des étiquetages
L’inventaire des classifications et des étiquetages est une base de données centrale de
substances chimiques se trouvant dans le marché de l’UE. L’inventaire contient les
informations de classification et d’étiquetage pour les substances soumises à l’ECHA dans le
cadre des enregistrements REACH et des notifications CLP. L’inventaire inclut des
substances qui ont une classification harmonisée. L’intégralité de la base de données est
accessible aux autorités compétentes de l’État membre mais les informations clés de
l’inventaire seront aussi publiées sur le site de l’ECHA. Ni les informations commerciales
confidentielles ni l’identité des entreprises ne seront divulguées au grand public.

4.4.1 Qui est tenu de soumettre une notification ?
Un polymère est une substance et doit être notifié sur la base de l’article 39, point b et de
l’article 40, paragraphe 1 du règlement CLP, s’il satisfait les critères pour être classé comme
dangereux et s’il est mis sur le marché.
Une entreprise doit effectuer une notification d’une substance si elle met cette substance sur
le marché et si :
•

elle fabrique ou importe la substance et celle-ci est soumise à enregistrement selon la
législation REACH ; ou

•

elle fabrique ou importe la substance et celle-ci est classée comme dangereuse, quelle que
soit la quantité ; ou

•

elle importe un mélange qui contient la substance qui est classée comme dangereuse et
qui est présente à un niveau supérieur à la limite de concentration pertinente (voir
précédemment), ce qui conduit à la classification du mélange comme dangereux selon le
règlement CLP ; ou

•

elle importe un article contenant des substances qui sont soumises à enregistrement selon
l’article 7 de la législation REACH.

4.4.2 Quelles informations doivent être soumises ?
Pour chaque substance, la notification doit inclure les informations exigées à l’article 40 du
règlement CLP :
•
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le nom et les coordonnées du notificateur ;

•

l’identité de la substance, y compris le nom et les autres identificateurs, les informations
se rapportant aux formules moléculaire et structurelle, la composition et la nature, et la
quantité d’additifs ;

•

la classification de la substance selon les critères CLP ;

•

si la substance est classée dans certaines classes de dangers ou différenciations (mais pas
toutes), une indication de la raison, à savoir le manque de données, des données peu
concluantes ou des données qui sont concluantes pour une non classification ;

•

des limites de concentration spécifiques et des facteurs de multiplication (y compris une
justification pour les mettre en place) ;

•

des éléments d’étiquetage, y compris des pictogrammes de danger, des mentions
d’avertissement, des mentions de danger et des mentions de danger supplémentaires.

4.5 Comment procéder à la classification
4.5.1 Substance à classifier : « substinène »
•

Il s’agit d’une substance organique pulvérulente.

•

Première étape : recueillir toutes les informations disponibles.

•

Deuxième étape : examiner les informations pour s’assurer qu’elles sont adéquates et
fiables.

•

Troisième et quatrième étapes : évaluer les informations disponibles par rapport à des
critères de classification et attribuer une classification appropriée.

Présumons que les informations recueillies ont été évaluées par rapport à tous les critères de
classification. Ci-dessous, nous présentons seulement les critères qui ont conduit à une
classification dans certaines classes de danger.

4.5.2 Dangers physiques
Pour l’inflammabilité, veuillez vous conformer aux critères présentés à la section 2.7 de
l’annexe I du règlement CLP.
Essai de présélection (VDI 2263, partie 1 [1]) : indice d’inflammabilité 5 (brûlage avec une
flamme nue ou émission d’étincelles).
Conclusion : la substance est éligible à une classification comme matière solide inflammable
mais doit faire l’objet d’essais supplémentaires.
Essai N.1 des Nations Unies (méthode d’essai pour les matières solides facilement
combustibles) :
•

durées de combustion pour une distance de 100 mm (6 essais) : 34 s, 30 s, 35 s, 39 s, 30 s,
31 s ;
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•

la durée de combustion la plus courte est < à 45 s ; la substance est une matière solide
inflammable ;

•

la zone humidifiée n’arrête pas la propagation de la flamme.

Conclusion : classifier la substance en tant que matière solide inflammable, de catégorie 1,
avec une mention de danger « H228 matière solide inflammable ».

4.5.3 Dangers pour la santé
Pour la toxicité aiguë, veuillez vous conformer aux critères présentés à la section 3.1 de
l’annexe I du règlement CLP.
Les données disponibles étaient des données d’essai selon une ligne directrice non standard.
Une étude pour évaluer la toxicité aiguë par voie cutanée a été menée chez les lapins. On a
rapporté les résultats des données d’essai qui suivent :
•

au niveau de dose de 1000 mg/kg en poids, aucune mortalité n’a été observée ;

•

au niveau de dose de 2000 mg/kg en poids, 100% mortalité a été observée.

On a estimé que la DL50 cutanée était entre 1000 mg/kg en poids et 2000 mg/kg en poids,
donc la classification dans la catégorie 4 est justifiée selon le tableau 3.1.2 de l’annexe I du
règlement CLP.
Conclusion : classifier la substance dans la classe de danger de toxicité aiguë, catégorie 4,
avec une mention de danger « H312 nocif par contact cutané ».
La classification générale du « substinène » est « Flam. Sol. 1; H228, Acute Tox. 4; H312 ».

4.6 Comment procéder à l’étiquetage
Un exemple de l’étiquette pour la substance « substinène » se trouve au tableau 4.9.
Tableau 4.9 Exemple d’étiquette pour la substance « substinène »
Matière solide inflammable
Nocif par contact cutané
Tenir à l’écart de la chaleur. – Ne pas fumer
En cas d’incendie : utiliser … pour l’extinction
Porter des gants de protection et un équipement de
Danger
protection du visage
Attention
En cas de contact avec la peau : laver abondamment à
l’eau et au savon
JSC “Polly & Mary”, Industry str. 1, Town A, tel. 00 99 123456
Références
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caractéristiques de sécurité des poussières.

Bibliographie
1. Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges,
modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement
(CE) no 1907/2006 (REACH).
2. Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,
l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses.
3. Guide pour les monomères et les polymères (Guidance for Monomers and Polymers, en
anglais seulement), guides pour la mise en œuvre de REACH, ECHA, Helsinki, Finlande,
2007.
4. Guide sur l’application des critères CLP (Guidance on the Application of the CLP
Criteria, en anglais seulement), guides sur le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, ECHA,
Helsinki, Finlande, 2009.
5. Indications introductives concernant le règlement CLP, ECHA, Helsinki, Finlande, 2009.
6. Questions et réponses sur le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification,
l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges (Questions and Answers on
Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances
and Mixtures[K.E.M.P15], en anglais seulement) ECHA, Helsinki, Finlande, 2009.
7. Questions fréquentes sur le règlement CLP (Frequently Asked Questions about
CLP[K.E.M.P16], en anglais seulement), Version 1.1.1, ECHA, Helsinki, Finlande, 2010.
8. Guide pratique 7 : Comment notifier des substances à l’inventaire des classifications et
des étiquetages, ECHA, Helsinki, Finlande, 2010.

54

5

Comment élaborer et contrôler les fiches de données
de sécurité

En ce qui concerne la sécurité et la gestion des produits chimiques, la qualité des fiches de
données de sécurité (FDS) a toujours posé problème aux fabricants, importateurs et
utilisateurs en aval. Les FDS sont des outils très importants pour informer sur les risques des
produits chimiques au sein de la chaîne d’approvisionnement. Elles décrivent les dangers
représentés par une substance, expliquent comment la manipuler et la stocker en toute
sécurité et présentent les mesures d’urgences à adopter en cas d’accident.
Ce chapitre explique en détail les exigences qui sont fixées par la législation concernant les
FDS des produits chimiques : dans quelles circonstances une FDS doit être fournie, les
personnes qui sont tenues de la fournir, et les substances auxquelles elle s’applique. De plus,
ce chapitre vous fournit une liste de contrôle pratique pour vous aider à évaluer la qualité de
la FDS que vous avez reçue de vos fournisseurs. Si vous devez élaborer une FDS vousmême, cette liste vous servira de guide étape par étape et vous permettra de vérifier que vous
avez fourni toutes les informations exigées par la législation.

5.1 Dans quelles circonstances une FDS doit-elle être préparée ?
Les exigences correspondantes sont prévues à l’article 31 du
règlement relatif à l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et
les restrictions des substances chimiques (REACH) [1].
REACH exige que les fabricants et les importateurs de substances et de préparations
indiquent comment ces substances peuvent être utilisées en toute sécurité pour les humains et
l’environnement. La FDS constitue le principal outil de communication en la matière du
début à la fin de la chaîne d’approvisionnement.
Le fournisseur d’une substance ou d’une préparation doit fournir une FDS au destinataire de
la substance ou de la préparation :
•
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lorsqu’une substance ou une préparation répond aux critères de classification comme
substance ou préparation dangereuse conformément à la directive 67/548/CEE concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives
à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ou à la directive
1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et

administratives des États membres (EM) relatives à la classification, l’emballage et
l’étiquetage des préparations dangereuses ; ou
•

lorsqu’une substance est persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistante
et très bioaccumulable (vPvB), conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII
(critères d’identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, et des
substances très persistantes et très bioaccumulables) de la législation REACH ; ou

•

lorsqu’une substance figure dans la liste des candidats pour des raisons autres que celles
exprimées ci-dessus.

De plus, le fournisseur doit fournir au destinataire, à sa demande, une FDS lorsque la
préparation ne répond pas aux critères de classification comme préparation dangereuse,
conformément aux articles 5, 6 et 7 de la directive 1999/45/CE, mais contient :
•

en concentration individuelle ≥ à 1% en poids pour les préparations autres que gazeuses et
≥ à 0,2% en volume pour les préparations gazeuses, au moins une substance présentant un
danger pour la santé ou l’environnement ; ou

•

en concentration individuelle≥ à 0,1 % en poids pour le s préparations autres que
gazeuses, au moins une substance qui est persistante, bioaccumulable et toxique ou très
persistante et très bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII, ou
qui figure dans la liste d’autorisation pour des raisons autres ; ou

•

une substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des
limites d’exposition sur le lieu de travail.

Si aucune FDS n’est exigée, le fournisseur doit quand même communiquer les informations
sur les risques clés concernant la substance ou la préparation. Le fournisseur doit notamment
déclarer si cette substance ou préparation est soumise à autorisation ou à des restrictions, et
fournir toute autre information pertinente pour permettre la mise en place de mesures
appropriées de gestion des risques. Les fournisseurs doivent mettre à jour ces informations et
les répercuter tout au long de la chaîne d’approvisionnement sans tarder dans les
circonstances suivantes (article 32 de REACH) :
•

dès qu’ils disposent de nouvelles informations utiles pour identifier et appliquer des
mesures de gestion des risques appropriées ;

•

une fois que la substance a été enregistrée ;

•

une fois qu’une autorisation a été octroyée ou refusée ;

•

une fois qu’une restriction a été imposée.

Les nouvelles informations doivent être fournies gratuitement à tous les destinataires à qui ils
ont déjà fourni la substance ou la préparation au cours des douze derniers mois.
La législation REACH exige que les fournisseurs d’articles informent leurs clients des
substances extrêmement préoccupantes ayant une concentration supérieure à 0,1% (article 33
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de REACH). Les consommateurs peuvent aussi demander ces informations. Ces informations
peuvent aussi être fournies dans une FDS.

Il n’est pas nécessaire de fournir la fiche de données de sécurité si des substances ou des
préparations dangereuses proposées ou vendues au grand public sont accompagnées
d’informations suffisantes pour permettre aux utilisateurs de prendre les mesures appropriées
pour protéger la santé humaine, la sécurité et l’environnement, sauf si un utilisateur en aval
ou un distributeur en fait la demande (article 31).

5.2 Quel est l’impact de l’application de la législation REACH et
de ses modifications ?
La législation REACH exige que les fabricants et les importateurs de substances et de
préparations indiquent comment ces substances peuvent être utilisées en toute sécurité pour
les humains et l’environnement. La FDS reste le principal outil de communication en la
matière du début à la fin de la chaîne d’approvisionnement. Les exigences concernant la FDS
sont établies à l’annexe II du règlement REACH, qui est appliquée depuis le 1er juin 2007.
REACH a introduit quelques changements concernant les informations exigées dans une
FDS, comparée à la directive 2001/58/CE. Les changements principaux sont les suivants :
•

l’inversion des rubriques 2 et 3 ;

•

l’inclusion dans la section 1 de l’adresse de courriel de la ou des personnes
compétentes qui puissent répondre avec des conseils appropriés ;

•

les FDS doivent être fournies gratuitement, sur support papier ou sous forme
électronique, dans une langue officielle du ou des États membres dans lesquels la
substance ou le mélange est mis sur le marché (à moins que l’autorité compétente dans le
ou les États membres concernés en disposent autrement) (article 31).

En outre, les FDS pour les substances et les mélanges contenant des substances qui ont été
entièrement enregistrées selon REACH exigeront :
•
•

l’inclusion des numéros d’enregistrement, si disponibles ;
l’inclusion de la ou des utilisations identifiées et des utilisations déconseillées dans la
section 1 ;

•

l’inclusion des informations sur les substances soumises à autorisation ;

•

l’inclusion de détails concernant toute restriction ;

•
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l’inclusion de scénarios d’exposition (SE) comprenant toutes mesures de gestion des
risques, si nécessaire, dans une annexe de la FDS ; les SE sont joints à la FDS par les
déclarants après avoir soumis à l’ECHA le rapport sur la sécurité chimique (CSR), dans
le cadre du dossier d’enregistrement ; les informations dans la FDS doivent être
cohérentes avec les informations du CSR pour cette substance ou les informations pour
un mélange, si une évaluation de la sécurité chimique (CSA) est disponible pour ce
mélange.

L’annexe II a été revue et adaptée en prenant en compte les règles du règlement (CE)
no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges (le règlement CLP). L’annexe II de REACH, dans sa version revue, est entrée en
vigueur le 1er décembre 2010. Les changements qui ont été effectués avec la dernière
modification sont mis en évidence dans le document de la Commission européenne qui
compare l’annexe II revue de REACH (entrée en vigueur le 1er décembre 2010), la partie
pertinente du système général harmonisé (SGH) de l’ONU et l’annexe II originelle de
REACH (qui est appliquée depuis le 1er juin 2007), ce document étant disponible sur le site
Web
suivant :
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/reach/anii-rev-sdscomparison_en.pdf.
Le changement principal consiste dans le fait, qu’à partir du 1er décembre 2010, la FDS devra
contenir la classification des substances aussi bien selon la directive 67/548/CEE (ou
directive DSD) que selon le règlement CLP. Cela s’applique aux FDS pour des substances
telles quelles et aux FDS pour des mélanges contenant ces substances.
Les FDS doivent couvrir les 16 sections avec des informations appropriées, comme l’exige
l’annexe II de la législation REACH (tableau 5.1).

Tableau 5.1 Sections obligatoires pour les FDS, comme indiqué à l’annexe II de REACH
Les FDS doivent inclure les 16 rubriques suivantes, conformément à l’article 31, paragraphe
6 ainsi que les sous-rubriques suivantes (excepté concernant la section 3 qui ne doit inclure
que la sous-section 3.1 ou la sous-section 3.2, comme il convient).
Section 1
Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise
1.1 Identificateur de produit
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la FDS
1.4 Numéro d’appel d’urgence
Section 2
Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange
2.2 Éléments d’étiquetage
2.3 Autres dangers
Section 3
Composition/informations sur les composants
3.1 Substances
3.2 Mélanges
Section 4
Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
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4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Section 5
Mesures de lutte contre l’incendie
5.1 Moyens d’extinction
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
5.3 Conseils aux pompiers
Section 6
Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
6.4 Référence à d’autres sections
Section 7
Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles
incompatibilités
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Section 8
Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle
8.2 Contrôles de l’exposition
Section 9
Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
9.2 Autres informations
Section 10
Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité
10.2 Stabilité chimique
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
10.4 Conditions à éviter
10.5 Matières incompatibles
10.6 Produits de décomposition dangereux
Section 11
Informations toxicologiques
11.1 Informations sur les effets toxicologiques
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Section 12
Informations écologiques
12.1 Toxicité
12.2 Persistance et dégradabilité
12.3 Potentiel de bioaccumulation
12.4 Mobilité dans le sol
12.5
Résultats
des

évaluations

PBT

et

vPvB

12.6 Autres effets néfastes
Section 13
Considérations relatives à l’élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Section 14
Informations relatives au transport
14.1 Numéro ONU
14.3 Nom d’expédition ONU
14.3 Classe(s) de danger pour le transport
14.4 Groupe d’emballage
14.5 Dangers pour l’environnement
14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au
recueil IBC (recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des
navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac).
Section 15
Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d’environnement
15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Section 16
Autres informations

5.3 Comment préparer une FDS et évaluer sa qualité
Si vous devez préparer une FDS vous-même, vous devez connaître les aspects et les
exigences les plus importants qui sont prévus pour son contenu. Si vous êtes un utilisateur en
aval et qu’il vous est fourni une FDS, il est important de savoir comment contrôler sa qualité.

5.3.1 Conseils pour élaborer une FDS et effectuer un contrôle de la qualité
préliminaire d’une FDS
Dans de nombreux cas, il est possible que les informations données dans une FDS ne soient
pas pertinentes ou ne soient pas communiquées de manière compréhensible. Cependant, un
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fournisseur sérieux et responsable devrait toujours pouvoir justifier la raison pour laquelle sa
FDS ne contient pas certaines informations.
Dans la mesure où il faut beaucoup de temps pour contrôler toutes les données d'une FDS,
vous pouvez commencer par un examen préliminaire de la qualité de la FDS. Si vous
découvrez que le fournisseur ne s’est pas conformé aux exigences lors d’une des premières
étapes, vous pouvez déjà lui demander de vous fournir des informations appropriées avant
même de contrôler la qualité plus en détail. Dès que vous recevrez la version améliorée de la
FDS, vous devrez toutefois examiner le document dans les moindres détails afin d’évaluer
complètement de la qualité de la FDS.
5.3.1.1 Contrôler les informations générales (étape 1)
Quelle est la date de publication de la FDS ?
La FDS ne doit pas dater de longtemps : selon les règles de bonne pratique, il ne faut pas que
la dernière révision ait plus de trois ans. En tout cas, la dernière version en date de la FDS
doit prendre en compte certaines étapes clés de la législation sur les produits chimiques,
comme le montre les exemples ci-dessous.
•

Le 30 juillet 2002, la directive 1999/45/CE relative à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses a été appliquée (dans le cas des préparations de
biocides, il s’agissait du 30 juillet 2004)  la FDS d’une préparation ne doit donc pas
dater d’avant le 30 juillet 2002.

•

Si une nouvelle substance ou préparation est mise sur le marché ou si une FDS a été
révisée après le 1er juin 2007, elle devra déjà se conformer aux exigences de REACH
(annexe II de la législation REACH).

•

Pour les substances mises sur le marché avant le 1er décembre 2010 et qui ne nécessitent
pas d’être ré-étiquetées ou réemballées conformément à l’article 61, paragraphe 4 du
règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des
substances et des mélanges (CLP), la FDS ne doit pas être remplacée par une FDS
conforme à l’annexe II de la législation REACH avant le 1er décembre 2012.

•

Le nouveau règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges (CLP) est entré en vigueur le 20 janvier 2009,
ce qui implique que les informations dans la FDS doivent respecter les échéances
suivantes.
o Jusqu’au 1er décembre 2010  la FDS doit contenir la classification d’une substance
selon la directive des substances dangereuses (DSD) ; cependant, si une substance est
déjà classée, étiquetée et emballée selon le règlement CLP, la FDS pour cette
substance doit aussi contenir la classification CLP se rapportant à celle-ci.
o Jusqu’au 1er juin 2015  la FDS doit contenir la classification d’une substance selon
la DSD ; après le 1er décembre 2010, la classification CLP devra aussi être fournie.
o Jusqu’au 1er juin 2015  la FDS doit contenir la classification d’un mélange selon la
directive des préparations dangereuses (DPD) ; cependant, si un mélange est déjà
classé, étiqueté et emballé selon le règlement CLP, la FDS doit aussi contenir la
classification CLP se rapportant à ce mélange.
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o À partir du 1er juin 2015  la FDS doit contenir les classifications se rapportant à la
substance et au mélange conformément au règlement CLP.
Pour des informations supplémentaires sur le règlement CLP, veuillez consulter le chapitre
4.
⇒ Liste de contrôle pour l’ÉTAPE 1 - informations générales
•

La date de publication/révision est indiquée et conforme aux exigences minimales
indiquées ci-dessus.

•

La législation se rapportant à l’élaboration de la FDS est spécifiée (dans la plupart des
cas, elle se trouvera à la section 16 et sur les pages de couverture/les rubriques).

•

La FDS est rédigée dans la langue locale et contient les 16 rubriques obligatoires (annexe
II de REACH).

5.3.1.2 Contrôle des informations de la section 1 de la FDS (étape 2)
Le nom du produit est-il identique à celui indiqué sur l’étiquette/emballage ?
Le nom du produit doit être identique à celui indiqué sur l’étiquette/emballage et dans les
autres documents se rapportant au produit. Pour les substances soumises à enregistrement
selon la législation REACH, le nom du produit doit être identique à celui fourni dans le cadre
de l’enregistrement ; de plus, le numéro d’enregistrement doit être attribué. Vous pouvez
contrôler le numéro d’enregistrement attribué à une substance enregistrée par l’Agence
européenne des produits chimiques (ECHA) en saisissant le nom de la substance ou son
numéro CE ou CAS sur la page d’accueil du site Web de l’ECHA [2].

Les informations sur les utilisations sont-elles fournies ?
Les utilisations de la substance ou de la préparation doivent être indiquées dans la mesure où
elles sont connues. S’il existe une multitude d’utilisations possibles, il convient de
mentionner uniquement les plus importantes ou les plus courantes.

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du producteur ou du fournisseur de la substance
sont-ils fournis ?
Le nom, l’adresse complète et le numéro de téléphone des producteurs ou fournisseurs
doivent être fournis. L’adresse de courriel de la personne compétente chargée de la FDS et le
numéro de téléphone d’appel d’urgence doivent également être précisés.
⇒ Liste de contrôle pour l’ÉTAPE 2 - identification de la substance/préparation et de la
société/entreprise

62

•

Le nom du produit est identique à celui indiqué sur l’étiquette/emballage et dans les
autres documents se rapportant au produit. Pour les substances soumises à enregistrement,
le nom du produit est identique à celui fourni dans le cadre de l’enregistrement ; de plus,
le numéro d’enregistrement est attribué.

•

Les utilisations de la substance ou de la préparation sont indiquées dans la mesure où
elles sont connues.

•

Le nom, l’adresse complète et le numéro de téléphone des producteurs ou fournisseurs
sont fournis.

•

Le numéro de téléphone d’appel d’urgence est également fourni.

5.3.1.3 Vérification des informations de la section 3 de la FDS (étape 3)
Toutes les substances dangereuses de la composition sont-elles indiquées ?
Doivent être indiqués le nom et le numéro d’enregistrement, le numéro CAS [ou le numéro
de l’inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS, de l’anglais
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) ou le numéro de la liste
européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS, de l’anglais European List of
Notified Chemical Substances), s’ils sont disponibles] concernant toutes les substances
dangereuses, ainsi que leurs concentrations et leurs classifications.
Si la personne responsable de la mise sur le marché du produit peut prouver que la
divulgation de l’identité chimique de la substance dans la FDS compromet le caractère
confidentiel de sa propriété intellectuelle, elle peut désigner cette substance soit à l’aide d’un
nom identifiant les groupes chimiques fonctionnels les plus importants, soit à l’aide d’un
autre nom, conformément aux dispositions de la note de bas de page de la section 3.3 de
l’annexe II d REACH.
Si les numéros CAS ne sont pas fournis, il est possible qu’une clause de confidentialité
s’applique ; cependant le nom donné doit être compréhensible. Si le nom est inhabituel, il est
possible que le fournisseur cherche à cacher une substance problématique.
Si une classification harmonisée a été convenue pour cette substance, cette dernière sera
incluse au tableau 3.1 de l’annexe VI du règlement 1272/2008/CE CLP (lequel fournit une
classification conformément aux nouvelles exigences CLP) ou au tableau 3.2 de l’annexe
suscitée (lequel fournit une classification conformément à un système ancien basé sur la
directive 67/548/CEE) [3]. Le règlement 1272/2008/CE (CLP) est entré en vigueur le 20
janvier 2009 et remplace la directive 67/548/CEE (DSD) et la directive 91/155/C (DPD) (y
compris la liste précédente de substances classées qui est fournie à l’annexe I de la directive
67/548/CEE).
Il est important de noter que si, parmi les substances, vous en trouvez une qui figure à
l’annexe VI du règlement CLP, sa classification doit être exactement identique à celle du
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règlement. Sinon, cela indique que la FDS est de mauvaise qualité et vous devez demander
une FDS révisée à votre fournisseur.
Pour mémoire, seulement environ 8 000 substances font l’objet d’une classification
harmonisée et figurent à l’annexe VI du règlement CLP. La classification de toute autre
substance peut varier légèrement en fonction du producteur/fournisseur du fait des
informations qui sont à sa disposition. Cependant, si vous obtenez une même substance
classée de manière très différente par divers producteurs/fournisseurs, cela peut indiquer que
l’un d’entre eux essaie de cacher des informations. Ceci mérite une enquête plus approfondie.
Contrôle de la plage de concentrations : la plage de concentrations fournie est-elle
compatible avec les limites de concentration fixées pour la classification des préparations ?
Par exemple, si une substance contenue dans une préparation conduit à la classification de la
préparation comme « nocive » lorsque la concentration de cette substance est
≥
à 25%, la
plage de concentrations fournie dans la FDS pour cette substance ne peut pas être supérieure
à 20-30%. Si la classification d’une préparation est en cours, il faut utiliser la concentration la
plus élevée de la substance.
⇒ Liste de contrôle pour l’ÉTAPE 3 - composition/informations concernant les
composants
•

Le nom, le numéro d’enregistrement, le numéro CAS (ou le numéro EINECS ou le
numéro ELINCS, s’ils sont disponibles) et la concentration des substances dangereuses
sont indiqués.

•

La classification des substances dangereuses (dans le cas des préparations, la
classification de tous les composants dangereux) est fournie, y compris les lettres de
symboles et les phrases de risque (phrases R).

•

La classification de la substance correspond à la classification fournie à l’annexe VI du
règlement 1272/2008/CE (CLP).

5.3.1.4 Vérification des informations de la section 2 de la FDS (étape 4)
La section 2 (Identification des dangers) est-elle conforme à la section 16 (Autres
informations) ?
Les dangers décrits à la section 2 doivent correspondre aux phrases R, aux mentions de
danger, aux phrases de sécurité (phrases S) et/ou aux conseils de prudence qui s’appliquent à
la section 16 (rédigés en toutes lettres) et doivent se conformer aux indications de danger
(symboles) spécifiés à la section 16.
La section 16 contient-elle des phrases S qui ne soient pas accompagnées de phrases R ?
Si c’est le cas, quelque chose ne va pas : pourquoi y aurait-il un avertissement s’il n’y a pas
de danger ? Si aucune propriété dangereuse n’est mentionnée à la section 2, il ne devrait pas y
avoir d’informations contradictoires dans d’autres sections (telles que les sections 9, 11 et 12)
de la FDS.
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Les informations concernant l’étiquetage indiquées dans la section 2 sont-elles identiques à
celles se trouvant sur l’étiquette du produit ?
Les informations sur la classification (les phrases R, les phrases S et les symboles de danger)
des produits (substance ou préparation) qui sont présentées sur l’étiquette doivent se trouver
dans la section 2.

5.3.1.5 Contrôle des informations de la section 3 (Composition), en les comparant avec
celles de la section 16 (Autres informations) de la FDS (étape 5)
Les symboles de danger, les phrases R et les phrases S concernant les substances qui sont
indiqués à la section 3 et qui conduisent à la classification du produit sont-ils conformes à la
classification se trouvant sur l’étiquette du produit ?
Les symboles de danger, les phrases R et les phrases S concernant les substances qui sont
indiqués à la section 3 et qui conduisent à une certaine classification du produit doivent
correspondre à la classification se trouvant sur l’étiquette du produit et à la section 16.
⇒ Liste de contrôle pour l’ÉTAPE 5 - identification des dangers, composition et
étiquetage
• Les dangers décrits à la section 2 correspondent aux symboles de danger et aux phrases R
de la section 16.
•

Les informations sur les dangers affichées sur l’étiquette (phrases R, phrases S et
symboles de danger) sont données à la section 16.

•

Les symboles de danger, les phrases R et les phrases S concernant les substances qui sont
indiqués à la section 3 et qui conduisent à la classification du produit correspondent à la
classification se trouvant sur l’étiquette du produit et à la section 16.
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6

Communication au sein de la chaîne

d’approvisionnement

Ce chapitre est divisé en deux sections.
• La première section est consacrée à la description des conseils généraux de
communication et des règles imposées et/ou suggérées par la législation REACH
(enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions des substances chimiques).
• La seconde section relate des expériences de certaines associations en rapport avec
l’industrie des polymères et du caoutchouc, et décrit des dispositions/outils
spécifiques pour remplir les obligations de communication concernant les polymères
et les monomères, en vertu de la législation REACH.

6.1 Conseils généraux de communication selon la législation
REACH
6.1.1 Introduction
La communication joue un rôle important dans la mise en œuvre de la législation REACH.
Les acteurs principaux impliqués dans communication concernant la législation REACH sont
les suivants :
•

le fabricant ;

•

l’importateur ;

•

l’utilisateur ;

•

le distributeur.

Ces acteurs jouent les rôles principaux dans la chaîne d’approvisionnement des substances et
des produits. Ils sont tous impliqués dans le processus de communication parce qu’un
processus de communication adapté exige une approche bidirectionnelle impliquant tous les
acteurs (en amont et en aval).
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Pour enregistrer une substance selon la législation REACH, les fabricants (et les
importateurs) de cette substance sont tenus de traiter toutes les utilisations de fabrication et
les utilisations identifiées dans leur rapport sur la sécurité chimique (CSR). Pour ce faire, le
fabricant doit recueillir des informations pertinentes sur :
•

les différentes utilisations de la substance ;

•

les mesures appropriées de gestion des risques (RMM, de l’anglais Risk Management
Measures) ;

•

les conditions spécifiques d’utilisation [1].

Une partie de ces informations est habituellement disponible (notamment celles qui portent
sur la fabrication et l’utilisation propre de la substance). Cependant, les informations sur les
conditions d’utilisation en aval dans la chaîne d’approvisionnement doivent être recueillies en
dehors de la chaîne par des échanges avec des clients et des associations de clients. Ces
échanges commencent lorsque le fabricant ou l’importateur communique les informations
pertinentes qui sont documentées dans le CSR aux utilisateurs en aval (DU) afin de s’assurer
d’une utilisation sûre de la substance. Ces informations sont transmises au moyen de la fiche
de données de sécurité (FDS) et des scénarios d’exposition (ES) qui lui sont joints, qui
forment ensemble la fiche de données de sécurité étendue (FDSe).
La FDSe inclut :
•

des informations sur les propriétés de la substance ;

•

les conditions de fonctionnement pour l’utilisation ;

•

les RMM appropriées pour s’assurer du contrôle des risques.

Les informations dans la FDSe :
•

couvrent toutes les utilisations précédemment identifiées de la substance qui sont
pertinentes au DU ;

•

abordent toutes les étapes du cycle de vie d’un produit (et incluent aussi les conseils qui
s’appliquent aux utilisations au-delà du DU selon la législation REACH, tels que les
instructions pour le grand public ou les informations sur les méthodes appropriées
d’élimination des déchets).

Lorsqu’il reçoit une FDSe sur une substance :
i) un DU doit vérifier que ses conditions d’utilisation sont couvertes par les SE ; si ce
n’est pas le cas, le DU a le droit de signifier son utilisation au fournisseur par écrit, le
but étant que la « nouvelle » utilisation spécifique soit identifiée et incluse dans
l’évaluation de la sécurité chimique (CSA) du déclarant ;
ii) un DU doit aussi communiquer en amont dans la chaîne d’approvisionnement les
nouvelles informations sur les propriétés dangereuses des substances, ainsi que toute
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autre information pouvant mettre en cause l’appropriation des RMM identifiées dans
la FDSe.
Le DU peut également décider d’effectuer sa propre CSA pour toute utilisation qui n’est pas
couverte par l’évaluation du déclarant. Dans ce cas, le DU devient responsable de la
définition des conditions sûres d’utilisation et de la communication en aval dans la chaîne
d’approvisionnement.

6.1.2 Communication en aval : rôle des fabricants et des importateurs
Selon la législation REACH, les importateurs et les fabricants de substances
dangereuses doivent :
•

effectuer une CSA d’une substance ;

•

préparer un CSR ;

•

évaluer et communiquer des ES dans lesquels ils décrivent et justifient les conditions qui
sont nécessaires pour gérer les risques (RMM) lors de l’utilisation de la substance, et dans
lesquels ils peuvent aussi inclure des conseils de ne pas utiliser la substance dans
certaines applications ;

•

communiquer les instructions d’utilisation sûre dans un SE joint à une FDS, les SE devant
être communiqués aux utilisateurs une fois la substance enregistrée.

Pour prendre les mesures indiquées ci-dessus, les fabricants et les importateurs de substances
qui ont besoin d’une évaluation de l’exposition devront « cartographier » toutes les
utilisations de la substance. Cette cartographie des utilisations est importante et peut être
effectuée collectivement.
Dans des circonstances normales, il est important de tenir compte des points suivants lorsque
l’on cherche à cartographier les différentes utilisations et les divers SE.
•

Les conditions d’utilisations et les SE dans un secteur de marché peuvent souvent être
réemployés pour d’autres substances (dans le même marché ou même dans d’autres
secteurs de marché).

•

Les SE peuvent même être créés collectivement par plusieurs fabricants/importateurs.

•

Il est important de standardiser la cartographie des utilisations et de permettre de lier ces
utilisations aux SE.

•

Pour les DU, il est préférable et plus efficace de recevoir des SE standardisés (au lieu de
divers types de SE de différents fournisseurs) pour les applications pertinentes des
substances dans leur secteur.

Afin de standardiser les SE, il est très utile de créer des brefs titres destinés à signaler
l’étendue et l’applicabilité d’un SE. Ces titres aideront les fournisseurs et les utilisateurs à
structurer/standardiser leurs communications. Ils permettent également au DU de :
i) rapidement évaluer et établir si un SE couvre les utilisations qui le concernent ;
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ii) décrire une utilisation qu’il souhaite signifier au fournisseur.

6.1.3 Brefs titres
Les brefs titres sont créés par l’utilisation d’un système de descripteur basé sur cinq
descripteurs distincts qui, lorsqu’ils sont combinés entre eux, forment une brève description
de l’utilisation ou un titre de SE, comme suit.
•

Le secteur d’utilisation (SU) décrit le secteur de l’économie dans lequel la substance est
utilisée. Cela inclut la fabrication dans l’industrie chimique, le mélange de substances par
les formulateurs ainsi que les utilisations finales industrielles, professionnelles et des
consommateurs.

•

La catégorie de produit chimique (PC, de l’anglais product category) décrit les types de
préparations (mélanges) dans lequel la substance se trouve lors de l’utilisation finale.

•

La catégorie de processus (PROC, de l’anglais process category) décrit le processus
technique ou l’application dans laquelle la substance est utilisée du point de vue
professionnel.

•

La catégorie de rejet dans l’environnement (ERC, de l’anglais environmental release
category) décrit les conditions générales d’utilisation du point de vue environnemental.

•

La catégorie d’article (AC, de l’anglais article category) décrit le type d’article dans
lequel la substance aura été transformée en fin de compte [2].

6.1.4 Règles d’attribution de descripteurs
Pour chaque utilisation, au moins deux descripteurs sont nécessaires pour couvrir les
caractéristiques générales d’une utilisation donnée et pour permettre de créer un lien à
l’estimation de l’exposition de premier niveau :
•

fabrication : attribuer une PROC et une ERC ;

•

formulation : attribuer une PROC et une ERC ;

•

utilisations finales des travailleurs : attribuer une PROC et une ERC ;

•

utilisation finale des consommateurs : attribuer une PC et une ERC ;

•

durée de vie utile pour les consommateurs : attribuer une AC et une ERC ;

•

durée de vie utile pour les travailleurs : attribuer une AC, une PROC et une ERC [4].

Une approche à plusieurs niveaux désigne un processus dans lequel l’évaluation de
l’exposition ou des risques progresse systématiquement du relativement simple au plus
complexe. Le niveau 1 consiste en une évaluation qualitative/préliminaire des risques en vue
d’une estimation de l’exposition [3].
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Pour un secteur de marché spécifique et les conditions d’utilisation pertinentes typiques pour
un certain type de produit, les descripteurs correspondants peuvent être utilisés pour décrire le
SE.
Ci-dessous, nous indiquons la liste de certains descripteurs spécifiques dans le cas du
secteur/marché des plastiques et du caoutchouc.
•

Un exemple de secteur d’utilisation (SU) :
o SU 12 Fabrication de produits en matières plastiques, y compris formulation et
conversion.

•

Un exemple de catégorie de produit (PC) :
o PC 32 Préparations et composés à base de polymères.

•

Un exemple de catégorie de processus (PROC) :
o PROC 14 Production de préparations ou d’articles par pastillage, compression,
extrusion, granulation.

•

Un exemple de catégorie d’article (AC) :
o AC 13 Articles en plastique.

•

Des exemples de catégorie de rejet dans l’environnement (ERC) :
o ERC 3 Formulations dans les matériaux ;
o ERC 5 Utilisation industrielle entraînant l’inclusion sur ou dans une matrice.

6.1.5 Communication en amont – rôle du DU
Selon la législation REACH, un DU est « toute personne physique ou morale établie dans la
Communauté, autre que le fabricant ou l’importateur, qui utilise une substance, telle quelle ou
contenue dans une préparation, dans l’exercice de ses activités industrielles ou
professionnelles. Un distributeur ou un consommateur n’est pas un utilisateur en aval. Un
réimportateur exempté en vertu de l’article 2, paragraphe 7, point c), est considéré comme un
utilisateur en aval » [5].
Les obligations du DU sont les suivantes.
1.

Un DU doit proactivement informer les fournisseurs d’une substance de son utilisation
de cette substance (telle quelle ou dans un mélange) afin de faire couvrir son utilisation
dans la CSA du déclarant.

2.

Autrement, un DU doit évaluer par lui-même l’utilisation et remplir les obligations
concernant la CSA.

3.

Avant d’informer le fournisseur, le DU devrait se mettre en contact avec son association
industrielle et vérifier les cartographies d’utilisations qu’elle a établies.

Lorsqu’un DU signifie une utilisation au fournisseur, il doit fournir suffisamment
d’informations sur les conditions d’utilisation, telles que :
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•

le type général de processus technique ou de produit dans lequel la substance est utilisée ;

•

la durée et la fréquence de l’utilisation ;

•

les quantités approximatives utilisées par jour ;

•

les RMM qui sont déjà en place.

Bien que le niveau de détail doive être aussi élevé que possible, normalement la
communication des utilisations n’exige pas de divulguer les détails techniques jugés
confidentiels.
Concernant la cartographie des utilisations effectuée par des associations, le DU doit se
renseigner pour savoir si les conditions génériques d’utilisation dans un secteur spécifique
sont déjà cartographiées par son association et si celle-ci les met à disposition sous une forme
structurée. Pour le secteur des plastiques et du caoutchouc, des exemples de la manière dont
ces informations sont structurées se trouvent sur les sites Web des associations (par exemple,
le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) - voir section 6.2).
Lorsque les DU examinent les conditions d’utilisation cartographiées par ces associations, ils
doivent vérifier que leurs utilisations sont mentionnées de manière appropriée. Si des
utilisations ne figurent pas dans la liste, les informations manquantes concernant ces
utilisations doivent être présentées à l’association et ajoutées à la cartographie.
Dans quelques cas seulement, lorsque les utilisations sont très spécifiques, il peut être plus
efficace de fournir des informations sur les utilisations en communiquant directement avec le
fournisseur.
Des actions collectives efficaces engagées par l’intermédiaire de l’association sectorielle
peuvent avoir les avantages suivants :
1.

La FDSe peut être remplie avec toutes les mesures de réduction des risques pertinentes.

2.

Cela limite la probabilité que les autres utilisateurs doivent effectuer une CSA de DU à
l’avenir.

Concernant la demande au fournisseur d’inclure une utilisation dans sa CSA :
•

La demande peut être effectuée à tout moment.

•

Il n’y a pas de format obligatoire pour communiquer l’utilisation, mais il est recommandé
de communiquer les informations de manière structurée.

•

Il est toujours conseillé de vérifier ce qui a déjà été convenu entre les fournisseurs et les
utilisateurs dans un secteur industriel ou une chaîne d’approvisionnement spécifique (voir
section 2 de ce chapitre).

Les DU recevant un SE joint à une FDS sont aussi obligés :
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•

de transmettre les informations de la FDS en aval dans la chaîne d’approvisionnement
si ces informations sont pertinentes pour leurs clients ;

•

d’introduire dans l’organisation interne les mesures de contrôle des risques prescrites,
au cas où la FDS contient un SE pour l’utilisation d’un produit ;

•

de stocker toutes les données sur une substance ou une préparation pendant ≥ 10 ans et
de les mettre à la disposition des autorités.

6.1.6 Réaction escomptée du fournisseur suite à la communication du DU
Un fournisseur recevant des informations sur des utilisations de leur DU devra transmettre
ces informations en amont dans la chaîne d’approvisionnement ou développer un SE.
Des approches optionnelles/différentes peuvent être utilisées par le fournisseur. Il peut :
1.
analyser les informations fournies par le DU (si elles sont incomplètes, celui-ci est tenu
de fournir des informations supplémentaires), évaluer la nouvelle utilisation, l’inclure dans le
CSR et fournir une nouvelle FDSe au client ;
2.
évaluer la nouvelle utilisation et la déconseiller, auquel cas il sera ensuite tenu de
notifier par écrit l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et le DU ;
3.
éviter une évaluation de la nouvelle utilisation (par exemple, parce que l’évaluation
n’est pas considérée réalisable ou économique), auquel cas le fournisseur et l’utilisateur
doivent identifier une solution qui satisfasse les obligations juridiques.

6.1.7 Cas particuliers
6.1.7.1 Mesures de gestion des risques (RMM) non appropriées
Dans certains cas, le DU ne peut pas mettre en œuvre les RMM (que le fournisseur lui a
communiquées) ou, dans d’autres cas, le DU ne considère pas que les RMM soient
appropriées. Dans ces circonstances, un DU peut :
•

préparer un CSR spécifique à notifier à l’ECHA (avec une limite ≥ à 1 tonne/an) ;

•

préparer une FDS pour une substance avec des utilisations identifiées, celle-ci devant
contenir des ES et toutes les recommandations de sécurité, des informations et des
mesures pour garantir l’utilisation appropriée de cette substance chimique ;

•

évaluer et documenter que ses conditions d’utilisation (réellement mises en œuvre) sont
au moins aussi protectrices que les mesures communiquées par le fournisseur ;

•

ou bien essayer de trouver un autre fournisseur qui puisse lui procurer une FDSe avec un
SE plus approprié.

6.1.8 Fournisseurs établis en dehors de l’Union européenne (UE)
Les chaînes d’approvisionnement peuvent être complexes et il est possible que des
entreprises établies en dehors de l’UE ne soient pas préparées à fournir les informations. Il se
peut aussi que les importateurs d’articles doivent informer leurs fournisseurs établis en dehors
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de l’UE des exigences de la législation REACH et prendre des dispositions spéciales pour
recevoir les informations.

6.1.9 Informations standard et informations supplémentaires (non
standard)
6.1.9.1 Informations standardisées des fournisseurs [6]
Les informations standard que les fournisseurs doivent mettre à la disposition des DU sont les
suivantes :
•

le numéro d’enregistrement de la substance ;

•

l’identité du fabricant/de l’importateur/du distributeur responsable de la mise sur le
marché de l’UE de la substance et/ou de la préparation ;

•

les noms chimiques et les numéros d’identification des substances ;

•

les plages de concentration des substances dangereuses dans la préparation ;

•

la classification de la ou des substances dangereuses, et des informations sur
l’autorisation et les restrictions, le cas échéant ;

•

la ou les utilisations importantes et courantes des substances ;

•

les SE si les volumes de la substance sont > à 10 tonnes par an et par
fabricant/importateur, y compris la ou les utilisations identifiées pour lesquelles la
substance a été enregistrée ; un SE décrit la manière dont une substance est utilisée lors de
son cycle de vie et recommande des manières de contrôler l’exposition des humains et de
l’environnement ; un SE couvre aussi les stades de cycle de vie d’une substance
lorsqu’elle est utilisée pour la production d’un article, incluant ainsi la vie d’un article et
le stade de fin de vie de cet article ; il est par conséquent évident que les ES et les
informations incluses s’avèrent également utiles pour procurer aux clients des
informations pertinentes sur l’utilisation sûre d’un article.

6.1.10 Demande d’informations non standardisées en amont dans la chaîne
d’approvisionnement [6]
Parfois, aucune information n’est fournie et disponible dans la chaîne d’approvisionnement,
parfois, les informations sont insuffisantes. En pareil cas, il est difficile de : (a) vérifier si les
exigences de REACH s’appliquent ;
(b) mettre en œuvre les étapes nécessaires pour obtenir la conformité à REACH.
Il est donc important de demander activement des informations sur les substances et sur les
concentrations et quantités contenues dans les préparations et/ou les articles.
Toutefois, les chaînes d’approvisionnement sont complexes. Il est difficile de savoir qui
détient les informations pertinentes, et dans certains cas, leur communication peut être
entravée par des questions de confidentialité. Souvent, les demandes d’informations
prendront du temps et nécessiteront de la détermination. Le tableau 6.1 peut aider à cet égard
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en montrant les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les informations sur les substances
dans les préparations et dans les articles que ces acteurs doivent transmettre à leurs clients et
les informations que ces acteurs peuvent fournir de leur plein gré. Ce tableau donne une vue
d’ensemble des exigences relatives aux informations.
Tableau 6.1 Disponibilité des informations concernant la chaîne d’approvisionnement.
Acteur fournissant Informations pertinentes Informations
Informations
des
informations qui doivent être fournies pertinentes qui doivent pertinentes qui peuvent
selon REACH
« automatiquement »
être
fournies être fournies du plein
concernant
des « automatiquement » si gré de l’acteur en
substances/préparations
des
question
non classées
substances/préparations
sont classées
Fabricant/importateu Nom de la substance Nom de la substance, Informations
sur
r (déclarant) de la (étiquette)
numéro
l’identification d’une
substance
Si SVHC non classée se d’enregistrement,
substance, par exemple
trouvant sur une liste de utilisations enregistrées composition,
substances identifiées  pertinentes
impuretés, etc.
informations de l’article
Toutes les utilisations
32 :
le
numéro
enregistrées
d’enregistrement,
les
informations de gestion
des risques spécifiques
Fournisseurs
de Nom de la préparation et Si
des
substances Identité
des
préparations de l’UE coordonnées (étiquette)
classées et des SVHC fournisseurs
de
Si une ou des SVHC se se trouvant sur une liste substances
et
de
trouvant sur une liste de de
substances préparations utilisées
substances identifiées sont identifiées
sont pour
produire
la
contenues à un niveau contenues à un niveau préparation.
dépassant les limites de dépassant les limites de Quantité exacte de
l’article 14 : les numéros l’article 14 : les noms substances
et
de
d’enregistrement et les et
numéros préparations dans la
informations de gestion d’enregistrement, les préparation.
des risques spécifiques
gammes
de
concentration dans la
préparation,
les
mesures de gestion des
risques
et
les
utilisations pertinentes
de la préparation.
Producteur d’article Si une ou des SVHC se Si une ou des SVHC se Identification
et
de l’UE (utilise des trouvant sur une liste de trouvant sur une liste quantités
de
substances/préparati substances identifiées sont de
substances substances/préparations
ons)
contenues
à
une identifiées
sont incluses dans l’article
concentration
dépassant contenues
à
une et
identité
des
0,1% : des informations concentration
fournisseurs
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suffisantes pour permettre dépassant 0,1% : des
une utilisation sûre
informations
suffisantes
pour
permettre
une
utilisation sûre
Distributeur/détailla Si une ou des SVHC se Si une ou des SVHC se
nt d’articles
trouvant sur une liste de trouvant sur une liste
substances identifiées sont de
substances
contenues
à
une identifiées
sont
concentration
dépassant contenues
à
une
0,1% : des informations concentration
suffisantes pour permettre dépassant 0,1% : des
une utilisation sûre
informations
suffisantes
pour
permettre
une
utilisation sûre
Représentant
Si une ou des SVHC se Si une ou des SVHC se
exclusif,
ou trouvant sur une liste de trouvant sur une liste
fournisseur d’article substances identifiées sont de
substances
établi en dehors de contenues
à
une identifiées
sont
l’UE
concentration
dépassant contenues
à
une
0,1% : des informations concentration
suffisantes pour permettre dépassant 0,1% : des
une utilisation sûre
informations
suffisantes
pour
permettre
une
utilisation sûre
Reproduit avec la permission de [6].

Identité du producteur
d’article

Identité du producteur
d’article.

6.2 Communication dans le secteur spécifique des polymères :
expériences et outils d’associations [2]
6.2.1 Introduction
Les polymères sont exemptés des dispositions sur l’enregistrement du titre II de la législation
REACH (article 2, paragraphe 9). Le fabricant/importateur d’un polymère n’est donc
généralement pas tenu de fournir à l’Agence des informations liées aux propriétés
intrinsèques du polymère lui-même, exception faite de la classification et de l’étiquetage (le
cas échéant) [8].
Dans certains cas, le fabricant/importateur d’un polymère doit enregistrer une substance
monomère ou toute autre substance qui n’a pas encore été enregistrée par un acteur situé en
amont dans la chaîne d’approvisionnement. Cet enregistrement doit être effectué si les deux
conditions suivantes sont remplies :
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(a) le polymère contient ≥ à 2 % masse/masse de cette ou de ces substances monomères
ou d’autres substances sous forme d’unités monomériques ou de substances liées
chimiquement ;
(b) la quantité totale de cette ou de ces substances monomères ou autres substances est
≥ à 1 tonne par an (la quantité totale dans ce contexte est la quantité totale de
monomère ou d’autres substances qui se trouve dans le polymère final, lié(s) ou non à
ce polymère) [8].

Si un monomère ou toute autre substance contenu dans le polymère a déjà été enregistré par
un acteur situé au sein de la chaîne d’approvisionnement, il n’est pas nécessaire de
l’enregistrer. C’est généralement le cas, car normalement (dans le secteur des polymères)
toutes les substances sont déjà enregistrées par leurs fournisseurs.
Un importateur d’un polymère qui contient des monomères ou d’autres substances qui
remplissent les conditions (a) et (b) ci-dessus doit enregistrer ces monomères et ces
substances à moins que :
•

un représentant exclusif (OR) ait été nommé par le fabricant de polymère établi hors de
l’UE pour remplir les obligations de l’importateur, auquel cas l’OR est la personne qui a
l’obligation d’effectuer l’enregistrement du ou des monomères (article 8) ; ou

•

les substances monomères ou toutes autres substances utilisées pour la fabrication du
polymère ont déjà été enregistrées dans la chaîne d’approvisionnement, par exemple si
elles ont été fabriquées au sein de l’UE et exportées à un fabricant de polymère établi en
dehors de l’UE [8].

Les importateurs de polymères ne sont pas tenus d’enregistrer la quantité d’additifs
nécessaires pour préserver la stabilité d’un polymère donné parce que ceux-ci font partie du
polymère.
Bien que les polymères soient exemptés de l’enregistrement, les monomères et les matières
de base doivent être préenregistrés et enregistrés selon des lignes directrices spécifiques. Cela
s’applique même si le polymère est fabriqué en dehors de l’UE et si les réactants sont
consommés dans le processus. Cependant, des règles en matière de dérogation fondée sur
l’exposition (EBW, de l’anglais exposure-based waiving) peuvent quelquefois s’appliquer
afin de réduire les exigences relatives aux données d’enregistrement. L’EBW dans ce
contexte est définie comme l’omission de l’exigence de fournir des informations standard. En
effet, dans les situations où l’exposition des humains ou de l’environnement est absente ou
insignifiante, la législation REACH permet de déroger à certains essais [10].
Les associations compétentes ont un service d’aide et des lignes directrices établies afin de
faciliter les activités de leurs membres, y compris l’accomplissement de leurs obligations
selon REACH. Notamment, elles font des recommandations concernant les communications.
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6.2.2 Lignes directrices et outils des associations sectorielles
6.2.2.1 Expérience du CEFIC
Le CEFIC a développé des activités significatives et des outils pratiques pour aider ses
membres à gérer leurs utilisations ainsi que le développement des SE et la communication
entre fournisseurs et DU au sein de la chaîne d’approvisionnement.
Le CEFIC a développé un flux de travaux concernant les utilisations. Ce flux de travaux a
deux objectifs :
•

utiliser un processus harmonisé et des outils standard pour promouvoir un développement
efficace de SE ;

•

créer un cadre pour la communication entre les fournisseurs de matières et les DU au sein
de la chaîne d’approvisionnement.

La figure 6.2 met en évidence les éléments clés du flux de travaux. Elle montre les trois
étapes du développement et de la communication des SE.

SE : développement de scénarios d'exposition et organigramme de communication
1

1

Manufacturers and importers

Fabricants et importateurs

Manufacturers/

importers/

downstream

user

Associations de fabricants/importateurs/ utilisateurs en

associations

aval

Assessment of SAFE USES

Évaluation d’UTILISATIONS SÛRES
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Mapping of USES and USE CONDITIONS in supply

Cartographie d’UTILISATIONS et de CONDITIONS

chain

d’UTILISATION dans la chaîne d’approvisionnement

Creation of USE TITLES and USE DESCRIPTORS
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D'UTILISATION

et

de

DESCRIPTEURS D’UTILISATION
Only for safe uses

Seulement pour les utilisations sûres

3

3

Manufacturers and importers and downstream users

Associations

trade associations

fabricants/importateurs/utilisateurs en aval

Generic EXPOSURE SCENARIO development:

Développement de SCÉNARIOS D'EXPOSITION

professionnelles

de

génériques (GES) :
-input of Downstream users

-contribution des utilisateurs en aval

-development of GES Library

-développement d’une bibliothèque de GES

4

4

Manufacturers

and

importers

and

SELECTED

Fabricants, importateurs et utilisateurs en aval

downstream users

CHOISIS

Specific EXPOSURE SCENARIO development:

Développement de SCÉNARIOS D'EXPOSITION
spécifiques :

-input of selected customers

-contribution de clients choisis

-use of CEFIC dialogue template

-utilisation du modèle de dialogue du CEFIC

Manufacturers and importers final exposure scenario

Fabricants et importateurs
Scénario d’exposition final

2

2

Manufacturers and importers communication of USES

Fabricants et importateurs

(USE

communication

TITLES

–

USE

DESCRIPTORS)

to

des

UTILISATIONS

downstream users (for further communication in the

D’UTILISATION

supply chain).

D’UTILISATION) aux utilisateurs en aval (pour que
ceux-ci

les

-

(TITRES

communiquent

DESCRIPTEURS
dans

la

chaîne
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Downsteam users

Utilisateurs en aval

Use is covered?

Utilisation couverte ?

no

non

yes

oui

Downstream users wait for final ES

Utilisateurs en aval
attendre le SE final

Downstream users

Utilisateurs en aval

-complete feedback form

-remplir le formulaire de retour d’information

-await decision of Manufacturer/ importer

-attendre la décision du fabricant/importateur

Communication to direct Downstream users

Communication aux utilisateurs en aval directs

Downstream users

Utilisateurs en aval

Preparation of CSA and CSR

Préparation de la CSA et du CSR

Distribution of e-SDS

Distribution de la FDSe

Figure 6.2 Un modèle de développement et de communication pour les SE. L’encadré
numéro 1 décrit la stratégie adoptée pour recueillir des informations et développer des SE.
78

Les encadrés numéros 3 et 4 décrivent le développement des SE. L’encadré numéro 2 décrit
la communication entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Reproduit à partir de
Guidance on Exposure Scenarios Development and Supply Chain Communication, avec
l’autorisation du CEFIC. © CEFIC (AISBL) - [11]

6.2.3 Outils REACH préparés par le CEFIC
Le site Web du CEFIC [12] donne accès à plusieurs outils préparés par le CEFIC pour aider à
la gestion et la communication dans le cadre de la législation REACH.
•

Mesures de gestion des risques (RMM) : les informations fournies dans les différentes
fiches techniques peuvent être utilisées afin de spécifier les RMM choisies pour
éliminer/minimiser l’exposition à des substances dangereuses.

•

Scénarios d’exposition génériques (GES, de l’anglais Generic Exposure Scenarios) : un
outil pour développer les SE.

•

Phrases standard : il s’agit d’un catalogue de phrases qui facilite l’exécution d’une FDSe
et standardise la communication au sein de la chaîne d’approvisionnement. Elles sont
disponibles en allemand et en anglais ainsi que dans 30 autres langues (par l’intermédiaire
de partenaires dans le groupe de travail). Le catalogue peut être utilisé pour la
communication de FDS ainsi que pour obtenir des phrases standard spécifiques à un
secteur et des phrases pour les SE.

•

Cartographie des utilisations (descripteurs) : il s’agit d’une bibliothèque qui aide à trouver
des utilisations recensées par diverses associations.

6.2.4 Expérience de l’Association européenne des fabricants de pneus et de
caoutchouc (European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association,
ETRMA)
6.2.4.1 Documents et lignes directrices de communication spécifiques à l’ETRMA
Au nom de ses entreprises membres (des DU de produits chimiques), l’ETRMA fournit des
GES ainsi que des informations sectorielles spécifiques qui aident les déclarants à effectuer
des CSA pour des substances utilisées dans l’industrie de fabrication des pneus. Ces
informations incluent la formulation ou l’utilisation industrielle de produits chimiques soumis
à la législation REACH lors du processus de fabrication des pneus, ainsi que leur utilisation
professionnelle et leurs stades de durée de vie utile lorsqu’ils sont utilisés dans des pneus
(articles).

6.2.5 SE de l’industrie du caoutchouc
Les informations fournies sont rassemblées à partir du modèle d’échanges entre les DU et les
fournisseurs qui a été créé par le CEFIC dans le cadre du guide de REACH sur le
développement des SE et la communication de ceux-ci au sein de la chaîne
d’approvisionnement. Le document de l’ETRMA est conçu pour faciliter le développement
de SE spécifiques. Cependant, il met l’accent sur les informations requises pour une analyse
de niveau 1 visant à développer des SE générales comprenant toutes les installations.
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Le document de l’ETRMA sur les GES consiste en un classeur Excel intitulé « Modèle des
GES de l’ETRMA – articles divers en caoutchouc » (« ETRMA GES Template – general
rubber goods (GRG) ») qui contient les feuilles de calcul suivantes :
•

un lien pour la communication des descripteurs d’utilisation, à usage de l’industrie du
caoutchouc ;

•

un schéma du processus de fabrication des articles divers en caoutchouc (formulation et
utilisation industrielle) ;

•

des données sur les GES, y compris des phases de production, des activités, des
conditions de fonctionnement, des RMM et une référence croisée sur l’usage de classes
de substances et les concentrations de substances se trouvant dans le guide technique
(Technical Guidance Document) ;

•

des feuilles de référence pour les RMM ;

•

des facteurs d’émissions environnementales ;

•

des produits de transformation : une liste non exhaustive des informations publiées et
des rapports concernant des substances de produits de transformation qui sont
potentiellement générées suite à l’utilisation de certaines substances dans l’industrie du
caoutchouc ; on s’attend à ce que ces produits de transformation (et tous autres produits
connus du déclarant) soient évalués en terme d’applicabilité au processus d’évaluation
des risques.

6.2.6 Expérience de l’équipe responsable des scénarios d’exposition pour
les plastiques
L’équipe responsable des scénarios d’exposition pour les plastiques (Plastics Exposure
Scenario Team) a été formée par les associations les plus importantes représentant la chaîne
d’approvisionnement des plastiques. Elle a produit des GES qui couvrent la plupart des
utilisations connues des plastiques et les a convertis en « descripteurs d’utilisation REACH ».
Les producteurs de plastiques devraient utiliser les descripteurs pour informer les
fournisseurs de leurs utilisations. Cela est recommandé pour les additifs classés et est
facultatif pour ceux non classés.

6.2.7 Équipe responsable des scénarios d’exposition pour les plastiques et
les descripteurs d’utilisation REACH
Le document Excel fourni a les champs suivants :
•

secteur d’utilisation (SU) ;

•

domaine d’application ;

•

brève description de processus ou d’activité ;

•

catégorie de processus (PROC) ;
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•

catégorie de produit (PC) ;

•

catégorie d’article (AC) ;

•

catégorie de rejet dans l’environnement (ERC).

6.2.8 Chaîne de valeur des plastiques : liste des descripteurs d’utilisation
Ci-dessous se trouve une liste des descripteurs utilisés pour la chaîne de valeur des plastiques.
•

•

Catégorie de SU :
•

SU 10 Formulation (mélange) de préparations et/ou reconditionnement ;

•

SU 12 Fabrication de produits en matières plastiques, y compris formulation et
conversion.

PC :
•

•

PC 32 Préparations et composés à base de polymères.

PROC :
•
PROC 4 Utilisation dans des processus par lots et d’autres processus
(synthèse) pouvant présenter des possibilités d’exposition – cadre industriel ;
•
PROC 5 Mélange dans des processus par lots pour la formulation de
préparations et d’articles (contacts multiples et/ou importants) ;
•

PROC 6 Opérations de calandrage ;

•
PROC 8a Transfert de substance ou de préparation
(chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces
derniers, dans des installations non spécialisées ;
•
PROC 8b Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement)
à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des
installations spécialisées ;
•
PROC 9 Transfert de substance ou de préparation dans de petits conteneurs
(chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) ;
•
PROC 10 Application au rouleau ou au pinceau ; étalement à faible énergie des
revêtements, par exemple ;
•
PROC 12 Utilisation d’agents de soufflage dans la fabrication d’article de
mousse – cadre industriel ;
•

PROC 13 Traitement d’articles par trempage et versage ;

•
PROC 14 Production de préparations ou d’articles par pastillage, compression,
extrusion, granulation ;PROC 21 Manipulation à faible énergie de substances sous la
forme de métaux massifs ou intégrées dans des matériaux et/ou articles ;
•
PROC 24 Traitement de haute énergie (mécanique) de métaux massifs ou de
substances intégrées dans des matériaux et/articles.
•
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Catégorie d’article :

•

AC 13 Articles en plastique.

•

ERC :
•

ERC 3 Formulations dans les matériaux ;

•

ERC 5 Utilisation industrielle entraînant l’inclusion sur ou dans une matrice ;

•

ERC 10a Utilisation extérieure à grande dispersion d’articles de longue durée et
de matériaux à faible rejet ;
•

ERC 11a Utilisation intérieure à grande dispersion d’articles de longue durée et
de matériaux à faible rejet.
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Questions
1. Qu’est-ce qu’une FDSe ?
o Une fiche de données de sécurité électronique.
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o Une fiche de données de sécurité étendue.
o Une fiche de données de sécurité européenne.
2. Comment les descripteurs sont-ils utilisés dans le cadre de la législation REACH ?
o Les descripteurs décrivent les caractéristiques (la composition) de la substance.
o Les descripteurs sont utilisés pour communiquer les utilisations d’une substance de
manière standardisée.
o Les descripteurs sont utilisés pour…
3. Qu’est-ce que la dérogation fondée sur l’exposition ?
o Il s’agit de l’omission de l’exigence de fournir des informations standard, qui est
possible lorsque l’exposition des humains et de l’environnement est absente ou
insignifiante et que certains essais peuvent être omis.
o Il s’agit du fait d’ignorer une évaluation de l’exposition parce que…
o Il s’agit de la non-observation…
4. Quels acteurs sont normalement tenus d’effectuer une évaluation de la sécurité chimique
(CSA) d’une substance et de préparer un rapport sur la sécurité chimique (CSR) ?
o Les producteurs de matières et les importateurs.
o Les utilisateurs en aval (DU).
o Les agences environnementales de l’Union européenne.
5. Les DU recevant des SE joints à une FDS :
o sont obligés de transmettre les informations de la FDS en aval dans la chaîne
d’approvisionnement si ces informations sont pertinentes pour leurs clients ;
o n’ont pas d’obligations ;
o doivent seulement en discuter en interne.
6. Que signifie l’acronyme « RMM » ?
o Raw material manufacturer (fabricant de matière première).
o Risk management measures (mesures de gestion des risques).
o Monthly manpower rates (salaires mensuels).
7. Que signifie les « brefs titres » ?
o Le terme « brefs titres » est un synonyme du scénario d’exposition (ES).
o Les « brefs titres » sont des préfixes ou des suffixes ajoutés au nom d’une substance
chimique.
o Les « brefs titres » sont une manière standardisé de décrire les ES.
8. Les fournisseurs recevant des informations sur de nouvelles utilisations de leur utilisateur
en aval (DU) sont censés :
o transmettre ces informations en amont dans la chaîne d’approvisionnement ou
développer un scénario d’exposition (ES) ;
o toujours préserver la confidentialité de ces informations ;
o ignorer ces informations.
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9. Si un monomère ou toute autre substance contenue dans le polymère a déjà été
enregistré(e) par un acteur situé au sein de la chaîne d’approvisionnement :
o il n’est pas nécessaire d’enregistrer le monomère/la substance ;
o le monomère/la substance doit quand même être réenregistré(e) ;
o le monomère/la substance doit être enregistré(e) pour chaque utilisation dans un
polymère différent.
10. Pour les articles/substances qui sont fabriqués dans un pays en dehors de l’UE, qui doit
s’occuper de l’enregistrement ?
o Chaque utilisateur en aval (DU).
o Le fabricant ou l’importateur.
o Les associations de DU.
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Abbréviations et acronymes
AC
CEFIC
CLP

Catégorie d’article (de l’anglais article category)
Conseil européen de l’industrie chimique
Classification, étiquetage et emballage (de l’anglais Classification,
Labelling and Packaging)
CSA
Évaluation de la sécurité chimique (de l’anglais Chemical Safety
Assessment)
CSR
Rapport sur la sécurité chimique (de l’anglais Chemical Safety
Report)
DPD
Directive sur les préparations dangereuses
DSD
Directive sur les substances dangereuses
DU
Utilisateur(s) en aval (de l’anglais downstream user)
EBW
Dérogation fondée sur l’exposition (de l’anglais exposure-based
waiving)
ECHA
Agence européenne des produits chimiques (de l’anglais European
Chemicals Agency)
EEE
Espace économique européen
EINECS
Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (de
l’anglais European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances)
ELINCS
Liste européenne des substances chimiques notifiées (de l’anglais
European List of Notified Chemical Substances)
ERC
Catégorie de rejet dans l’environnement (de l’anglais environmental
release category)
SE
Scénario d’exposition
FDSe
Fiche de données de sécurité étendue (y compris SE)
ETRMA
Association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc (de
l’anglais European Tyre and Rubber Manufacturers Association)
UE
Union européenne
GES
Scénario d’exposition générique (de l’anglais Generic Exposure
Scenario)
CGP
Chromatographie sur gel perméable
[Acronym
not [Acronym not translated]
translated – Full name
used]
IBC
Recueil IBC (de l’anglais International Building Code)
EM
État membre
Mw
Poids (ou masse) moléculaire
OCDE
Organisation pour la coopération et le développement économique
OR
Représentant exclusif (de l’anglais Only Representative)
PBT
persistant, bioaccumulable et toxique
PC
Catégorie de produit (de l’anglais product category)
TP
Transformateur(s) de plastiques
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PROC
REACH

RMM
FDS
SES
SU
SVHC
ONU
VDI
vPvB

Catégorie de processus (de l’anglais process category)
Enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions des substances
chimiques (de l’anglais Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals)
Mesures de gestion des risques (de l’anglais Risk Management
Measures)
Fiche de données de sécurité
Scénario d’exposition spécifique
Secteur d’utilisation
Substance(s) extrêmement préoccupante(s) (de l’anglais substance(s)
of very high concern)
Organisation des Nations Unies
Verein Deutscher Ingenieure
Très persistant et très bioaccumulable (de l’anglais very persistent
and very bioaccumulative)
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