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PRÉFACE 
Le présent guide fait partie d’une série de documents d’orientation visant à aider les parties 
intéressées à se préparer en vue de satisfaire aux obligations découlant du règlement 
REACH. Ces documents apportent des informations détaillées relatives à toute une série de 
processus essentiels de REACH, ainsi qu’à certaines méthodes scientifiques et/ou 
techniques spécifiques que l’industrie ou les autorités doivent utiliser au titre du règlement 
REACH.  

La première version du présent document d'orientation a été rédigée et examinée dans le 
cadre d'un projet de mise en œuvre de REACH (RIP) dirigé par les services de la 
Commission européenne et auquel ont participé toutes les parties intéressées: les États 
membres, l’industrie et les organisations non gouvernementales. L'Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA) met à jour ce document ainsi que les autres documents 
d’orientation en suivant la procédure de consultation sur les documents d’orientation. Ces 
documents d’orientation sont disponibles sur le site web de l'ECHA. D'autres documents 
d'orientation seront publiés sur ce site web au fur et à mesure de leur finalisation ou de leur 
mise à jour. 

Le présent document concerne le règlement REACH (CE) n° 1907/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 décembre 2006

1
. 

                                                 
1  Rectificatif au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 

concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la 
directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de 
la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, 30.12.2006); modifié par: le règlement (CE) 
n° 1354/2007 du Conseil du 15 novembre 2007 portant adaptation du règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), du fait de l’adhésion de la Bulgarie 
et de la Roumanie; le règlement (CE) n° 987/2008 de la Commission du 8 octobre 2008 relatif aux annexes IV et 
V; le règlement (CE) n° 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; le règlement (CE) n° 134/2009 de 
la Commission du 16 février 2009 relatif à l’annexe XI et le règlement (CE) n° 552/2009 de la Commission du 
22 juin 2009 relatif à l’annexe XVII. 

 

http://echa.europa.eu/doc/ECHADocuments/ConsultationProcedureOnGuidance.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/
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1. INTRODUCTION GENERALE 
Le présent guide interagit avec plusieurs autres documents d’orientation de REACH. Selon le 
principe général de l’ensemble de la documentation, le présent document ne répète pas ce 
qui est développé dans d’autres guides, sauf si cela s’avère absolument nécessaire aux fins 
du présent guide. Il comporte par conséquent plusieurs références à d’autres documents 
d’orientation et outils, qui sont disponibles sur le site web de l'ECHA. 

1.1. Quel est l'objet du présent document et à qui est-il destiné? 
Le présent document d'orientation expose et illustre les dispositions du règlement (CE) 
n° 1907/2006 (règlement REACH) qui s'appliquent aux substances contenues dans des 
articles

2.Il est destiné: 

• aux personnes responsables de la conformité au règlement REACH au sein des 
entreprises qui produisent, importent et/ou fournissent des articles dans l'Espace 
économique européen (EEE), en particulier les directeurs des achats, de production et 
des ventes; 

• aux représentants exclusifs
3
 d'entreprises non établies dans l'EEE qui produisent et 

exportent des articles dans l'EEE; 

• aux experts des associations industrielles et aux autres organisations de parties 
intéressées informant les entreprises sur les exigences concernant les substances 
contenues dans des articles au titre de REACH. 

Ce document d'orientation aide particulièrement les entreprises à déterminer si elles doivent 
répondre aux exigences en matière d’enregistrement, de notification et/ou de communication 
relatives aux substances contenues dans leurs articles (ces obligations sont exposées dans 
le tableau 1). Cela peut être le cas pour les entreprises qui produisent, importent et/ou 
fournissent des articles, qui, comme l'industrie en général, ont la responsabilité de déterminer 
leurs obligations au titre de REACH. 

Dans ce contexte, une entreprise est un producteur d'articles
4
 si elle produit des articles au 

sein de l'EEE, indépendamment de la manière dont les articles sont produits et de l’endroit 
où ils sont mis sur le marché. Un importateur d'articles

5
 est toute entreprise établie dans 

l’EEE qui importe des articles de pays établis en dehors de l'EEE. Les producteurs et 
importateurs d'articles (ainsi que les autres acteurs dans la chaîne d'approvisionnement tels 
que les détaillants) sont également des fournisseurs d'articles

6
, s'ils mettent des articles 

sur le marché de l'EEE. Ainsi, le rôle du fournisseur d'articles est indépendant du fait que le 
fournisseur produise lui-même les articles ou qu'il les acquière (à l'intérieur ou en dehors de 
l'EEE). 

                                                 
2
 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» (article 3, paragraphe 3). 

3
 Les producteurs d’articles non établis dans l'EEE peuvent nommer des «représentants exclusifs» pour remplir 
toutes les obligations de REACH qui incombent aux importateurs de leurs articles dans l’EEE. Le rôle et les 
obligations d'un représentant exclusif sont expliqués en détail dans la section 1.5.3.4 du Guide 
technique:enregistrement. 

4
 Producteur d'un article: toute personne physique ou morale qui fabrique ou assemble un article dans la 
Communauté (article 3, paragraphe 4). 

5
Importateur: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui est responsable de 
l'importation (article 3, paragraphe 11); import: l'introduction physique sur le territoire douanier de la 
Communauté (article 3, paragraphe 10). 

6
 Fournisseur d'un article: tout producteur ou tout importateur d'un article, tout distributeur ou tout autre acteur de 
la chaîne d'approvisionnement qui met un article sur le marché; (article 3, paragraphe 33), y compris les 
détaillants (article 3, paragraphe 14). 

1 

http://guidance.echa.europa.eu/
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_fr.htm
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_fr.htm
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Il convient de noter que les entreprises peuvent avoir d'autres rôles que ceux 
mentionnés ci-dessus et ont ainsi d'autres obligations que celles décrites dans le 
présent guide (voir également la section 1.3). Si un producteur d'articles, par exemple, 
acquière à l'intérieur de l'EEE des substances destinées à être utilisées dans le processus de 
production de ses articles, il doit également répondre aux exigences incombant aux 
utilisateurs en aval. Si, au contraire, les substances sont achetées en dehors de l'EEE, le 
producteur d'articles a le rôle d'un importateur de substances avec les obligations relatives, 
telles que l'enregistrement. De manière générale, il est dès lors conseillé aux entreprises de 
déterminer leurs obligations en utilisant la fonction Navigator disponible sur le site web de 
l'ECHA. Cette fonction aide les acteurs industriels à délimiter leurs obligations au titre de 
REACH et à trouver le guide d'orientation ad hoc détaillant comment s'acquitter de ces 
obligations. 

Tableau 1: Obligations décrites dans le présent guide  

Obligation: 
Enregistrement 
des substances 

contenues dans des 
articles 

Notification 
des substances 

contenues dans des 
articles 

Communication 
d'informations 

sur les substances 
contenues dans des 

articles 
base juridique 
dans le règlement 
REACH 

Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 33 

acteurs concernés producteurs d'articles
et importateurs d'articles 

producteurs d'articles 
et importateurs d'articles fournisseurs d'articles 

substances 
concernées 

substances destinées
à être rejetées
par des articles 

substances incluses 
dans la liste des 
substances extrêmement 
préoccupantes candidates 
à l'autorisation  

substances incluses
dans la liste des
substances extrêmement 
préoccupantes candidates 
à l'autorisation  

seuil de tonnage 1 tonne par an 1 tonne par an - 
seuil de concentration 
dans l'article - 0,1 % (m/m) 0,1 % (m/m) 

possible exemption de l'obligation sur la base de: 

substance déjà 
enregistrée pour cette 
utilisation 

oui oui non 

une exposition peut 
être exclue non oui non 

2 

http://guidance.echa.europa.eu/navigator_en.htm
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1.2. Structure du guide 
Le présent document est structuré autour des questions suivantes, chaque chapitre 
fournissant des orientations permettant de répondre à l'une des questions. 

1. Ai-je besoin du présent guide? (voir chapitre 1) 

2. Suis-je en présence d'un article? (voir chapitre 2) 

3. Y a-t-il un rejet intentionnel de substances par mon article et quelles en sont les 
conséquences (c.-à-d. quelles sont mes obligations)? (voir chapitre 3) 

4. La composition de mon article conduit-elle à des obligations particulières? (voir 
chapitre 4) 

5. Comment puis-je obtenir des informations supplémentaires sur les substances contenues 
dans mon article? (voir chapitre 5) 

6. Puis-je bénéficier d'une exemption d'obligation concernant les substances contenues 
dans des articles? (voir chapitre 6) 

Le diagramme ci-dessous donne un aperçu des étapes principales impliquées dans 
l'identification de ses obligations relatives aux substances contenues dans des articles et 
dirige le lecteur du guide vers les chapitres correspondants. 

3 
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Vérifier si l’objet
produit, importé et/ou mis sur 

le marché est un article 
(chapitre 2)

Yes

Informations
 insuffisantes

Une ou plusieurs obligations
pour les substances contenues 

dans des articles

Non
Pas d’obligation

pour les substances 
contenues dans des articles

Obtenir des informations
sur les substances 

contenues dans des articles 
(chapitre 5)

Vérifier si des exemptions
d’obligations s’appliquent

(chapitre 6)

Object

Yes

Non

Non

Vérifier si
- des exigences en matière d’enregistrement 
(chapitre 3),
- des exigences en matière de notification et/ou
- des exigences en matière de communication 
(chapitre 4)
s’appliquent.

Yes

Les exemptions s’appliquent
à toutes les exigences 

identifiées

Les exemptions ne s’appliquent
qu’à certaines des exigences identifiées

 
 

Figure 1:  Processus général d'identification des obligations relatives aux 
substances contenues dans des articles conformément aux articles 7 et 33 

4 
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1.3. Sujets couverts par d'autres documents d’orientation 
Les exigences d'autorisation et de restriction n'affectent pas que les entreprises qui utilisent 
des substances pour la production d'articles, mais les utilisateurs en aval de manière 
générale. Par conséquent, des informations détaillées sur ces procédures sont données dans 
d'autres documents d’orientation tel qu'exposé ci-dessous. 

Les substances constituant une partie (intégrante) d’articles importés ne peuvent pas faire 
l’objet d’une autorisation. Cela signifie qu'afin d'importer des articles à l'intérieur de l'EEE 
une autorisation ne peut pas être exigée. 
Toutefois, si un producteur d'articles, établi dans l’EEE, incorpore dans ces articles une 
substance telle quelle ou contenue dans un mélange

7
, cette utilisation de la substance peut 

requérir une autorisation (si la substance est inscrite sur la liste de l’annexe XIV du règlement 
REACH). Si cette substance est acquise sur le marché de l'EEE, le fournisseur doit fournir 
cette information dans la section 16 de la fiche de données de sécurité ou par l’intermédiaire 
d’informations conformément à l'article 32. Si le producteur d’articles importe de telles 
substances lui-même, il est tenu de demander une autorisation afin de pouvoir continuer sa 
ou ses utilisations des substances. Conformément à l'article 3, paragraphe 24 du règlement 
REACH, la production d'un article est considérée comme une utilisation. Des détails sur la 
procédure d'autorisation et la notification de l'utilisation de substances autorisées figurent au 
chapitre 12 du Guide technique: utilisateurs en aval et dans le Guide sur les demandes 
d'autorisation. 

Par ailleurs, la teneur en substances dans des articles peut être limitée ou interdite dans le 
cadre de la procédure de restriction. Par conséquent, les producteurs et importateurs 
d'articles doivent respecter les conditions exposées à l'annexe XVII du règlement REACH, tel 
que modifié

8
. Des détails sur le respect des restrictions prévues dans le cadre de REACH 

sont donnés au chapitre 13 du Guide technique: utilisateurs en aval. Il convient de noter que 
d'autres législations relatives aux restrictions limitant l'utilisation des substances dangereuses 
contenues dans des articles sont toujours applicables indépendamment du règlement 
REACH. Des exemples en sont la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des 
produits, ainsi que des législations spécifiques à des produits, comme la directive 
2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques (RoHS), la directive 88/378/CEE relative à la 
sécurité des jouets ou la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage (VHU). 
Une liste des législations pertinentes outre le règlement REACH est présentée à l’annexe 6 
du présent guide. 

                                                 
7
 Suite à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 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) n° 1907/2006, le 
terme «préparation» au sens de l'article 3, paragraphe 2 de REACH a été remplacé par le terme «mélange». Le 
mot «mélange» dans le présent document d'orientation a la même signification que le mot «préparation» dans 
les autres documents d’orientation (plus anciens). 

8
 Il convient de noter que le règlement REACH peut être modifié par le biais de modifications juridiques et que 
tous les règlements modificatifs adoptés doivent être pris en compte lors de l'examen du texte juridique. Les 
règlements modifiant le règlement REACH figurent sur le site web de l'ECHA.  

5 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_fr.htm
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_fr.htm
http://echa.europa.eu/legislation/reach_legislation_en.asp
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2. DECIDER DE CE QU'EST UN ARTICLE AU SENS DU 
REGLEMENT REACH 

Lorsqu'il s'agit de déterminer si des exigences s’appliquent et lesquelles, la première étape 
consiste à vérifier si les objets

9
 produits, importés et/ou mis sur le marché sont considérés ou 

non comme des articles au titre de REACH. 

Un article est généralement pris au sens d’un objet composé d’une ou de plusieurs 
substances ou mélanges, auquel ont été donnés une forme, une surface ou un dessin 
particuliers. Il peut être produit à partir de matières naturelles, telles que le bois ou la laine, 
ou de matières synthétiques, comme le chlorure de polyvinyle (PVC). Il peut être très simple, 
comme une chaise en bois mais il peut également être très complexe, comme un ordinateur 
portable, composé de nombreuses parties. La plupart des objets couramment utilisés dans 
les ménages privés et les industries sont des articles, par ex. les meubles, les vêtements, les 
véhicules, les livres, les jouets, les équipements de cuisine et les équipements électroniques. 
Les bâtiments ne sont pas considérés comme des articles, tant qu'ils restent fixés au sol y 
attenant

10
. 

L'article 3, paragraphe 3 du règlement REACH définit un article comme «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». Afin 
de déterminer si un objet répond ou non à la définition d’un article au sens de REACH, il est 
nécessaire de réaliser une évaluation de la fonction de l’objet et de ses caractéristiques. 

Il convient de noter que la définition du statut des objets au sens de REACH n’affecte pas la 
législation, qui ne repose pas sur la définition des articles au sens de REACH. 

2.1. La fonction d’un objet  
Dans la définition de l'article, il y a lieu d'entendre par «fonction» le principe de base qui 
détermine l'utilisation de l'objet plutôt que son degré de sophistication technique 
déterminant la qualité du résultat. Dans ce sens, il peut être utile de regarder le résultat de 
l’utilisation d’un objet et de moins prêter attention à la qualité du résultat. Par exemple, le 
principe de base sous-jacent d’une cartouche d’imprimante est de déposer de l’encre sur le 
papier. Un degré de sophistication technique plus élevé de l’objet «cartouche d’imprimante» 
peut améliorer le fonctionnement et la qualité du résultat, mais ne change pas la fonction en 
soi. 

2.2. La forme, la surface et le dessin d’un objet 
La forme, la surface et le dessin d'un objet constituent son aspect physique et sont 
clairement distincts de ses caractéristiques chimiques. La forme désigne la configuration 
tridimensionnelle d’un objet, comme la profondeur, la largeur et la hauteur. La surface 
correspond à la couche extérieure d'un objet. Le dessin, enfin, est l'agencement des 
«éléments de dessin» conçu de manière à lui permettre de remplir au mieux une fin 
particulière. À titre d'exemple, le dessin d'un textile peut être déterminé par la torsion des 
fibres dans le fil, le tissage des fils dans une étoffe et le traitement de surface du textile. 

La forme, la surface et le dessin d'un objet ne doivent pas être confondus avec les 
caractéristiques physiques qui résultent de la chimie du ou des matériaux dont est 
                                                 
9
  Le terme «objet» peut en principe faire référence à tout produit dans la chaîne d’approvisionnement. 

10
 Les bâtiments ne constituent pas des articles au titre de REACH, tant qu'ils restent fixés au sol y attenant. Il en 

est de même pour d'autres structures (de grandes dimensions) telles que les ponts, ainsi que pour des 
structures de dimensions plus petites telles que des balançoires de jardin, etc., tant qu'elles restent fixées au 
sol y attenant. 
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constitué l'objet. Des exemples de caractéristiques ou de propriétés de tels matériaux 
comprennent: la dissociation, la densité, la ductilité, la conductivité électrique, la dureté, le 
magnétisme, le point de fusion, etc. 

Exemple 1: Grains de sablage  
 
 Les grains destinés au sablage abrasif doivent être durs et avoir des bords acérés pour être 

appliqués comme agent de sablage (par ex. la gravure sur verre ou sur pierre). Les 
propriétés de dureté et de dissociation des matériaux utilisés comme grains de sablage, 
tels que le corindon ou l'acier, dépendent de la chimie de ces matériaux, et ne doivent pas 
être confondues avec la forme, la surface ou le dessin d'un objet. 

 

Par ailleurs, il convient de noter que conformément à l’article 3, paragraphe 3 du règlement 
REACH un article est 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. Ceci implique que la forme, la surface ou le dessin doit être 
déterminé à dessein et être donnée pendant l'étape de production. Dans ce sens, 
l'«étape de production» d'un article peut également être comprise comme comprenant 
l'assemblage des composants (qui peuvent eux-mêmes être des articles) d'un article 
complexe (par ex. un ordinateur portable). 

Un ensemble d'objets qui sont simplement rassemblés pour être fournis, au contraire, ne 
comporte pas d'étape de production particulière durant laquelle une forme, une surface ou un 
dessin spécifique est donné à l'ensemble ou au kit. Ceci s'applique indépendamment du fait 
que les objets sont 

• utilisés séparément (comme les différentes casseroles et poêles d'un ensemble 
d'ustensiles de cuisine), 

• utilisés ensemble (comme dans un outil électrique portable constitué d'un outil, d'une 
batterie et d'un chargeur), ou 

• assemblés à l'intérieur d'un objet unique (comme un meuble vendu en kit).  

Par conséquent un ensemble d'objets ne peut pas être considéré comme un article, 
mais comme plusieurs articles, substances et/ou mélanges. 

2.3. Emballage 
Les substances, les mélanges et les articles peuvent être contenus à l'intérieur d'un 
emballage, tel qu'un carton, un film plastique ou une boîte de conserve. L'emballage ne fait 
pas partie de la substance, du mélange ou de l'article emballé et doit donc être 
considéré comme un article distinct au titre de REACH. Les producteurs, importateurs et 
fournisseurs d’emballages ou de substances, mélanges ou articles emballés doivent 
répondre aux mêmes exigences pour ces emballages que pour tout autre article. Les 
emballages avec différentes fonctions doivent être considérés séparément (par ex., si un 
article est directement enveloppé dans du plastique, puis placé dans une boîte en carton, le 
plastique et la boîte en carton doivent être considérés comme des articles séparés). 

7 
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2.4. Décider si un objet est un article ou non 
Le plan de travail ci-dessous donne des orientations sur la manière de déterminer si un objet 
est ou non un article. 

Object

Étape 1:
Identifier la fonction de 

l’objet

L’objet consiste en una 
substance ou un mélange

et un article 

Vérifier les questions  
indicatives de l’étape 4

Étape 3:
L'objet contient-il une substance 

ou un mélange qui peut être 
séparé de l'objet?Oui

Étape 2:
La forme/la surface/le dessin 
sont-ils plus pertinents pour la 
fonction que la composition 

chimique?

Non

Vérifier les questions  
indicatives de l’étape 6

L’objet est un 
article

L’objet est une 
substance

ou un mélange

En majorité oui

En majorité oui En majorité non En majorité oui

Yes Non

Il n'est pas possible de conclure de manière non ambiguë si la réponse est «oui» ou «non»

En majorité non

Vérifier les questions  
indicatives de l’étape 5

En majorité non

Figure 2: Prise de décision quant à savoir si un objet est un article ou non 
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Étape 1: Définir la fonction de l’objet conformément à la section 2.1. 

Étape 2: Dans de nombreux cas, il est facile d'appliquer la définition d'un article selon 
REACH. La décision quant à savoir si un objet est un article ou non peut ensuite être 
directement prise en comparant l'importance des caractéristiques physiques et chimiques 
pour la réalisation de la fonction de l'objet. Si vous pouvez conclure de manière non 
ambiguë que la forme, la surface ou le dessin de l'objet est plus pertinent pour la 
fonction que sa composition chimique, alors l'objet est un article. Si forme, surface ou 
dessin sont d'une importance égale ou inférieure à la composition chimique, il s'agit 
d'une substance ou d'un mélange. 
Exemple 2: Crayon de cire  
 
 Un crayon de cire est constitué de paraffine et de pigments et est utilisé pour colorier et 

dessiner sur du papier. Étant donné que sa forme/sa surface/son dessin n'est pas plus 
pertinent(e) pour la fonction du crayon (déposer le pigment sur du papier) que sa 
composition chimique, il doit être considéré comme un mélange. 

 

S'il n'est pas possible de conclure de manière non ambiguë qu'un objet correspond ou 
non à la définition d'un article dans REACH, une évaluation plus approfondie est alors 
nécessaire. Pour cela procéder à l'étape 3. 
Étape 3: Déterminer si l'objet, qui peut être construit d'une manière très simple ou très 
sophistiquée, contient une substance ou un mélange qui peut être physiquement séparé de 
l'objet (par ex. en le versant ou en l'extrayant). La substance ou le mélange en question, qui 
peut être solide, liquide ou gazeux, peut être enfermé dans l'objet (comme par ex. le liquide 
dans un thermomètre ou l'aérosol dans une bombe aérosol), ou l'objet peut le porter sur sa 
surface (comme par ex. une lingette de nettoyage). 

Si cela s'applique à l'objet, procéder à l'étape 4, sinon procéder à l'étape 6. 
Étape 4: Pour déterminer si le contenu chimique de l'objet en fait partie intégrante (et si par 
conséquent l’objet dans son ensemble est un article tel que défini au sens du règlement 
REACH) ou s’il constitue une substance/un mélange pour laquelle/lequel le reste de l’objet 
sert de contenant ou de matériau de support, il convient de répondre aux questions 
indicatives suivantes: 

Question 4a: Si la substance/le mélange était retiré(e) ou séparé(e) de l’objet et utilisé(e) 
indépendamment de ce dernier, la substance/le mélange serait-elle/il encore 
capable, en principe (malgré une éventuelle perte de commodité ou de 
perfectionnement), de remplir la fonction définie à l'étape 1? 

Question 4b: L’objet agit-il principalement (c.-à-d. conformément à la fonction définie à l'étape 
1) en tant que contenant ou support pour le rejet ou la libération contrôlée de la 
substance/du mélange ou de ses produits de réaction?  

Question 4c: La substance/le mélange est-elle(il) consommé(e) (c.-à-d. épuisé(e) par ex. en 
raison d'une modification chimique ou physique) ou éliminé(e) (c.-à-d. rejeté(e) 
par l'objet) au cours de la phase d'utilisation de l'objet, rendant ainsi l'objet 
inutilisable et conduisant à la fin de sa vie utile? 

Si vous pouvez répondre majoritairement «oui» à ces questions (c.-à-d. 2 sur 3), l'objet 
doit être considéré comme une combinaison d'un article (agissant en tant que 
contenant ou matériau de support) et d'une substance/d'un mélange. 
Il doit être noté qu'un importateur ou un fournisseur d'un tel objet est également considéré 
être un importateur ou un fournisseur d'une substance/d'un mélange. En tant que tel, il peut 
également éventuellement avoir des obligations autres que celles des importateurs et 
fournisseurs d'articles décrites dans le présent document d'orientation. Cela signifie que les 
substances contenues dans un contenant ou sur un matériau de support peuvent 
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éventuellement par ex. devoir être enregistrées, ou être fournies avec une fiche de données 
de sécurité. Les importateurs et fournisseurs d'une «combinaison d'un article et d'une 
substance/d'un mélange» doivent donc vérifier séparément si les obligations relatives 
à l'article s'appliquent et si les obligations relatives à la substance/le mélange 
s'appliquent. Les chapitres 3 et 4 décrivent comment identifier les obligations relatives à 
l'article; afin d'identifier les obligations relatives à la substance/le mélange (qui est sur la 
surface de l'article ou enfermé(e) à l'intérieur), il vous est conseillé de lancer une session 
Navigator. 
Exemple 3: Cartouche d’imprimante  
 
 Réponses aux questions indicatives ci-dessus: 4a) Si le toner/l'encre était retiré(e) de la 

cartouche, il serait toujours possible de le/la déposer sur du papier, bien que ce soit avec 
une perte de qualité et de commodité; 4b) la fonction de la cartouche est de maintenir le 
toner/l'encre en place à l’intérieur d’une imprimante et de contrôler la vitesse et le mode de 
distribution; 4c) la cartouche est éliminée sans le toner/l'encre, qui est consommé(e) 
pendant la durée de vie utile de la cartouche. Les réponses aux questions mènent à la 
conclusion qu'une cartouche d'imprimante est une combinaison d'un article (agissant en 
tant que contenant) et d'une substance/d'un mélange. 

 

Étape 5: Si les réponses aux question indicatives de l'étape 4 sont principalement «non», 
vous devez utiliser les questions suivantes pour contre vérifier si l’objet dans son ensemble 
doit effectivement être considéré comme un article et non comme une combinaison d'un 
article (agissant en tant que contenant ou matériau de support) et d'une substance/d'un 
mélange.  

Question 5a: Si la substance/le mélange était retiré(e) ou séparé(e) de l’objet, l’objet serait-il 
incapable de remplir la fonction à laquelle il est destiné? 

Question 5b: La fonction principale de l’objet est-elle autre que de libérer la substance/le 
mélange ou les produits de sa réaction? 

Question 5c: L’objet est-il normalement mis au rebut avec la substance/le mélange à la fin de 
sa vie utile, c.-à-d. lors de l’élimination? 

Si vous pouvez répondre majoritairement «oui» à ces questions, la fonction de l’objet est 
probablement davantage déterminée par les propriétés physiques de forme, surface et 
dessin que par la composition chimique. L'objet est ensuite considéré comme un article 
avec une substance/un mélange intégrant(e) (c.-à-d. la substance/le mélange forme 
une partie intégrante de l'article). La substance (telle quelle ou contenue dans un mélange) 
qui forme une partie intégrante de l'article doit être enregistrée uniquement dans les 
conditions décrites dans la section 3.2. 

Exemple 4: Thermomètre 
 
 En répondant aux questions ci-dessus: 5a) le thermomètre vide ne permettrait pas 

d’indiquer la température; l’objet ne serait donc plus utile; 5b) la fonction principale du 
thermomètre est d’afficher la température, ce qui n’est pas une libération d’une substance 
ou d’un mélange; 5c) le thermomètre est normalement éliminé avec son contenu chimique. 
Ainsi, les réponses à ces questions mènent à la conclusion qu’un thermomètre est un 
article et le liquide qu’il contient est une partie intégrante de celui-ci.  

 

L'annexe 1 fournit d'autres exemples de cas limites de substances/mélanges dans des 
contenants ou sur des matériaux de support. 

Étape 6: conformément à l'évaluation faite à l'étape 3, l'objet ne contient pas une substance 
ou un mélange qui peut être physiquement séparé. Décider si un objet répond ou non à la 
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définition d'un article selon REACH peut toutefois être difficile dans certains cas. Des 
exemples courants sont les matières premières et les produits semi-finis qui sont transformés 
en articles finaux, mais d'autres cas peuvent éventuellement exister. Dans les cas où la prise 
de décision est difficile, vous pouvez utiliser les questions indicatives ci-dessous, afin de 
mieux déterminer si l'objet est ou non un article. Ces questions ne peuvent être utilisées que 
pour aider à évaluer l’importance de la composition chimique comparée à celle de l’aspect 
forme/surface/dessin par rapport à la fonction et faciliter ainsi l’application de la définition de 
l’article. 

Question 6a: l'objet a-t-il une fonction autre que celle d’être transformé?  
Si l'objet a principalement d’autres fonctions (c.-à-d. des fonctions d’utilisation 
finale), cela peut être une indication qu’il s’agit d’un article conformément à la 
définition de REACH. 

Question 6b: le vendeur met-il l'objet sur le marché et/ou le client est-il surtout intéressé par 
l’acquisition de l'objet en raison de son aspect forme/surface/dessin (et moins 
en raison de sa composition chimique)?  
Si l'objet est principalement mis sur le marché ou acquis en raison de son 
aspect forme/surface/dessin, cela est une indication que l'objet est un article.  

Question 6c: lorsque l'objet subit une transformation ultérieure, celle-ci ne consiste-t-elle 
qu'en une «transformation légère», c.-à-d. sans changement important de la 
forme?  
Une «transformation légère», telle que perçage, fraisage ou revêtement de la 
surface, peut améliorer ou modifier la forme, la surface ou le dessin d’un objet 
remplissant une fonction et est donc souvent appliquée à des objets qui sont 
déjà des articles. Ainsi, si seule une «transformation légère» est appliquée, cela 
est une indication que l'objet est un article.  
Les processus qui mènent à des changements importants de la forme, c'est-à-
dire des changements de l'épaisseur, de la largeur et de la hauteur d'un objet, 
ne sont pas considérés comme une «transformation légère». Ceux-ci peuvent 
par exemple être des processus primaires de mise en forme (tels que le 
moulage ou le frittage) ou des processus de formage (tels que l'extrusion, le 
forgeage ou le laminage). Si l'objet conserve au moins une des ses dimensions 
caractéristiques (épaisseur, largeur et/ou hauteur) lorsqu'il subit une 
transformation ultérieure, le processus peut être considéré comme une 
«transformation légère». 

Question 6d: lorsque l'objet subit une transformation ultérieure, sa composition chimique 
reste-t-elle la même?   
Un changement de la composition chimique dans les étapes de transformation 
suivantes peut indiquer que l'objet est un mélange. Cependant, certains 
traitements d'un objet qui est un article peuvent entraîner un changement dans 
leur composition chimique globale, mais pas de leur statut d’article. Des 
exemples sont l'impression sur la surface, la peinture, l'application de 
revêtements, la teinture etc. 

Toutes les questions peuvent ne pas s’appliquer à touts les objets et les éléments de preuve 
apportés par les réponses aux questions peuvent varier d’un cas à l’autre. Toutefois, pour 
conclure que l'objet est ou non un article, la réponse aux diverses questions indicatives 
pertinentes doit être considérée et pas seulement la réponse à une seule d'entre-elles. 
Répondre majoritairement par «oui» aux questions indique que l'objet est un article. 
Répondre majoritairement par «non» aux questions indique que l'objet est une 
substance ou un mélange. L'annexe 2 illustre comment appliquer ces questions indicatives 
et donne des exemples issus de quatre secteurs industriels différents. 
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2.5. Documentation 
De l'article 36, paragraphe 1

11 du règlement REACH il découle que les utilisateurs en aval 
(les producteurs d'articles sont considérés également comme des utilisateurs en aval au titre 
de REACH s'ils utilisent une substance ou un mélange dans la production de leurs articles) 
doivent assurer la disponibilité de toutes les informations nécessaires pour remplir les 
obligations que leur impose REACH. Mais même s'il a été identifié qu'aucune obligation au 
titre de REACH n'est applicable, ces entreprises doivent envisager de documenter les 
résultats de leur contrôle de conformité. Cela comprend la documentation de la prise de 
décision sur le fait que certains produits sont des articles, des substances ou des mélanges 
ainsi que la vérification que des exigences spécifiques s'appliquent à ceux-ci. Cette 
documentation est recommandée aux producteurs et aux importateurs d'articles en 
général, car elle facilite la démonstration de la conformité à REACH vis-à-vis des 
clients et des autorités (d'inspection et d’application). 
Des listes de vérification ou d'autres outils standardisés développés par les associations 
industrielles et d'autres organisations peuvent aider les entreprises à documenter leur 
contrôle de conformité à REACH. 

                                                 
11

 «Chaque fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur rassemble toutes les informations dont il a 
besoin pour s'acquitter des obligations que lui impose le présent règlement et en assure la disponibilité 
pendant une période d'au moins dix ans après la date à laquelle il a fabriqué, importé, fourni ou utilisé pour la 
dernière fois la substance, telle quelle ou contenue dans un mélange […]» 
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3. SUBSTANCES DESTINEES A ETRE REJETEES PAR DES 
ARTICLES 

3.1. Rejet intentionnel de substances par des articles 
Des substances et des mélanges peuvent être rejetés par des articles dans différentes 
circonstances. Cependant, un tel rejet de substances (que la substance soit rejetée telle 
quelle ou en tant que partie d'un mélange) ne doit être considéré comme un rejet intentionnel 
que dans des cas spécifiques. 

Un rejet de substances par des articles est intentionnel si ledit rejet remplit une fonction 
accessoire (doit être différentié de la fonction principale conformément à la section 2.1) qui 
est délibérément prévue et qui ne serait pas réalisée si la substance n'était pas libérée. Dans 
le cas d’articles parfumés, par exemple, les substances odorantes doivent être rejetées pour 
que l’article puisse être senti. Par conséquent, les substances qui sont rejetées en raison du 
vieillissement d'un article, de son usure ou comme un effet secondaire inévitable du 
fonctionnement de l'article, ne constituent généralement pas des rejets intentionnels, le rejet 
en tant que tel n'assurant pas une fonction en soi. 

Si le rejet d'une substance à partir d'un objet remplit la fonction principale de l'objet (définie 
conformément à la section 2.1), le rejet n'est pas considéré comme un «rejet intentionnel» 
aux fins de REACH. Dans ce cas, l'objet serait généralement considéré comme une 
combinaison d'un article (agissant en tant que contenant ou matériau de support) et d'une 
substance/d'un mélange, et non comme un article à rejet intentionnel d'une substance/d'un 
mélange. 

Un rejet intentionnel d'une substance par un article doit au surplus se produire dans des 
conditions (normales ou raisonnablement prévisibles) d'utilisation. Cela signifie que le rejet 
de la substance doit avoir lieu pendant la durée de vie utile de l'article. Dès lors, un rejet de 
substance pendant la phase «production» ou «élimination» du cycle de vie de l'article ne 
constitue pas un rejet intentionnel. 

Par ailleurs, les conditions d'utilisation durant lesquelles le rejet intentionnel se produit 
doivent être «normales ou raisonnablement prévisibles». Les conditions normales 
d’utilisation sont les conditions associées à la fonction principale d'un article. Elles sont 
fréquemment documentées sous la forme de manuels ou d’instructions d’utilisation. Les 
conditions normales d’utilisation pour les articles utilisés par des utilisateurs industriels ou 
professionnels peuvent différer considérablement des conditions qui sont «normales» pour 
les consommateurs. Cela est particulièrement vrai pour la fréquence et la durée de 
l’utilisation normale, ainsi que pour la température, le taux de renouvellement d’air ou les 
conditions liées au contact avec l’eau. Il ne s’agit explicitement pas d’une «condition normale 
d’utilisation» si l’utilisateur d’un article utilise celui-ci dans une situation ou d’une manière que 
le fournisseur de l’article a clairement recommandé par écrit d’éviter, par ex., dans les 
instructions ou sur l’étiquette de l’article

12. Les conditions raisonnablement prévisibles 
d’utilisation désignent les conditions d’utilisation dont la survenue probable peut être 
anticipée en raison de la fonction et de l'apparence de l’article concerné (même s'il n'y a pas 
de conditions normales d’utilisation). Par exemple lorsqu'un jeune enfant ne connaît pas la 
fonction d'un article mais l'utilise à des fins qu'il associe à cet article, comme le mordre ou le 
lécher. En conclusion, un rejet qui ne se produit pas dans des conditions normales ou 
raisonnablement prévisibles d'utilisation n'est pas considéré comme étant un rejet 
intentionnel. 

                                                 
12

  Des exemples d’exclusion de conditions spécifiques d’utilisation sont les étiquettes de conseils d’entretien des 
textiles «Ne pas laver à une température supérieure à 30°C» et les mises en garde telles que «Tenir hors de 
la portée des enfants» ou «Ne pas exposer à des températures élevées». 

13 
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Exemple 5: Rejet intentionnel de substances par des articles 
 
 Dans le cas d'un collant imprégné d’une lotion, la fonction principale est de servir de 

vêtement. Cette fonction principale n'est clairement pas liée à la lotion. La fonction de la 
lotion (soin de la peau) est uniquement une fonction accessoire, qui ne serait pas réalisée 
si la lotion n'était pas libérée. En conséquence, le collant imprégné d’une lotion doit être 
considéré comme un article à rejet intentionnel. 

 

Les exemples suivants illustrent des cas où un rejet de substances par un article n'est pas 
considéré comme étant un rejet intentionnel: 

• Un rejet a lieu pendant le traitement d'un article semi-fini, c.-à-d. avant sa mise sur le 
marché comme article fini.  

Exemple: un apprêt
13

 est ajouté à un tissu pour améliorer sa tenue durant le processus, 
tandis que l'apprêt est rejeté au cours d’un traitement humide ultérieur du textile. 

• Un rejet a lieu pendant l'utilisation ou l’entretien de l'article, mais les substances rejetées 
ne contribuent à aucune fonction de l'article.  

Exemple: le lavage de vêtements par le consommateur au cours duquel sont éliminés les 
restes de différents produits chimiques de traitement (colorant, adoucissant, amidon, etc.) 
sur plusieurs cycles de lavage. 

• Un rejet de substances est un effet secondaire inévitable du fonctionnement de l’article, 
mais le rejet ne contribue pas au fonctionnement de l’article.  

Exemples: usure de matériels dans des conditions de frottement intense, par ex., 
garnitures de freins, pneus; fuite de lubrifiant utilisé pour réduire le frottement entre deux 
éléments mobiles. 

• Un rejet de substances se forme pendant des réactions chimiques de toute sorte.  

Exemple: rejet d’ozone par les photocopieurs, ou rejet de produits de combustion par des 
articles prenant feu.  

• Un rejet provoqué par accident. 

Exemple: rejet de substances par un thermomètre qui tombe et se brise.  

• Un rejet dû à une utilisation de longue durée, extrêmement intensive d'un article. 

Exemple: rejet d'un outil qu'un consommateur utilise au mépris des recommandations 
relatives à la durée de fonctionnement indiquée dans les instructions d’utilisation. 

                                                 
13

  Un apprêt est un produit chimique qui est appliqué à un tissu pour améliorer la solidité et la résistance à 
l'abrasion du fil et réduire sa pilosité. Après le processus de tissage, le tissu est désapprêté (lavé). 

14 
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3.2. Exigences de contrôle concernant les substances destinées à 
être rejetées par des articles 

L’enregistrement des substances contenues dans des articles est exigé lorsque toutes les 
conditions répertoriées à l’article 7, paragraphe 1 du règlement REACH sont remplies: 

• La substance est destinée à être rejetée dans des conditions normales ou 
raisonnablement prévisibles d’utilisation

14
 (ceci peut être établi en appliquant les critères 

définis à la section 3.1). 

• La quantité totale de substance présente dans tous les articles à rejet intentionnel (c.-à-d. 
y compris les quantités qui ne sont pas destinées à être rejetées), produits ou importés 
par un acteur, est supérieure à 1 tonne par an

15
. 

Afin d'identifier une obligation éventuelle d'enregistrer une substance contenue dans des 
articles, il convient donc de vérifier que le seuil de 1 tonne par an est dépassé. Pour cela, 
l'identité et les quantités de la substance concernée ne doivent pas nécessairement être 
toujours connues, compte tenu du fait que le seuil de 1 tonne par an peut initialement être 
comparé: 

1. aux quantités totales de tous les articles à rejet intentionnel produits et/ou importés, et 

2. aux quantités totales de toutes les substances et de tous les mélanges destinés à être 
rejetés et incorporés dans ces articles. 

Si l'une des ces valeurs quantitatives est égale ou inférieure à 1 tonne par an, le volume de 
substances individuelles destinées à être rejetées et incorporées dans ces articles sera 
forcément lui aussi inférieur à 1 tonne par an. Il est clair que l’enregistrement des substances 
contenues dans ces articles ne sera pas exigé. Cependant, si l’exigence d’enregistrement ne 
peut être exclue sur la base de ces contrôles, les substances individuelles destinées à être 
rejetées devront être identifiées, ainsi que (à moins que vous puissiez bénéficier d'une 
exemption d'enregistrement; voir le chapitre 6) leurs quantités respectives. 

Les quantités d'une substance destinée à être rejetée contenue dans des articles peuvent 
être calculées à l'aide de l'une des équations suivantes: 

articlein.subsmaxConcarticlesVolu.subsVol
mixturein.subsmaxConcarticleinmixturemaxConcarticlesNumberarticleWeight.subsVol

=

=

 

Volsubs.: volume d'une substance destinée à être rejetée contenue dans des articles [t/a]. 

Weightarticle: masse d'un article [t/article]. 

Numberarticles: nombre d'articles produits et/ou importés par an [articles/a]. 

Concmax mixture in article: fraction massique maximale du mélange destiné à être rejeté dans 
l'article; valeur entre 0 et 1 (50 = 0,5, 25 % = 0,25, 20 % = 0,2, etc.). 

Concmax subs. in mixture: fraction massique maximale de la substance dans le mélange destiné à 
être rejetée; valeur entre 0 et 1 (50 % = 0,5, 25 % = 0,25, 20 % = 0,2, 
etc.). 

                                                 
14

  Ces deux conditions doivent être remplies, c.-à-d. le rejet intentionnel et les conditions normales ou 
raisonnablement prévisibles d’utilisation. 

15
  Pour une substance bénéficiant d'un régime transitoire contenue dans des articles qui sont importés ou 

fabriqués depuis au moins trois années consécutives, les quantités par an sont calculées sur la base de la 
moyenne des volumes de cette substance pour les trois années civiles précédentes. Des orientations sur le 
calcul des quantités de substance annuelles et des exemples figurent dans la section 1.6.2.3 du Guide 
technique: enregistrement. 

15 
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Volarticles: volume d'articles produits et/ou importés par an [t/a]. 

Concmax subs. in article: fraction massique maximale de la substance destinée à être rejetée dans 
l'article; valeur entre 0 et 1 (50 = 0,5, 25 % = 0,25, 20 % = 0,2, etc.). 

 

Exemple 6: Calcul des quantités d'une substance destinée à être rejetée 
 
 Un T-shirt contient une substance parfumée destinée à être rejetée. 

 

 Supposition: la substance parfumée constitue 5 % en masse du T-shirt, qui est produit à 
raison de 100 t/an. La substance parfumée n’est pas contenue dans d’autres articles du 
même producteur. 
 

 a
t

a
t

articleinsubsarticlessubs ConcVolVol 505.0100.max. =⋅=⋅=  
 

 Conclusion: Le seuil de 1 t/an est dépassé; le producteur de T-shirts doit enregistrer la 
substance parfumée. 

 

Lors du calcul des quantités d'une substance destinée à être rejetée contenue dans des 
articles, les points suivants doivent être pris en compte: 

• Non seulement les quantités destinées à être rejetées mais aussi la quantité totale dans 
les articles doivent être considérées. Ainsi, si la substance fait également partie de la 
matrice de l'article, ces quantités doivent être aussi considérées. 

• Seule la quantité de la substance qui est réellement présente dans les articles finaux doit 
être considérée, c.-à-d. toute quantité qui est incorporée dans les articles et ensuite 
perdue au cours des étapes ultérieures de production (par ex. par évaporation ou lavage) 
ne doit pas être considérée.  

• Si la même substance est destinée à être rejetée par différents articles d’un 
producteur/importateur, les volumes de cette substance contenus dans tous ces articles 
doivent être additionnés

16
. 

Il convient de noter que, conformément à l’article 7, paragraphe 5, l’ECHA peut décider qu’un 
producteur ou importateur d’articles doit soumettre un enregistrement pour une substance 
contenue dans des articles (à moins que ce ne soit déjà fait au titre de l’article 7, paragraphe 
1), si la quantité de la substance est supérieure à 1 tonne par an et s’il est suspecté que la 
substance est rejetée par les articles et engendre un risque pour la santé humaine et pour 
l’environnement. Ceci peut s'appliquer également si le rejet de la substance par des articles 
n'est pas un rejet intentionnel. 

3.3. Enregistrement des substances contenues dans des articles 
Pour une substance contenue dans des articles qui doit être enregistrée, le 
producteur/importateur des articles doit soumettre un dossier d'enregistrement à l'ECHA. Les 
exigences relatives au dossier d’enregistrement sont en général les mêmes que pour les 
fabricants et importateurs de la substance. Toutefois, si un rapport sur la sécurité chimique 
est exigé dans le cadre du dossier d'enregistrement (volume > 10 t/an) et que la substance 
est classée comme dangereuse ou PBT/vPvB, le producteur/importateur d’articles doit 
couvrir dans son évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques uniquement la vie 
utile des articles et l’élimination des articles. Mis à part cela, la même distinction entre 
                                                 
16

  Exemple: Une entreprise X importe trois articles A, B et C contenant chacun 60 tonnes d'une substance. Dans 
l’article A, la substance n’est pas destinée à être rejetée, dans l’article B, 40 tonnes sur 60 sont rejetées dans 
des conditions normales et dans l’article C, 10 tonnes sur 60 sont rejetées dans des conditions normales. 
Ainsi, l'entreprise X devra enregistrer le volume total de la substance contenue dans les articles B et C: 120 
tonnes, c.-à-d. une quantité dans la fourchette 100 à 1 000 tonnes.  

16 



Exigences applicables aux substances contenues               Version 2 – April 2011 
dans des articles   

substances bénéficiant d'un régime transitoire et substances ne bénéficiant pas d'un régime 
transitoire, les mêmes échéances d’enregistrement et les mêmes exigences concernant le 
partage de données s'appliquent aux substances contenues dans des articles mais aussi aux 
substances telles quelles ou contenues dans des mélanges. Des orientations détaillées sur 
l'enregistrement et le partage de données sont fournies dans le Guide technique: 
enregistrement et le Guide technique: partage des données. 

17 
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4. EXIGENCES CONCERNANT LES SUBSTANCES 
EXTREMEMENT PREOCCUPANTES 

Au titre de REACH, chaque producteur, importateur et fournisseur d'articles endossent la 
responsabilité de la sécurité de ses articles. Ceci s'applique en particulier, si les articles 
contiennent des substances qui peuvent avoir des effets très graves sur la santé humaine ou 
l'environnement. Afin de garantir un niveau élevé de protection vis-à-vis de l'utilisation de 
telles substances contenues dans des articles, comme le demande REACH, leur présence 
dans des articles doit être exposée et communiquée dans la chaîne d’approvisionnement, car 
c'est une condition préalable pour l'identification et l'application de mesures de gestion des 
risques appropriées. 

4.1. Liste des substances candidates à l'autorisation 
Les substances qui répondent à un ou plusieurs des critères définis dans l'article 57 du 
règlement REACH peuvent être identifiées comme «substances extrêmement 
préoccupantes» (SVHC) et inscrites sur la «liste des substances candidates à l'autorisation». 
Ces substances SVHC peuvent être: 

• les substances répondant aux critères de classification comme étant cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), catégorie 1 ou 2 

• les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou les substances très 
persistantes et très bioaccumulables (vPvB) 

• les substances présentant des signes de risques semblables, telles que les disrupteurs 
endocriniens 

La liste des substances candidates est disponible sur le site web de l'ECHA. Elle a été établie 
conformément à la procédure décrite dans l'article 59 du règlement REACH. Si une 
substance reprise dans la liste des substances candidates est contenue dans des articles, 
cela peut entraîner certaines obligations pour les entreprises qui produisent, importent et 
fournissent ces articles. Ces obligations sont discutées dans les sections suivantes. 

Il convient de noter que la liste des substances candidates est régulièrement mise à jour 
lorsque de nouvelles substances sont identifiées comme substances SVHC. Un registre des 
intentions est publié sur le site web de l'ECHA. L'un des objectifs de ce registre est de 
permettre aux parties intéressées d'être informées des substances qui peuvent 
éventuellement être identifiées comme substances SVHC avant qu'elles ne soient incluses 
sur la liste des substances candidates. Ceci facilite la préparation en temps utile en vue de 
respecter les obligations éventuelles qui pourraient résulter lorsqu'une substance est 
finalement inscrite sur la liste des substances candidates. Par conséquent, il est conseillé 
aux producteurs, importateurs et fournisseurs d'articles de vérifier régulièrement le registre 
des intentions sur le site web de l'ECHA. 

Lorsque le gain de temps obtenu en vérifiant le registre des intentions est considéré 
insuffisant, les entreprises peuvent identifier de manière proactive les substances utilisées 
dans leur chaîne d'approvisionnement qui sont susceptibles d'être inscrites sur la liste des 
substances candidates. Ces substances, qui doivent répondre au moins à l'un des critères 
d'identification comme substances SVHC mentionnés ci-dessus, peuvent être identifiées en 
utilisant par exemple les sources d'information suivantes: 

• Listes de la classification et de l'étiquetage harmonisés des substances dangereuses 
contenues dans les tableaux 3.1 et 3.2 de l'annexe VI du règlement CLP (CE) 
n° 1272/2008 qui est disponible sur le site web de la Commission européenne 

• Base de données de monographies du Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC) 

18 
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• Système d'information sur les substances PBT au sein du système européen 
d'information sur les substances chimiques (ESIS) 

• Document de travail des services de la Commission SEC(2007)1635 sur la mise en 
œuvre de la «stratégie communautaire dans le domaine des perturbateurs endocriniens» 

• Liste de produits chimiques devant faire l'objet de mesures prioritaires de la commission 
OSPAR 

• SIN List database du Secrétariat international sur les produits chimiques (ChemSec) 

• Liste de substances prioritaires pour l’autorisation de la Confédération européenne des 
syndicats (CES) 

Il est important de noter que les obligations juridiques décrites dans ce chapitre ne 
s'appliquent qu'aux substances inscrites sur la liste des substances candidates. D'autres 
sources d'information telles que celles énumérées ci-dessus fournies ici sont simplement 
destinées à aider les entreprises à identifier (si nécessaire) les substances qui peuvent 
éventuellement être inscrites sur la liste des substances candidates. 

4.2. Notification conformément à l'article 7, paragraphe 2 
La notification de substances contenues dans des articles est exigée des producteurs et 
importateurs lorsque toutes les conditions de l’article 7, paragraphe 2 sont remplies: 

• La substance est inscrite sur liste des substances candidates à l'autorisation. 

• La substance est présente dans des articles produits et/ou importés dans une 
concentration supérieure à 0,1 % (m/m). 

• La quantité totale de substance présente dans tous les articles produits et/ou importés, 
qui contiennent plus de 0,1 % (m/m) de la substance, est supérieure à 1 tonne par acteur 
par an. 

Le seuil de concentration de la substance de 0,1 % (m/m) s’applique à l’article tel que produit 
ou importé. Dans la pratique, cependant, les entreprises peuvent déjà collecter des 
informations non seulement sur l'article entier mais aussi sur des parties de l'article. Les 
entreprises peuvent, de leur propre initiative, préparer leur notification à l'ECHA sur cette 
base. 

L’obligation de notifier des substances contenues dans des articles s’applique également aux 
matériaux d’emballage, qui peuvent être produits ou importés séparément en tant 
qu’emballages d’articles importés. L’emballage doit être évalué séparément de tout objet qu’il 
contient. 

Une notification n’est pas exigée pour une substance contenue dans des articles qui ont été 
produits ou importés avant que la substance ait été inscrite sur la liste des substances 
candidates à l'autorisation

17
. Par ailleurs, dans certains cas, une exemption de l'obligation de 

notifier s'applique (voir le chapitre 6). 

La notification des substances contenues dans des articles doit avoir lieu au plus tard six 
mois après l'inclusion des dites substances dans la liste des substances extrêmement 
préoccupantes candidates à l'autorisation. Aucune notification n’est exigée avant le 1er juin 
2011. Cela signifie que pour les substances inscrites sur la liste des substances candidates 
avant le 1er décembre 2010, les notifications doivent être soumises au plus tard le 1er juin 
2011. Pour les substances inscrites sur la liste des substances candidates à compter ou 

                                                 
17 Ceci est du au fait que l'obligation de notification est liée non seulement à la présence d'une substance SVHC 

dans des articles au-delà de certaines concentrations et dans certains volumes, mais aussi au rôle 
d'importateur ou de producteur d'articles. Ainsi si le producteur/importateur n'agit plus en qualité d'importateur 
ou de producteur d'articles au moment où l'obligation commence à s’appliquer, il n'a pas besoin de notifier. 
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après le 1er décembre 2010, les notifications doivent être soumises au plus tard 6 mois 
après l'inclusion. 

Les informations à notifier au titre de l’article 7, paragraphe 2 devront comprendre les 
éléments suivants: 

• l’identité et les coordonnées du producteur ou de l’importateur des articles  

• le numéro d’enregistrement de la substance, si disponible 

• l'identité de la substance SVHC (cette information est disponible sur la liste des 
substances candidates et dans la documentation d'appui) 

• la classification de la substance (cette information est disponible sur la liste des 
substances candidates et dans la documentation d'appui) 

• une brève description de la ou des utilisations de la ou des substances contenues dans le 
ou les articles, conformément à l'annexe VI, section 3.5, et des utilisations du ou des 
articles 

• la fourchette de quantité de la substance contenue dans les articles, c.-à-d. 1-10 tonnes, 
10-100 tonnes, 100-1000 tonnes ou ≥ 1000 tonnes. 

Des informations plus détaillées sur la manière de fournir ces informations dans la notification 
sont données dans le Manuel de soumission de données relatif aux notifications des 
substances contenues dans des articles, disponible sur le site web de l’ECHA.  

4.3. Obligations conformément à l’article 33 
L’objectif de l’article 33 est d’assurer qu’une quantité suffisante d’informations soit transmise 
en aval de la chaîne d’approvisionnement pour permettre l'utilisation sans risque des articles. 

Un fournisseur d'articles contenant une substance SVHC inscrite sur la liste des substances 
candidates à l'autorisation dans une concentration supérieure à 0,1 % (m/m) doit fournir aux 
destinataires de ces articles les informations dont ils disposent concernant l'utilisation en 
toute sécurité de cette substance. Si aucune information particulière n'est requise pour 
permettre l'utilisation en toute sécurité de cet article contenant une substance de la liste des 
substances candidates, il y a lieu de communiquer au moins le nom de la substance en 
question aux destinataires. L'information doit être fournie automatiquement aux destinataires, 
c'est-à-dire dès que la substance a été inscrite sur la liste des substances candidates. On 
notera que le terme «destinataires» recouvre les utilisateurs industriels/professionnels et les 
distributeurs, mais pas les consommateurs. 

Sur demande d'un consommateur, le même fournisseur d'articles doit fournir également à ce 
consommateur les informations de sécurité pertinentes dont il dispose (article 33, paragraphe 
2). Si aucune information particulière n'est requise pour permettre l'utilisation en toute 
sécurité de cet article, il y a lieu de communiquer au moins le nom de la substance en 
question au consommateur. Le consommateur doit recevoir les informations gratuitement, 
dans un délai de 45 jours de calendrier à compter de la réception de la demande. Il convient 
également de noter qu'un détaillant qui fournit des articles, par exemple, ne se conforme pas 
à cette obligation simplement en renvoyant le consommateur à son propre fournisseur, ou au 
producteur des articles. 

En ce qui concerne les obligations de communiquer des informations sur les substances 
contenues dans des articles en général (communication avec les destinataires et les 
consommateurs), on notera que: 

• Ces obligations ne sont pas liées à un seuil de tonnage (elles s'appliquent donc aussi en 
dessous de 1 tonne par an). 

• L'emballage doit toujours être traité comme un ou des articles distincts de ce qu'il 
contient. Il s'ensuit que les obligations de communiquer des informations sur les 

20 
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substances contenues dans des articles s'appliquent également aux matériaux 
d'emballage. 

• La concentration seuil de 0,1 % (m/m) s'applique à l'article tel qu'il est fourni. Dans la 
pratique, cependant, les entreprises peuvent déjà collecter des informations non 
seulement sur l'article entier mais aussi sur des parties de l'article. Les entreprises 
peuvent, de leur propre initiative, suivre cette approche lors de leur communication 
conformément à l'article 33. 

• Les obligations s’appliquent également aux articles qui ont été produits ou importés avant 
que la substance ait été inscrite sur la liste des substances candidates et qui sont fournis 
après l’inscription. C’est donc la date de fourniture de l’article qui est importante. 

• Le nom de la substance qui doit être communiqué est celui qui apparaît sur la liste des 
substances candidates à l'autorisation. 

4.3.1. Communiquer les informations conformément à l'article 33 
Pour qu'un fournisseur d'articles puisse déterminer quelles informations il doit 
communiquer conformément à l'article 33, il doit considérer: 

• quelles sont les étapes en aval du cycle de vie de l'article jusqu'à l’élimination finale 
(transport, stockage, utilisations) 

• quelles sont les voies d'exposition potentielles durant chacune de ces étapes du cycle de 
vie 

• quels sont les dangers de la substance SVHC pour la santé humaine et pour 
l'environnement 

• quels types de mesures de maîtrise des expositions/protection individuelle seront 
vraisemblablement appropriés durant chacune des étapes du cycle de vie pour que la 
manipulation de l'article puisse être considérée comme sûre 

Ces considérations sont requises afin d'identifier tout risque résultant de la substance SVHC 
dans l'article, et ainsi de déterminer quelles informations doivent être fournies à l'utilisateur, 
en plus du nom de la substance SVHC, pour qu'il puisse contrôler ces risques. Cela signifie 
que les informations supplémentaires obligatoires dépendent de ce qu’un utilisateur doit 
savoir pour pouvoir utiliser l'article en toute sécurité et non de la manière dont ces 
informations de sécurité sont mises à disposition. Il ne saurait être présumé que le simple fait 
de donner le nom de la substance sera suffisant dans tous les cas pour permettre une 
utilisation en toute sécurité de l'article. 

Les informations pour un quelconque article peuvent différer quant à leur type et leur niveau 
de détail en fonction de qui est le destinataire. Un utilisateur professionnel, par exemple, 
n’aurait normalement pas besoin d’être informé du fait qu’un article doit être tenu hors de 
portée des enfants, alors qu'une telle information tendrait à être appropriée pour les 
consommateurs. 

Le format de fourniture des informations le plus approprié peut également varier, en 
fonction du contenu et du destinataire des informations. Des lettres de réponse standard 
peuvent éventuellement être un moyen approprié d'informer les consommateurs, tandis qu'un 
utilisateur professionnel peut éventuellement être mieux informé par des instructions 
d’utilisation séparées. 

Le règlement REACH ne précise pas de format pour la fourniture des informations 
conformément à l'article 33; les formats possibles peuvent être par exemple: 

• une modification de documents existants, tels que des instructions d’utilisation et 
d'emballage 

• des informations figurant sur les étiquettes 
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• un lien vers un site web avec des informations actualisées 

• des formats de communication standard élaborés par des associations du secteur 
industriel 

Dans tous les cas, vous devez choisir un format qui garantira que les informations sont 
facilement accessibles par le destinataire de l'article ou le consommateur, en tenant 
toujours compte de la situation d'utilisation particulière. 

4.4. Détermination de la concentration d'une substance SVHC 
inscrite sur la liste des substances candidates, contenue dans 
des articles avec différents composants 

Une substance SVHC inscrite sur la liste des substances candidates peut être contenue dans 
différentes concentrations dans divers composants du même article, par ex., une 
concentration dans le châssis d’un ordinateur portable et une autre dans le transformateur. 
Pour que les obligations conformément à l'article 7, paragraphe 2 et à l'article 33 
s'appliquent, la concentration de cette substance SVHC doit dépasser 0,1 % (m/m) dans 
l’article tout entier comme cela a été identifié au chapitre 2. Afin de vérifier cette condition en 
premier lieu, il convient de connaître pour chaque composant s'il contient ou non la 
substance SVHC dans une concentration supérieure à 0,1 % (m/m) (si cette information n'est 
pas encore disponible, elle peut être obtenue par différents moyens comme le décrit le 
chapitre 5). 

Pour illustrer les cas qui pourraient se produire lors de la vérification du seuil de 0,1 %, 
l'exemple de l'ordinateur portable assemblé à partir de différents composants, tels qu'un 
transformateur, une carte mère, une mémoire, un processeur, un châssis, etc. est pris: 

Si aucun composant ne contient la substance SVHC inscrite sur la liste des 
substances candidates dans une concentration supérieure à 0,1 % (m/m), alors 
l'ordinateur tout entier ne contient pas cette substance dans une concentration supérieure à 
0,1 % (m/m). 

Si un ou plusieurs composants contiennent la substance SVHC inscrite sur la liste des 
substances candidates dans une concentration supérieure à 0,1 % (m/m), le 
producteur/importateur des ordinateurs portables doit: 

1. déterminer la concentration de la substance SVHC dans chaque composant et la masse 
de chaque composant contenant la substance SVHC (dans une concentration 
supérieure à 0,1 % (m/m) ou inférieure), 

2. calculer la masse de la substance SVHC dans chacun de ces n composants comme suit, 

 [ ] 01.0% ⋅⋅= componentinSVHCcomponentcomponentinSVHC Concmm  

3. calculer la concentration moyenne de la substance SVHC dans l'ordinateur portable à 
l'aide de la formule ci-dessous et vérifier qu'elle est supérieure à 0,1 % (m/m). 

 

[ ] 100
+++

=
articlewholem

ncomponentinSVHCm...BcomponentinSVHCmAcomponentinSVHCm
%articlewholeinSVHCConc  

De même, si un producteur d'ordinateurs portables ajoute lui-même une substance 
SVHC à une ou plusieurs des pièces de l’ordinateur, il devra suivre la même approche afin 
de vérifier si le seuil de 0,1 % est dépassé pour l’ordinateur portable qu’il met finalement sur 
le marché. 
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Exemple 7: Calcul de la concentration moyenne d'une substance SVHC dans un article  
 
 Une chaise comprend une partie en bois et une partie en plastique. Le poids de la chaise 

est 2,001 kg. La partie en bois de la chaise contient 10 mg d’une substance SVHC. Le 
poids de la partie en bois est 2 kg. La partie en plastique de la chaise contient 1 mg de la 
même substance SVHC et pèse 1 g. 

 La concentration de la substance SVHC dans la chaise est calculée à l'aide de la formule 
ci-dessus. 

 [ ] %.
g

gg
%Conc articlewholeinSVHC 00050100

2001
1011010 33

=
+

=  

 Conclusion: La concentration moyenne de la substance SVHC dans la chaise ne dépasse 
pas 0,1 % (m/m). Les obligations conformément à l'article 7, paragraphe 2 et à l'article 33 
ne s'appliquent pas. 

 

4.5. Déterminer la quantité totale d'une substance SVHC inscrite 
sur la liste des substances candidates dans différents articles 

Il est possible que la concentration d’une substance SVHC inscrite sur la liste des 
substances candidates soit supérieure à 0,1 % (m/m) dans différents types d'articles produits 
et/ou importés, par ex. des sacs et des ceintures. Pour déterminer si une notification est 
exigée, la quantité totale de la substance contenue dans chacun de ces types d'articles doit 
être déterminée et additionnée. 

Pour calculer la quantité totale de substance SVHC dans chaque type d'articles produits 
et/ou importés par an avec une concentration > 0,1 % (m/m), utilisez la formule suivante: 

[ ] [ ]( ) [ ]( ) [ ]a/articlesnarticle/gm%Conca/tVol articlesarticlearticlewholeinSVHCtypearticleoneinSVHC = 62 1010

 

La quantité totale de la substance SVHC dans tous les articles produits et/ou importés, qui 
contiennent plus de 0,1 % (m/m) de la substance, est obtenue en additionnant les quantités 
calculées pour chaque type d'articles: 

[ ] [ ] [ ] [ ]a/tVola/tVola/tVola/tVol ntypearticleinSVHC...BtypearticleinSVHCAtypearticleinSVHCtypesarticleallinSVHC +++=
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Exemple 8: Calcul de la quantité totale d'une substance SVHC dans différents articles  
 
 Une entreprise importe 20 000 paires de chaussures, 50 000 ceintures et 40 000 sacs par 

an dans l'EEE. Une paire de chaussures contient 0,05 % (m/m) d’une substance SVHC 
inscrite sur la liste des substances candidates, une ceinture en contient 0,75 % (m/m) et un 
sac contient 2 % (m/m) de la même substance SVHC. Les poids de ces articles sont 0,7 kg 
par paire de chaussures, 700 g par ceinture et 1 kg par sac.  

 La concentration de la substance SVHC dans les sacs et les ceintures est supérieure à 
0,1 % (m/m). 

 La quantité totale de la substance SVHC dans chaque type d'articles produits et/ou 
importés par an avec une concentration de la substance SVHC supérieure à 0,1 % (m/m), 
est calculée à l'aide de la formule ci-dessus. 

 
( ) ( )
( ) ( ) ataarticlesarticlegVol

ataarticlesarticlegVol

bagsinSVHC

beltsinSVHC

/8.0/4000010/1000102

/26.0/5000010/7001075.0
62

62

=⋅⋅⋅⋅=

=⋅⋅⋅⋅=
−−

−−

 

 En additionnant les valeurs obtenues pour chaque type d'articles, la quantité totale de la 
substance SVHC dans tous les articles produits et/ou importés, qui contiennent plus de 
0,1 (m/m) de la substance, est obtenue. 

 atatatVol typesarticleallinSVHC /06.1/8.0/26.0 =+=  

 Conclusion: la quantité totale de la substance SVHC dans tous les articles produits et/ou 
importés, qui contiennent plus de 0,1 % (m/m) de la substance, est supérieure à 1 tonne 
par an. L'entreprise doit donc soumettre une notification pour la substance SVHC contenue 
dans les sacs et les ceintures. En outre, l'entreprise est tenue de fournir les informations 
pour les sacs et les ceintures conformément à l’article 33 du règlement REACH. 
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5. OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES SUBSTANCES 
CONTENUES DANS DES ARTICLES 

Les entreprises qui produisent, importent ou mettent sur le marché des articles, ne disposent 
pas toujours en interne des informations qui sont nécessaires pour établir si les exigences 
concernant les substances contenues dans des articles s'appliquent. Les producteurs et 
importateurs d'articles à rejet intentionnel de substances doivent connaître l'identité de toutes 
les substances destinées à être rejetées dans ces articles ainsi que leur concentration 
respective dans les articles. Par ailleurs, les producteurs et importateurs d'articles en général, 
ainsi que les distributeurs d'articles, doivent savoir si des substances inscrites sur la liste des 
substances candidates à l’autorisation sont contenues dans leurs articles et dans quelles 
concentrations. 

Le succès de l'obtention de ces informations par une entreprise dépendra largement du fait 
qu'elle dispose on non d’un système de gestion de la qualité. Les systèmes de gestion de la 
qualité peuvent inclure des tests de produits effectués en interne, des audits de fournisseur 
et des certifications de tierce partie. Ces mesures sont normalement effectuées de manière 
routinière pour obtenir des améliorations des processus et des produits ainsi que de la 
satisfaction des clients. Si de telles routines sont déjà en place, des efforts moindres seront 
nécessaires pour obtenir les informations requises sur les substances contenues dans des 
articles, que ce soit par le biais de la communication dans la chaîne d’approvisionnement ou 
au moyen d'analyses chimiques. 

5.1. Information le long de la chaîne d'approvisionnement 
Dans de nombreux cas, l'identification des substances contenues dans des articles et la 
quantification de leurs quantités n'est possible que si les informations correspondantes sont 
mises à disposition par les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. La communication au 
sein de la chaîne d'approvisionnement est dès lors la manière la plus importante de réunir les 
informations nécessaires pour déterminer ses obligations au titre de REACH. Cela est dû au 
fait que l’analyse chimique, bien que constituant un moyen possible d’identifier et de 
quantifier les substances contenues dans des articles, demande du temps, est coûteuse et 
difficile à organiser. À cet égard, l'élaboration de standards de communication applicables à 
la chaîne d'approvisionnement représente pour le secteur privé une tâche importante qui 
permettrait de faciliter la mise en œuvre de REACH. 

5.1.1. Informations standardisées provenant de fournisseurs établis 
dans l'EEE 

Les informations nécessaires pour déterminer et respecter les exigences applicables aux 
substances contenues dans des articles peuvent souvent être déduites des informations 
standardisées obtenues de fournisseurs établis dans l'EEE. Les fournisseurs de 
substances ou de mélanges, par exemple, doivent fournir à leurs clients des fiches de 
données de sécurité, ou lorsqu'une fiche de données de sécurité n'est pas requise, des 
informations de sécurité disponibles et pertinentes et des détails sur les exigences 
réglementaires (nécessité d'une autorisation, restrictions imposées) conformément à l'article 
32. Cette obligation s'applique également lorsque la substance ou le mélange est fourni dans 
un contenant ou sur un matériau de support. 

Dans le cas où une substance, pour laquelle une fiche de données de sécurité est requise, a 
été enregistrée en une quantité égale ou supérieure à 10 t/a, les destinataires de cette 
substance (telle quelle ou contenue dans un mélange) reçoivent de leur fournisseur les 
scénarios d'exposition pertinents dans une annexe de la fiche de données de sécurité. Les 
scénarios d’exposition décrivent la manière dont une substance est utilisée pendant son 
cycle de vie et recommandent des méthodes de maîtrise de l’exposition des êtres humains et 
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de l’environnement. Ces scénarios d’exposition couvrent l’incorporation de la substance dans 
les articles et les étapes du cycle de vie de la substance qui en découlent, y compris la vie 
utile des articles et l’étape de gestion des déchets. Par conséquent, les informations 
contenues dans les scénarios d'exposition peuvent être utiles particulièrement pour les 
producteurs d'articles lors de la préparation des informations à fournir aux clients telles que 
requises par l'article 33. 

Contrairement aux fournisseurs de substances et de mélanges, les fournisseurs d'articles 
ne doivent pas toujours fournir des informations standardisées à leurs clients. Uniquement 
lorsque les articles fournis contiennent une substance inscrite sur la liste des substances 
extrêmement préoccupantes candidates à l'autorisation dans une concentration supérieure à 
0,1 % (m/m), ils doivent fournir des informations de sécurité disponibles et pertinentes 
conformément à l'article 33, y compris, au minimum, le nom de cette substance. 

5.1.2. Demander des informations en amont de la chaîne 
d’approvisionnement 

Lorsque les informations reçues ne sont pas suffisantes pour vérifier la conformité à REACH, 
les producteurs, importateurs et fournisseurs d'articles peuvent envisager d'obtenir les 
informations nécessaires par le biais de requêtes proactives adressées dans la chaîne 
d'approvisionnement. Les points suivant doivent être pris en considération lorsqu'une 
demande d'informations est faite auprès d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement: 

• Il peut être utile d’indiquer aux fournisseurs pourquoi les informations sont requises, ce 
qu’ils peuvent ignorer, notamment quand il s’agit de fournisseurs non établis dans l'EEE. 
Pour cela, plusieurs publications qui expliquent le contexte et les implications de REACH 
sont disponibles sur le site web de l'ECHA. Certains de ces documents sont disponibles 
en plusieurs langues, ce qui aide à surmonter les obstacles linguistiques. 

• Pour éviter que les demandes transitent par des chaînes d'approvisionnement complexes 
faites de nombreux distributeurs, il serait judicieux d'identifier les producteurs d'articles, 
les formulateurs et fabricants de substances et de s'adresser directement à eux pour 
obtenir les informations requises. 

• Dans de nombreux cas, la composition exacte des articles ou des mélanges n'est pas 
nécessaire pour clarifier s'il y a lieu de satisfaire aux exigences concernant les 
substances contenues dans des articles. La certitude qu'aucune obligation de notification 
ou de communication ne s'applique pour des substances contenues dans des articles 
peut également être acquise en excluant ou en limitant la présence de substances 
figurant sur la liste des substances candidates à l'autorisation. Les fournisseurs 
pourraient par exemple prévoir des certificats garantissant que certaines substances ne 
sont pas utilisées dans la fabrication de leurs produits ou restent en dessous de certaines 
concentrations dans ceux-ci. Une autre approche pourrait consister à inclure des critères 
correspondants dans les contrats de livraison, afin d'exclure ou de limiter la présence de 
certaines substances dans les produits à fournir. 

• Il est recommandé que les demandes adressées dans la chaîne d'approvisionnement 
soient ciblées et visent à exclure ou limiter la présence de certaines substances (par ex. 
celles inscrites sur la liste des substances candidates à l'autorisation) au lieu de 
demander la composition exacte des articles ou des mélanges, laquelle constitue très 
souvent une information confidentielle. 

• Les substances destinées à être rejetées par des articles sont généralement rejetées en 
tant que partie des mélanges, dont la concentration dans les articles est plus souvent 
connue que la concentration des substances individuelles destinées à être rejetées. Si la 
teneur maximale en mélange destiné à être rejeté dans des articles est connue, des 
niveaux critiques pour la concentration des substances dans le mélange, au-dessus 
desquels un enregistrement des substances contenues dans ces articles peut 
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éventuellement être exigé, peuvent être calculés tel que montré dans la section 5.1.2.1. 
Les demandes d’informations en amont de la chaîne d’approvisionnement doivent alors 
porter sur les substances dépassant la concentration critique ainsi calculée. 

Certains secteurs de l'industrie ont développés des systèmes et des outils d'information qui 
peuvent être utilisés pour obtenir et communiquer des informations sur les substances 
contenues dans des articles au sein de la chaîne d’approvisionnement de façon efficace. Il 
peut cependant exister des cas dans lesquels la communication dans la chaîne 
d’approvisionnement ne sera pas fructueuse. Dans ces cas, d'autres moyens peuvent être 
utilisés pour obtenir des informations sur les substances contenues dans des articles, tels 
qu'une combinaison de connaissances de la branche d'activités, de sources d'information 
publiques (voir l'annexe 4) et de conclusions d'analyses chimiques (voir l'annexe 5). 

5.1.2.1 Niveau de concentration critique pour des substances 
contenues dans un mélange destiné à être rejeté 

La limite de concentration pour une substance contenue dans un mélange destiné à être 
rejeté par des articles, au-dessus de laquelle l'enregistrement est nécessaire, peut être 
calculée à l'aide de l'équation ci-dessous. Pour cela, la concentration maximale du mélange 
incorporé dans des articles et le volume total de production et d'importation de ces articles 
doivent être connus. Ce calcul est basé sur l'hypothèse que la substance n'est présente dans 
les articles qu'en tant que partie du mélange qui est destiné à être rejeté. 

articleinmixturearticles

a
t

mixtureinsubs ConcVol
Conc

max
.max

1
⋅

=  

Concmax subs. in mixture: fraction massique maximale de la substance qui peut être dans le 
mélange destiné à être rejeté sans engendrer d'obligations 
d’enregistrement; 
valeur entre 0 et 1 (50 % = 0,5, 25 % = 0,25, 20 % = 0,2, etc.).  

Volarticles: volume d'articles produits et importés [t/a]. 

Concmax mixture in article: fraction massique maximale du mélange destiné à être rejeté dans 
l'article; valeur entre 0 et 1 (50 = 0,5, 25 % = 0,25, 20 % = 0,2, etc.). 
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Exemple 9: Niveau de concentration critique pour une substance contenue dans un 
mélange destiné à être rejeté 

 
 Un jouet parfumé contient un mélange de parfums qui est destiné à être rejeté pendant 

l’utilisation. 
 
Supposition: Le jouet contient au maximum 15 % de parfums. Une entreprise importe 30 
tonnes de ces jouets chaque année. Cet importateur n’importe pas ni ne produit d’autres 
articles. 

 

22.0
15.030

1
.max =

⋅
=

a
t

a
t

mixtureinsubsConc  

 
Conclusion: Cela signifie que l’enregistrement n’est pas exigé pour les substances 
contenues dans le mélange de parfums dans une concentration maximale de 22 % en 
masse. Comme cela peut ne pas s’appliquer à toutes les substances contenues dans le 
mélange de parfums, d’autres informations doivent être recherchées. 
L’importateur des jouets pourrait ainsi demander au fournisseur si la concentration de 22 % 
est dépassée pour l’une quelconque des substances contenues dans le mélange de 
parfums. 

 

5.1.2.2 Évaluation des informations reçues des fournisseurs 
Lorsque des informations sont exigées en amont de la chaîne d’approvisionnement, les 
fournisseurs fournissent souvent des déclarations de conformité pour leurs produits. Le 
contenu de ces déclarations doit être soigneusement évalué afin de s'assurer qu'elles 
servent de preuve de sa propre conformité à REACH. À cet effet, il convient de considérer 
les aspects suivants: 

• Qu'est ce qui est déclaré? Est-ce pertinent pour son propre contrôle de conformité? 

• La déclaration concerne-t-elle clairement le fournisseur et les produits fournis? 

• Qui fait la déclaration, et le signataire a-t-il le pouvoir de signature au nom de l'entreprise 
fournisseur? 

• Existe-t-il des motifs de préoccupation concernant la validité de la déclaration? 
Si oui, l'accès à toute documentation appuyant la déclaration doit être exigé. 

De même, il n'est pas conseillé de se fier aveuglément à l'adéquation des rapports d'essai 
scientifiques fournis par les fournisseurs. Un tel rapport doit être examiné en détail pour 
s'assurer qu'il puisse effectivement être utilisé pour démontrer la conformité. Les points 
suivants doivent être pris en compte lorsque des rapports d'essai scientifiques sont utilisés 
pour documenter le contrôle de la conformité. 

• Un rapport d'essai scientifique doit comprendre les éléments suivants: 

- le nom et l'adresse du laboratoire réalisant l’analyse 

- la date de réception de l'échantillon et la date d'exécution de l'essai 

- une identification unique du rapport (tel qu'un numéro de série) et la date de 
délivrance 

- une identification et une description claires de l'échantillon et de la ou des substances 
pour laquelle ou lesquelles l'essai a été effectué 

- les méthodes de préparation de l'échantillon et les méthodes d’analyse utilisées, y 
compris les références aux normes utilisées et tout écart par rapport à celles-ci 
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- la limite de détection (LOD) ou la limite de quantification (LOQ) de la méthode d'essai 

- les résultats de l'essai (avec l'unité de mesure) y compris l'incertitude des résultats 
d'essai 

- le nom et la signature de la personne autorisant le rapport. 

• Il convient de vérifier si la concentration d'une substance obtenue dans l'essai est 
réellement inférieure à la limite pertinente (par ex. inférieure au seuil de 0,1 % ou au 
niveau de concentration critique pour les substances contenues dans un mélange destiné 
à être rejeté). 

• Les matières premières et le traitement d'un produit peuvent changer au cours du temps, 
pour conduire à des altérations des lots de produit fournis. Par conséquent, il convient de 
s'assurer que l'essai documenté dans le rapport a été effectué avec le type de produit 
pertinent (c.-à-d. le même type que les produits fournis). 

• Il convient de posséder un certain degré de compréhension des méthodes utilisées dans 
l'essai. Si la présentation des méthodes n'est pas claire, une explication doit être 
demandée au fournisseur pour éviter toute confusion et une possibilité de non-
conformité. 

5.2. Analyse chimique des substances contenues dans des articles 
Les substances contenues dans des articles peuvent être identifiées et leurs concentrations 
quantifiées par application de méthodes d'analyse. Si les autres approches utilisées pour 
obtenir des informations échouent ou deviennent trop compliquées, la réalisation d’une 
analyse chimique peut être une option pour obtenir des informations sur la composition des 
articles. C'est particulièrement le cas lorsqu'un article est constitué d'une matière homogène, 
mais pour de petits articles complexes, le broyage et l'analyse d'un échantillon peuvent 
éventuellement constituer une approche faisable. 

Pour certains articles (par ex. jouets, chaussures) il est même de pratique courante 
d'effectuer des analyses chimiques des matières utilisées dans la production ou des produits 
finis. De telles analyses effectuées de manière routinière pour contrôler la conformité à 
d’autres législations ou le contrôle de qualité du produit peuvent également servir pour 
obtenir les informations nécessaires pour assurer la conformité à REACH. 

Bien que les analyses chimiques puissent être utiles dans certaines situations, il convient de 
noter qu'elles peuvent conduire à des résultats ambigus et/ou être très coûteuses. Elles ne 
sont par conséquent pas recommandées comme instrument préconisé pour obtenir des 
informations. 

5.2.1. Difficultés rencontrées avec les analyses chimiques 
Les difficultés que soulèvera l’analyse chimique des substances contenues dans des articles 
concernent les questions ci-dessous et il convient de les garder à l’esprit en cas de recours à 
des analyses chimiques. 

• Les articles peuvent être très complexes et composés de différentes parties et matières. Il 
est par conséquent difficile de créer un échantillon destiné à l'analyse qui soit 
représentatif de l'article entier. 

• Les substances qui sont incluses dans la matrice de l'article peuvent devoir en être 
extraites

18
.  

                                                 
18

  Des substances destinées à être rejetées par des articles peuvent en principe être séparées des articles sans 
extraction ou méthodes spéciales; il devrait donc normalement être possible de prélever des échantillons 
respectifs pour l’analyse chimique. 
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- Cela peut conduire à des réactions chimiques pouvant «créer» des substances qui 
n’existent pas dans l’article.  

- L’extraction peut ne pas être complète; il peut donc être impossible d’obtenir la teneur 
totale en substances dans la matrice. 

• Diverses méthodes d'analyse sont disponibles pour rechercher l’existence et 
l'identification de différentes substances dans un échantillon.  

- Les mesures identifieront dans la plupart des cas les constituants chimiques présents 
dans l’échantillon, mais pas nécessairement «la substance» qui a été utilisée 
initialement pour produire l’article. Il est à noter que les substances peuvent 
comprendre plusieurs constituants (pour plus d'informations consulter le Guide 
technique: identification d'une substance).  

- Certaines méthodes peuvent indiquer l'existence de certains éléments (par ex. des 
halogènes) plutôt que l'existence de substances.  

- Si l’article contient un nombre élevé de substances différentes, plusieurs analyses 
peuvent être nécessaires pour identifier toutes les substances et il est 
particulièrement difficile d’opter pour une méthode appropriée sans savoir exactement 
ce qu’il faut rechercher. 

- La quantification des substances nécessite des mesures supplémentaires.  

5.2.2. Planification des analyses chimiques des substances 
contenues dans des articles 

Les analyses chimiques doivent être préparées avec soin en considérant quelles 
informations peuvent être obtenues avec quelles méthodes. Si une analyse est réalisée, il 
convient de développer une stratégie en collaboration avec des laboratoires expérimentés et 
en fonction des méthodes disponibles. La stratégie d’analyse et l’interprétation des résultats 
doivent tenir compte de toute autre information disponible relative à l'article qui est analysé, 
issue par ex. d'organisations du secteur industriel, d'institutions de recherche et de 
laboratoires d’analyses chimiques accrédités. Il n’y a pas d’exigences formelles concernant 
les méthodes et les laboratoires à utiliser; il appartient à chaque entreprise de juger du 
caractère approprié des méthodes et des laboratoires. Cependant, dans la mesure où cela 
est possible et approprié, il convient d'utiliser des méthodes standard existantes et des 
laboratoires accrédités appropriés. Des exemples de méthodes standard pour 
l'échantillonnage et l'analyse des substances contenues dans des articles figurent dans 
l'annexe 5.  

Lors de la planification des analyses chimiques, les étapes suivantes sont proposées: 

• consulter des experts ou des sources d’informations du secteur pour limiter le nombre de 
substances à rechercher (par ex. pour de nombreux articles il peut être exclu que des 
substances gazeuses soient contenues dans ceux-ci); 

• développer une stratégie d’analyse sous forme de processus multiniveau, c.-à-d. des 
recherches larges, des recherches étroites et une identification par des méthodes semi 
quantitatives, par exemple; 

• identifier la ou les parties de l’article à analyser: liquides, gaz ou poudres contenus dans 
l'article, extraits de la matrice de l'article, parties de l'article susceptibles de contenir une 
substance SVHC particulière, etc., 

• réaliser l’analyse chimique pour identifier les substances. 
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6. EXEMPTIONS DES EXIGENCES CONCERNANT LES 
SUBSTANCES CONTENUES DANS DES ARTICLES 

Les obligations d'enregistrer ou de notifier les substances contenues dans des articles 
identifiées tel que décrit dans les chapitres 3 et 4 ne s'appliquent pas dans certains cas. Ce 
chapitre explique ce que vous devez vérifier pour établir si vous êtes couverts par une 
exemption des obligations d'enregistrement ou de notification relatives aux substances 
contenues dans des articles. Toutefois, aucune exemption n'est possible pour l'obligation de 
communiquer des informations sur les substances contenues dans des articles 
conformément à l'article 33. 

6.1. Exemption générale d'enregistrement et de notification des 
substances 

Un certain nombre de substances sont exemptées en général (c.-à-d. qu'elles soient telles 
quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles) d'enregistrement et de notification 
car on dispose d'informations suffisantes au sujet de ces substances ou l'enregistrement et la 
notification sont simplement considérés comme n'étant pas appropriés ou nécessaires 
(article 2, paragraphe 7, points a) et b)). Les annexes IV et V du règlement REACH précisent 
de quelles substances il s'agit. Le Navigator sur le site web de l’ECHA doit être utilisé pour 
vérifier si une quelconque exemption basée sur une entrée de l'annexe IV ou V s'applique et 
un enregistrement ou une notification au titre de l'article 7 ne serait par conséquent pas 
exigée. 

6.2. Exemption d'enregistrement et de notification des substances 
récupérées 

Le règlement REACH exempte d'enregistrement et de notification les substances qui sont 
récupérées dans l'EEE, à condition qu'un certain nombre de conditions soit rempli (article 2, 
paragraphe 7, point d)). Les producteurs d'articles constitués de substances récupérées 
peuvent donc en principe bénéficier de cette exemption. Les conditions définies par REACH 
qui doivent être respectées afin de bénéficier de cette exemption sont décrites dans la 
section 1.6.4.5 du Guide technique: enregistrement. 

6.3. Exemption de notification fondée sur l'exposition 
Conformément à l'article 7, paragraphe 3, une notification n'est pas exigée lorsque le 
producteur ou importateur peut exclure l'exposition des êtres humains et de l'environnement 
dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation

19
, y compris 

l'élimination. 

L'exposition à une substance contenue dans un article est possible même si la substance 
n'est pas rejetée par l'article, mais est juste sur la surface de celui-ci. Par conséquent, un 
producteur/importateur voulant démontrer l’«exclusion d’une exposition» doit 
s’assurer que la substance SVHC inscrite sur la liste des substances candidates 
n’entre pas en contact avec les êtres humains ni avec l’environnement, 
indépendamment de ses propriétés dangereuses. Il convient de noter que toutes les voies 
d'exposition à toutes les étapes du cycle de vie doivent être considérées (vie utile de l'article 
et étape de gestion des déchets). 

                                                 
19

  Les termes «conditions normales d’utilisation» et «conditions raisonnablement prévisibles d’utilisation» sont 
expliqués dans la section 3.1. 
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Il n'existe aucune exigence concernant la soumission de la documentation à l'ECHA qui 
appuie une exemption de notification. Toutefois, une justification de l'exemption qui prouve 
l'exclusion d’une exposition doit être préparée de sorte qu'elle puisse être présentée sur 
demande aux autorités chargées de la mise en œuvre de la réglementation. Une telle 
justification pourrait inclure par exemple un ou plusieurs des éléments suivants:  

• Une preuve qu’aucune émission par l'article ne se produit, même pendant son 
élimination. 

• Si la substance est confinée dans l'article par des moyens techniques: les raisons 
justifiant qu'il est improbable que l'article soit ouvert ou rompu pour conduire à un rejet de 
la substance, en particulier pendant l'étape de gestion des déchets. 

• Si la substance est intégrée dans la matrice de l'article: une description de la stabilité de 
la matrice de l'article et des liaisons entre la substance et la matrice pendant les 
différentes étapes du cycle de vie de l'article. 

• Une preuve que la substance reste totalement immobile dans l'article et ne migre pas à 
l'extérieur de l'article (par ex. du fait des propriétés physicochimiques inhérentes de la 
substance, ou d'un revêtement spécial de l'article). 

• Une preuve que les quantités de substance rejetées par l'article sont confinées par des 
moyens techniques ou directement détruites (par ex. pendant le traitement thermique des 
déchets). 

Ces arguments peuvent être fondés sur des mesures (par ex. des essais de lixiviation et des 
essais de migration), sur la modélisation, la littérature ou d'autres sources d'information. 
Toute justification doit comporter en outre: 

• le nom de la substance 

• une description de l'article, ses conditions normales et raisonnablement prévisibles 
d’utilisation, ainsi que les voies d'élimination 

• des informations sur la concentration de la substance dans l'article ou ses parties, y 
compris les quantités de substance dans la matrice de l'article et les quantités non 
intégrées (résiduelles). 

Il est à noter qu’il peut être plus difficile et coûteux de démontrer l’«absence 
d’exposition» que de procéder à une notification. Quelques notions clés sur l'évaluation 
de l'exposition sont décrites dans la section 6.3.1, pour plus de conseils sur la façon de 
démontrer qu’aucune exposition ne se produit, consulter les chapitres R14 à R18 du Guide 
des exigences d'information et évaluation de la sécurité chimique. 

6.3.1. Potentiel de rejet 
Le potentiel de rejet d’une substance par un article dépendra: 

• des propriétés physicochimiques de la substance, comme la pression de vapeur, la 
solubilité dans l'eau, la stabilité au contact de l'air ou de l'eau, etc. 

• de la structure et de la chimie de la matrice de l’article, y compris les paramètres 
physicochimiques et la manière dont la substance y est incorporée (chimiquement liée ou 
non). 

• des conditions d'utilisation et d'élimination de l'article, telles que: 

- endroit de l’utilisation (utilisation en intérieur ou en extérieur, dans les foyers des 
particuliers, sur les lieux de travail, etc.);  

- conditions physiques régnant sur le lieu d’utilisation (température, ventilation, etc.); 

- si les articles font partie ou non d’un système complet de collecte des déchets; 
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- technologie de l’élimination. 

Certains substances chimiques sont très fermement liées dans le matériau, par ex. le chrome 
dans l’acier inoxydable, d’où un potentiel d’émission du chrome très faible. D’autres 
substances sont incorporées de façon lâche dans une matrice, par ex., des agents 
assouplissants dans le PVC. Ces substances, comme les phtalates, sont émises en continu 
par la surface de l’article. Un autre mode de rejet des substances peut être l’usure normale 
d’articles (abrasion). Dans ce cas, les substances sont rejetées avec la matrice de l’article, 
par ex., les additifs contenus dans les pneus des voitures ou la surface des couches externes 
de protection du bas de caisse des voitures. 

6.4. Exemption d'enregistrement et de notification des substances 
déjà enregistrées pour une utilisation  

Conformément à l'article 7, paragraphe 6, l'enregistrement ou la notification d’une substance 
contenue dans des articles n'est pas exigé si la substance a déjà été enregistrée pour cette 
utilisation (à savoir le processus qui justifie la présence de la substance dans les articles). 
Cela concerne tout enregistrement de cette utilisation de la substance dans la même chaîne 
d’approvisionnement ou toute autre chaîne d’approvisionnement. 

Au même titre, un producteur ou importateur d'articles serait exempté de notifier une 
substance s'il l'a déjà enregistrée lui-même pour cette utilisation. En d'autres termes, dans le 
cas particulier où un producteur ou importateur d'articles a des obligations d'enregistrement 
et de notification pour la même substance contenue dans son articles, il serait exempté de 
l'obligation de notifier cette substance, une fois qu'il l'a enregistrée pour cette utilisation. 

Une substance a déjà été enregistrée pour une utilisation particulière, si deux conditions sont 
remplies: 

• La substance en question est la même qu'une substance qui a déjà été enregistrée. 

• L'utilisation en question est la même qu'une des utilisations décrites dans un 
enregistrement antérieur de cette substance. 

Pour s'assurer que la substance en question est la même qu'une substance qui a déjà été 
enregistrée, la comparaison des noms et des numéros EINECS ou CAS des deux 
substances peut parfois ne pas suffire. Pour décider si deux substances peuvent ou non être 
considérées comme une seule et même substance, il y a lieu d'appliquer les «critères pour 
vérifier si des substances sont identiques» fournis au chapitre 5 du Guide technique: 
identification d'une substance. 

Le déclarant potentiel ou le notifiant d'une substance contenue dans des articles doit 
également vérifier si l'utilisation de la substance contenue dans ses articles, est la même 
qu'une des utilisations décrites dans un enregistrement antérieur de cette substance. Pour 
cela, il doit décrire la fonction de la substance dans l'article (par ex. pigment, retardateur de 
flamme), l'utilisation qui justifie la présence de la substance dans les articles, et dans quel 
type d'articles. Cette description de l'utilisation doit être alignée sur le système de description 
des utilisations présenté au chapitre R.12 du Guide des exigences d'information et évaluation 
de la sécurité chimique. Le système de description des utilisations comprend cinq éléments, 
spécifiant le secteur industriel, le type de mélange, le rejet dans l'environnement, le 
processus et la catégorie d’article dans lesquels une substance est utilisée. Il précise 
également si un rejet intentionnel d'une substance par un article est prévu ou non. Il convient 
de noter que (du fait de l'architecture générale du système de description des utilisations) le 
fait de n'utiliser que les éléments du système de description des utilisations pour décrire une 
substance ne sera pas suffisant pour conclure que deux utilisations sont identiques en vue 
de déterminer si une exemption sur la base de l'article 7, paragraphe 6 s'applique. Par 
conséquent, l'utilisation en question doit être décrite d'une manière plus détaillée que 
le simple fait de mentionner les éléments du système de description des utilisations. 
Pour pouvoir conclure que la substance est considérée ou non comme enregistrée «pour 
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cette utilisation», le déclarant potentiel ou le notifiant doit comparer la description de son 
utilisation avec les utilisations déjà enregistrées pour la substance. La conclusion obtenue et 
les considérations qui ont mené à cette conclusion doivent être bien documentées afin de 
pouvoir démontrer, si nécessaire, la conformité à REACH vis-à-vis des autorités. 

Les substances seront enregistrées pendant toute la durée du régime transitoire, jusqu’en 
2018. Il est donc possible qu’une substance n’ait pas encore été enregistrée au moment où 
le producteur ou importateur d'un article vérifie si son utilisation a déjà été enregistrée. 

6.4.1. Sources d'information pour déterminer si une substance est 
déjà enregistrée pour une utilisation 

Il convient de rappeler aux producteurs et importateurs d'articles souhaitant appliquer les 
dispositions de l'article 7, paragraphe 6 qu'il est nécessaire de rechercher activement si la 
substance contenue dans leurs articles est déjà enregistrée pour leur utilisation avant 
d'établir qu'ils ne doivent pas l'enregistrer ou la notifier. Il n'est pas jugé suffisant de se 
contenter de supposer que tel est le cas sans le documenter aux fins de la vérification par les 
autorités chargées de la mise en œuvre de la réglementation. Différents types de sources 
d'information peuvent être utiles pour déterminer si une substance est déjà enregistrée pour 
une utilisation particulière. 

Les fiches de données de sécurité (FDS) contiennent des informations sur les utilisations 
de la substance ou du mélange dans la mesure où elles sont connues du fournisseur. En cas 
d'une multitude d'utilisations possibles, uniquement les plus importantes ou les plus 
courantes sont mentionnées. Si une FDS comprend en outre un numéro d'enregistrement, il 
peut être possible, selon la précision des descriptions des utilisations dans la FDS, de 
conclure qu'une utilisation particulière de cette substance ou de ce mélange a déjà été 
enregistrée. Cependant, en cas de doute, la confirmation du caractère identique de ces 
utilisations (c.-à-d. l'utilisation de la substance contenue dans les articles et l'une des 
utilisations enregistrées) doit être demandée à l'actuel déclarant en amont de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Dans le cas où une substance exigeant une fiche de données de sécurité a été enregistrée 
en une quantité égale ou supérieure à 10 t/a, les destinataires de cette substance (telle 
quelle ou contenue dans un mélange) reçoivent de leur fournisseur les scénarios 
d'exposition pertinents dans une annexe de la fiche de données de sécurité. S'ils sont 
pertinents pour les destinataires de cette substance, ces scénarios d'exposition couvrent 
également les utilisations par lesquelles la substance est incorporée dans les articles. Par 
conséquent les informations contenues dans les scénarios d'exposition peuvent être utilisés 
par les producteurs d'articles pour établir si leur utilisation de la substance a déjà été 
enregistrée en amont de la chaîne d’approvisionnement. 

Un fournisseur d'une substance (telle quelle ou contenue dans un mélange) peut 
éventuellement choisir de fournir des détails sur les utilisations pour lesquelles cette 
substance a été enregistrée sur le site web de son entreprise. En fonction des informations 
mises à disposition, il peut être possible de vérifier si la substance a été enregistrée ou non 
pour l'utilisation concernée. 

Dans la plupart des cas, si vous devez déterminer pour quelles utilisations une substance a 
été enregistrée, vous devrez vous renseigner auprès d'autres acteurs en amont de votre 
chaîne d'approvisionnement. Une autre solution consiste à identifier et à interroger un 
fabricant ou un importateur de cette substance dans n'importe quelle chaîne 
d'approvisionnement pour connaître les utilisations qu'il a enregistrées pour cette substance, 
ou savoir s'il l'a enregistrée pour une utilisation particulière. La communication au sein de 
la chaîne d'approvisionnement peut être initiée de différentes façons: 

• Une bonne manière pour identifier les fabricants et importateurs d'une substance qui 
peuvent éventuellement l'avoir enregistrée pour une utilisation particulière est de lancer 
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une requête ad hoc au travers du forum d’échange d’informations sur les substances 
(FEIS) pour cette substance, pour autant que vous ayez préenregistré la substance et 
que vous soyez devenu un participant de ce FEIS. 

• Vous pouvez également contacter des associations commerciales, qui peuvent 
éventuellement avoir des informations sur le statut de l'enregistrement d'une substance 
particulière et les utilisations pour lesquelles la substance a été enregistrée. 

• En tant qu'utilisateur en aval, un producteur d'articles a le droit d'informer son fournisseur 
de l'utilisation par laquelle il inclut une substance (telle quelle ou contenue dans un 
mélange) dans ses articles, en demandant que son utilisation deviennent une utilisation 
identifiée

20
. Le fournisseur dispose de plusieurs options lorsqu’il est informé d’une 

utilisation (des informations supplémentaires sont fournies dans le chapitre 8 du Guide 
technique: utilisateurs en aval). Toutefois, au cours du dialogue initié avec le fournisseur, 
le producteur d'articles peut obtenir la confirmation que la substance a été ou sera 
enregistrée pour son utilisation. 

 

La base de données de diffusion de l'ECHA relative aux informations sur les substances, qui 
est disponible sur le site web de l’ECHA: http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-
sub.aspx contient des informations sur les substances enregistrées fournies par les 
entreprises dans leurs dossiers d'enregistrement. Elle comprend diverses informations sur 
les substances que les entreprises fabriquent et importent et peut inclure des informations 
sur les utilisations de la substance, à moins que les entreprises aient demandé la 
confidentialité de ces informations, y compris l'utilisation de la substance dans des articles. 
Toutefois, étant donné que la description de l'utilisation disponible ici n'est composée que 
des éléments du système de description des utilisations, les informations ne seront 
normalement pas suffisantes pour conclure que deux utilisations sont identiques en vue de 
déterminer si une exemption sur la base de l'article 7, paragraphe 6 s'applique. 

 

 

                                                 
20

  Il convient de noter que cela n’est pas possible pour les importateurs d'articles car ils ne sont pas des 
utilisateurs en aval. 

35 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_fr.htm
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_fr.htm
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx


Exigences applicables aux substances contenues               Version 2 – April 2011 
dans des articles   

ANNEXE 1: Cas limites de substances/mélanges dans des 
contenants ou sur des matériaux de support 
La section 2.3 du présent guide fournit un plan de travail et une explication sur la façon 
d'établir une distinction entre 

a) les articles avec une substance/un mélange intégrant(e), et 

b) les combinaisons d'un article (agissant en tant que contenant ou matériau de support) et 
d'une substance/d'un mélange.  

Les exemples suivants, dont les conclusions sont résumées dans le tableau ci-dessous, 
illustrent comment il convient d’appliquer le plan de travail et les questions indicatives dans la 
partie principale du guide et comment tirer les conclusions respectives. Il convient de noter 
que la gamme des cas limites inclus dans cet annexe n'est pas exhaustive. Les exemples 
doivent être appliqués pour guider les décisions concernant des cas limites similaires, par ex. 
les matériels d’écriture doivent (par analogie avec la cartouche d'imprimante) être considérés 
comme des combinaisons d'un article (agissant en tant que contenant) et d'une 
substance/d'un mélange. 
Tableau 2: Résumé des cas limites décrits dans l'annexe 1 

Conclusion 

article avec une 
substance/un mélange 
intégrant(e) 

combinaison d'un article 
(agissant en tant que 
contenant ou matériau de 
support) et d'une 
substance/d'un mélange

Objet 

 

Cartouche d’imprimante  x 

Bombe de peinture  x 

Artifices de 
divertissements  x 

Thermomètre à liquide x  

Ruban encreur  x 

Lingette de nettoyage  x 

Bande de cire pour les 
skis  x 

Ruban adhésif pour 
fixer les tapis x  

Batterie x  

Sac déshumidificateur  x 

Tube détecteur x  

Bougie  x 
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Tableau 3: Cas limites de substances/mélanges dans des contenants (suite dans le tableau 4) 

Objet Bombe de
peinture 

Cartouche 
d’imprimante 

Artifices de 
divertissement
s 

Thermomètre 
à liquide 

Fonction 
Déposer de la 
peinture sur une 
surface 

Déposer le 
toner/de l’encre 
sur le papier  

Exploser, 
produire des 
effets lumineux 

Mesurer et 
indiquer la 
température 

Question 4a: Si la 
substance/le mélange 
était retiré(e) ou 
séparé(e) de l’objet et 
utilisé(e) 
indépendamment de 
ce dernier, la 
substance/le mélange 
serait-elle/il encore 
capable, en principe 
(malgré une 
éventuelle perte de 
commodité ou de 
perfectionnement), de 
remplir sa fonction? 

OUI, il serait 
toujours possible 
de peindre, 
même si la 
peinture était 
séparée de la 
bombe aérosol. 

OUI, si le 
toner/l'encre 
était retiré(e) et 
transféré(e) 
dans un autre 
type de 
dispositif 
d’impression ou 
d’écriture, il/elle 
pourrait toujours 
remplir sa 
fonction. 

OUI, si les 
produits 
chimiques 
étaient retirés, 
ils pourraient 
toujours 
exploser et 
produire des 
effets lumineux. 

NON, si le liquide 
était retiré, il 
pourrait toujours 
se dilater et se 
contracter en 
fonction des 
variations de la 
température, 
mais ne 
mesurerait pas et 
n'indiquerait pas 
la température 
environnante. 

Question 4b: L’objet 
agit-il principalement 
(c.-à-d. conformément 
à la fonction) en tant 
que contenant ou 
support pour le rejet 
ou la libération 
contrôlée de la 
substance/du mélange 
ou de ses produits de 
réaction? 

OUI, la bombe 
aérosol est 
principalement 
destinée à 
libérer le 
mélange de 
façon contrôlée 
(elle contrôle la 
vitesse et le type 
de rejet). 

OUI, la 
cartouche est 
principalement 
destinée à 
libérer le 
toner/l'encre de 
façon contrôlée 
(elle assure 
l’ajustement à 
l’imprimante et 
contrôle le 
rejet). 

OUI, la fonction 
est de projeter 
les substances 
ou leurs produits 
de réaction dans 
l’air, donc de les 
libérer. 

NON, l’objet n’a 
pas pour fonction 
de libérer une 
substance ou un 
mélange. 

Question 4c: La 
substance/le mélange 
est-elle(il) 
consommé(e) (c.-à-d. 
épuisé(e) par ex. en 
raison d'une 
modification chimique 
ou physique) ou 
éliminé(e) (c.-à-d. 
rejeté(e) par l'objet) au 
cours de la phase 
d'utilisation de l'objet, 
rendant ainsi l'objet 
inutilisable et 
conduisant à la fin de 
sa vie utile? 

OUI, la bombe 
aérosol est 
normalement 
éliminée 
séparément de 
la peinture. 

OUI, le 
toner/l'encre est 
normalement 
consommé(e) 
pendant 
l’utilisation et la 
cartouche est 
éliminée 
séparément. 

OUI, les 
substances 
explosives 
réagissent et 
sont séparées 
du contenant 
pendant 
l’utilisation. Tout 
contenant ou 
partie de 
contenant est 
éliminé 
séparément. 

NON, le liquide et 
le contenant sont 
éliminés 
ensemble. 

Conclusion 
combinaison 
d'un article et 
d'une substance
/d'un mélange

combinaison 
d'un article et 
d'une substance
/d'un mélange

combinaison 
d'un article et 
d'une substance 
/d'un mélange

voir tableau 5 
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Tableau 4: Cas limites de substances/mélanges dans des contenants (suite du tableau 3) 

Objet Batterie Sac 
déshumidificateur Tube détecteur

21
 

Fonction 
Fournir un courant 
électrique 

Absorber l'humidité de 
l'air 

Mesure la 
concentration de la 
substance dans l'air 

Question 4a: Si la 
substance/le mélange 
était retiré(e) ou 
séparé(e) de l’objet et 
utilisé(e) 
indépendamment de ce 
dernier, la substance/le 
mélange serait-elle/il 
encore capable, en 
principe (malgré une 
éventuelle perte de 
commodité ou de 
perfectionnement), de 
remplir la fonction? 

NON, l’électrolyte et les 
matières actives des 
électrodes en soi ne 
peuvent pas fournir du 
courant électrique en 
dehors de la batterie. 
Placés dans d’autres 
contenants sans la 
conception spécifique d’une 
batterie, ils n’arriveraient 
pas non plus à fournir de 
l’énergie. La «partie 
contenant» de la batterie, 
sans électrolyte, est 
également incapable de 
remplir sa fonction. 
Cependant, il existe 
différents types 
d’électrolytes, qui 
pourraient être utilisés dans 
le boîtier d’une batterie. 

OUI, la substance 
desséchante 
absorberait toujours 
l'humidité.  

NON, l'échelle 
d'impression sur le 
tube détecteur est 
nécessaire pour lire 
la concentration 
mesurée.  

Question 4b: L’objet agit-
il principalement (c.-à-d. 
conformément à la 
fonction) en tant que 
contenant ou support 
pour le rejet ou la 
libération contrôlée de la 
substance/du mélange ou 
de ses produits de 
réaction? 

NON, l’électrolyte et les 
matières actives des 
électrodes ne sont pas 
rejetés par la batterie; le 
contenant n’a donc pas 
pour fonction de les 
«libérer» et il ne contrôle 
pas leur rejet.  

NON, le desséchant 
n'est pas rejeté par le 
sac.  

NON, l'intention 
n'est pas de libérer 
une substance, 
parce que 
l'intention de cet 
objet est que la 
réaction chimique 
ait lieu à l'intérieur 
de l'objet.  

Question 4c: La 
substance/le mélange 
est-elle(il) consommé(e) 
(c.-à-d. épuisé(e) par ex. 
en raison d'une 
modification chimique ou 
physique) ou éliminé(e) 
(c.-à-d. rejeté(e) par 
l'objet) au cours de la 
phase d'utilisation de 
l'objet, rendant ainsi 
l'objet inutilisable et 
conduisant à la fin de sa 
vie utile? 

OUI, l'électrolyte est 
essentiellement consommé 
pendant la phase 
d’utilisation de l’objet, car la 
batterie ne fournit plus de 
courant électrique à la fin 
de sa vie utile. 

OUI, l'activité du 
desséchant décroît 
avec le temps; à la fin 
de la vie utile de 
l'objet, le desséchant 
n'absorbe plus 
l'humidité. 

OUI, à la fin de la 
vie utile de l'objet, 
c.-à-d. après que la 
substance ait subi 
la réaction de 
coloration, la 
substance est 
entièrement 
utilisée, c.-à-d. ses 
propriétés sont 
épuisées.  

                                                 
21

  Un tube détecteur est une un tube de verre contenant des réactifs chimiques dans lesquels un changement de 
couleur peut être produit lorsqu'un échantillon d'air est prélevé à travers celui-ci. La longueur de la tache 
produite, par rapport à une échelle graduée sur le tube, fournit une mesure de la concentration d'un agent 
chimique spécifié dans l'échantillon d'air. La norme européenne qui régit les exigences concernant les tubes 
détecteur est la norme EN 1231. 
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Conclusion  
voir tableau 5 Combinaison d'un 

article et d'une 
substance/d'un 
mélange 

voir tableau 5 
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Tableau 5: Questions indicatives supplémentaires pour les cas limites de 
substances/mélanges dans des contenants 

Objet Thermomètre 
à liquide Batterie Tube détecteur 

Question 5a: Si la 
substance/le 
mélange était 
retiré(e) ou 
séparé(e) de l’objet, 
l’objet serait-il 
incapable de 
remplir la fonction à 
laquelle il est 
destiné? 

OUI, l'objet ne 
fonctionnera pas sans le 
liquide. 

OUI, les mélanges 
doivent être dans un 
contenant (chacun dans 
un compartiment séparé 
avec les électrodes 
nécessaires) afin de 
fournir un courant 
électrique. 

OUI, sans le réactif 
chimique dans le tube 
aucune mesure de 
concentration ne pourrait 
être faite. 

Question 5b: La 
fonction principale 
de l’objet est-elle 
autre que de libérer 
la substance/le 
mélange ou les 
produits de sa 
réaction? 

OUI, libérer une 
substance/un mélange 
n’est pas la fonction 
principale de l’objet. Le 
thermomètre contient le 
liquide et fournit une 
forme permettant de 
réguler son expansion, 
qui est nécessaire pour 
mesurer et indiquer la 
bonne température. Il 
n’a pas pour but de 
libérer le liquide. 

OUI, l'objectif principal 
est de fournir un 
courant électrique. 

OUI, la substance/le 
mélange dans le tube 
détecteur réagit à 
l'intérieur du tube et n'est 
pas censé(e) être 
dispensé(e) par le tube. 

Question 5c: 
L’objet est-il 
normalement mis 
au rebut avec la 
substance/le 
mélange à la fin de 
sa vie utile, c.-à-d. 
lors de 
l’élimination? 

OUI, le liquide et le 
contenant sont éliminés 
ensemble. 

OUI, lors de son 
élimination, une batterie 
contient toujours les 
mélanges. 

OUI, le tube détecteur 
contient toujours le 
réactif chimique lors de 
son élimination. 

Conclusion 
article avec une 
substance/un mélange 
intégrant(e) 

article avec une 
substance/un mélange 
intégrant(e) 

article avec une 
substance/un mélange 
intégrant(e) 
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Tableau 6: Cas limites de substances/mélanges sur des matériaux de support  

Objet Ruban encreur Lingette de 
nettoyage Bougie 

Fonction 
Déposer le toner/de 
l’encre 
sur le papier 

Enlever les saletés
présentes sur des 
surfaces  

Créer une flamme 

Question 4a: Si la 
substance/le mélange 
était retiré(e) ou séparé(e) 
de l’objet et utilisé(e) 
indépendamment de ce 
dernier, la substance/le 
mélange serait-elle/il 
encore capable, en 
principe (malgré une 
éventuelle perte de 
commodité ou de 
perfectionnement), de 
remplir la fonction? 

OUI, l'encre elle-
même pourrait 
toujours remplir la 
fonction de déposer 
de l'encre sur le 
papier. 

OUI, l’effet nettoyant 
pourrait en général 
être obtenu par 
utilisation du mélange 
lui-même, malgré une 
perte de commodité. 

NON, sans la mèche, 
le mélange ne 
créerait pas une 
flamme. 

Question 4b: L’objet agit-
il principalement (c.-à-d. 
conformément à la 
fonction) en tant que 
contenant ou support pour 
le rejet ou la libération 
contrôlée de la 
substance/du mélange ou 
de ses produits de 
réaction? 

OUI, la fonction 
principale est de 
libérer de l’encre sur 
le papier. 

NON, la fonction 
principale de l'objet 
est d'enlever les 
saletés présentes sur 
des surfaces. 

OUI, la mèche libère 
le mélange de façon 
contrôlée à la 
flamme. 

Question 4c: La 
substance/le mélange est-
elle(il) consommé(e) (c.-à-
d. épuisé(e) par ex. en 
raison d'une modification 
chimique ou physique) ou 
éliminé(e) (c.-à-d. 
rejeté(e) par l'objet) au 
cours de la phase 
d'utilisation de l'objet, 
rendant ainsi l'objet 
inutilisable et conduisant 
à la fin de sa vie utile? 

OUI, lorsque le ruban 
est éliminé, la 
majeure partie de 
l’encre a été 
consommée. 

OUI, les agents 
nettoyants sont 
essentiellement 
consommés 22  et la 
lingette est éliminée 
séparément. 

OUI, le mélange est 
brûlé au cours de la 
phase d'utilisation de 
la bougie. 

Conclusion 
Combinaison d'un 
article et
d'une substance/d'un 
mélange

Combinaison d'un 
article et
d'une substance/d'un 
mélange

Combinaison d'un 
article et
d'une substance/d'un 
mélange   

                                                 
22

  Cela est considéré comme vrai, bien qu’en réalité une partie significative de l’agent nettoyant 
puisse ne pas être vraiment consommée, la fonction de l'agent nettoyant étant d’être libéré de la 
façon la plus pratique possible.  
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Tableau 7: Appliquer des questions indicatives aux rubans adhésifs sensibles à la pression23 

Objet 

Bande de cire pour les skis
 
(exemple de rubans adhésifs 
qui libèrent des 
substances/mélanges sur une 
surface tandis que le matériau 
de support sert uniquement de 
protection anti-adhésive et 
facilite l’application; la couche 
d’adhésif peut changer de 
forme lors de l’application) 

Ruban adhésif
pour fixer les tapis 
(exemple de rubans adhésifs 
qui ne libèrent pas de 
substances/mélanges sur une 
surface, et se composent 
d'une ou plusieurs couches 
d’adhésif et d'un support ou 
d'un renforcement intérieur) 

Fonction Déposer la cire sur la surface 
du ski 

Maintenir deux substrats 
ensemble 

Question 4a: Si la substance/le 
mélange était retiré(e) ou 
séparé(e) de l’objet et utilisé(e) 
indépendamment de ce dernier, 
la substance/le mélange serait-
elle/il encore capable, en 
principe (malgré une éventuelle 
perte de commodité ou de 
perfectionnement), de remplir la 
fonction? 

OUI, la couche d’adhésif est 
capable de remplir l’objectif visé 
(qui n’est pas forcément avant 
tout d’adhérer!), malgré une 
perte de commodité. 

NON, la fonction du ruban est 
déterminée par l’interaction 
entre le support ou le 
renforcement et l’adhésif. 

Question 4b: L’objet agit-il 
principalement (c.-à-d. 
conformément à la fonction) en 
tant que contenant ou support 
pour le rejet ou la libération 
contrôlée de la substance/du 
mélange ou de ses produits de 
réaction? 

OUI, la fonction du ruban est la 
libération contrôlée d’une 
substance ou d'un mélange.  

NON, la fonction du ruban 
n’est pas simplement de 
contrôler le rejet ou la 
libération de la couche 
d’adhésif. 

Question 4c: La substance/le 
mélange est-elle(il) 
consommé(e) (c.-à-d. épuisé(e) 
par ex. en raison d'une 
modification chimique ou 
physique) ou éliminé(e) (c.-à-d. 
rejeté(e) par l'objet) au cours de 
la phase d'utilisation de l'objet, 
rendant ainsi l'objet inutilisable et 
conduisant à la fin de sa vie 
utile? 

OUI, la couche adhérente et le 
matériau de support sont 
éliminés séparément à la fin de 
leurs vies utiles respectives.  

NON, l'adhésif n'est pas 
consommé ou éliminé au 
cours de la phase d'utilisation 
du ruban adhésif. 

Conclusion  combinaison d'un article
et d'un(e) substance/mélange

voir tableau 8 
 

 

                                                 
23

  Les termes utilisés dans le tableau sont définis conformément à la norme EN 12481: 
Support: matériau flexible comme du tissu, une feuille d’aluminium ou du papier, qui peut être revêtu d’un 
adhésif sensible à la pression. 
Renforcement: un matériau qui renforce le support et/ou l’adhésif. 
Bande de protection anti-adhésive: un matériau détachable qui protège la ou les faces adhésives. 
Substrat: une surface ou un matériau sur lequel est appliqué le ruban. 
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Tableau 8: Appliquer des questions indicatives aux rubans adhésifs sensibles à la pression 

Objet Ruban adhésif pour fixer les tapis 
Question 5a: Si la substance/le 
mélange était retiré(e) ou 
séparé(e) de l’objet, l’objet serait-
il incapable de remplir la fonction 
à laquelle il est destiné? 

OUI, la couche d’adhésif sans le matériau de support ou le 
renforcement n’est pas capable de remplir l’objectif visé pour le 
ruban.  

Question 5b: La fonction 
principale de l’objet est-elle autre 
que de libérer la substance/le 
mélange ou les produits de sa 
réaction? 

OUI, la fonction du ruban est d’adhérer au substrat et de fournir 
des qualités additionnelles grâce au support ou au renforcement 
intérieur. 

Question 5c: L’objet est-il 
normalement mis au rebut avec 
la substance/le mélange à la fin 
de sa vie utile, c.-à-d. lors de 
l’élimination? 

OUI, l’adhésif reste sur le ruban à la fin de sa vie utile. 

Conclusion article avec une substance/un mélange intégrant(e) 
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ANNEXE 2: Exemples de définition de l'état limite dans la 
séquence de transformation de matières naturelles ou 
synthétiques en articles finis 
Dans la section 2.3, le texte de la partie principale du guide contient des explications et des 
questions indicatives pour aider à évaluer l’importance de la composition chimique comparée 
à celle de l’aspect forme/surface/dessin par rapport à la fonction. Les questions indicatives 
6a à 6d peuvent être utilisées pour déterminer le point de transition entre une substance/un 
mélange et un article pour une matière première au cours de sa transformation. La présente 
annexe illustre l’application de la définition d’un article à différents types de matières 
premières. Elle donne des exemples de réponses qui pourraient être apportées aux 
questions indicatives et de la manière dont elles pourraient aider à décider si un objet doit 
être considéré comme un article.  

Il convient de noter que l’état limite entre substance/mélange et article peut être différent pour 
des types de matières très similaires (par ex., il pourrait ne pas y avoir qu’une solution pour 
tous les types de fibres). Il faut donc éviter de tirer des conclusions sur le statut d'un même 
type de matière première dans différents secteurs, car elle peut remplir des fonctions 
différentes. Par conséquent, il faut décider si une matière première est ou non un article au 
cas par cas. Cependant, les secteurs industriels peuvent élaborer des documents 
d’orientation supplémentaires, sur la base de la section 2.3 du guide et de la présente 
annexe. 

Ci-dessous, des indications sur où et la façon de situer l’état limite au cours de l’affinage des 
matières premières et de la production de divers articles finis sont données pour quatre 
secteurs, qui sont ceux des métaux, des textiles (en coopération avec l’industrie du non-
tissé), du papier et des matières plastiques. Les exemples sont destinés à illustrer le 
processus de prise de décision et il convient de souligner qu’en cas de doute, il convient de 
procéder à un examen attentif conformément aux questions indicatives. Selon ce principe, 
les exemples qui suivent doivent être appliqués avec prudence, en tenant compte des 
exceptions indiquées dans le texte.  
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1) Transformation de l'aluminium comme exemple de 
transformation d'un métal 
L’exemple de la transformation de l’aluminium montre le point de transition lors de la 
transformation de la bauxite en produits finis en aluminium. Il convient de noter que la 
transformation d’autres métaux (par exemple fer/acier) peut présenter d’autres points de 
transition. La figure ci-dessous montre les différents stades de la transformation et le statut 
respectif de la matière première.  

Alumine Al2O3

Aluminium 

Alliage d‘aluminium

Produits en aluminium
Minerai
(bauxite)

substance

substance
(métal)

extraction

électrolyse

addition d‘éléments d‘alliage

fraisage, 
perçageg, 
traitement de 
surface …

Matière
première
naturelle

Lingots
d‘extrusion

Laminage et 
traitement
ultérieur

moulage en formes

Produit final en 
aluminium

Lingots de 
laminage

moulage en lingots

Extrusion

Produit final en 
aluminium

Feuille
(bobines)

Produit final en 
aluminium

préparations

Pièce moulée en 
alliage d‘aluminium

Profilé
d‘extrusion

Découpage, 
formage, 
revêtement

articles

Découpage, 
formage, 
revêtement

 

Figure 3: Transformation de la bauxite en produits finis en aluminium  

Le point de transition entre mélange
24

 et article se situe entre les lingots de laminage et les 
tôles, entre les lingots d’extrusion et les profilés d’extrusion et entre l’alliage d’aluminium et 
les pièces moulées en alliage d’aluminium. Le processus de décision tel qu’orienté par les 
questions indicatives 6a à 6d dans la partie principale du guide pourrait se présenter comme 
suit. 

                                                 
24

 «mélange» était anciennement appelé «préparation» comme dans la figure.  
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Tableau 9: Appliquer des questions indicatives aux différents stades de la transformation des 
l’aluminium (partie 1)  

Objet Lingots de laminage
et d’extrusion 

Bobine/profilé 
d’extrusion 

Produit fini,
par ex. tôle/produit fini 
avec revêtement 

Question 6a: L'objet 
a-t-il une fonction autre 
que celle d’être 
transformé? 

NON, il faut une 
transformation ultérieure 
telle qu'un processus de 
découpage ou 
d’estampage pour lui 
conférer une fonction 
bien déterminée. 

OUI, les profilés 
d’extrusion sont souvent 
utilisables directement 
dans les travaux de 
construction. 
Il convient de noter que 
d’autres bobines 
d’alliages de métaux 
peuvent nécessiter 
d’importantes 
transformations 
ultérieures et n'ont pas 
une utilisation finale 
comparable. 

OUI, la tôle avec 
revêtement pourrait être 
utilisée pour la 
construction de 
véhicules. Des profilés 
d’extrusion modifiés 
pourraient être utilisés 
dans plusieurs 
applications, par ex. 
comme tubes ou, une 
fois anodisés, comme 
cadres de portes et de 
fenêtres. 

Question 6b: Le 
vendeur met-il l'objet 
sur le marché et/ou le 
client est-il surtout 
intéressé par 
l’acquisition de l'objet 
en raison de son 
aspect 
forme/surface/dessin 
(et moins en raison de 
sa composition 
chimique)? 

NON, le 
vendeur/acheteur de 
lingots de laminage 
offre/acquiert une 
certaine composition 
chimique. La forme du 
lingot détermine la nature 
de l’étape de 
transformation suivante 
(laminage), mais n’est 
pas considérée comme 
étant plus importante que 
la composition chimique. 

Ambiguë OUI, l’aspect 
forme/surface/ dessin 
du matériau est 
normalement plus 
important pour 
l’acheteur que la 
composition chimique.  

Question 6c: Lorsque 
l'objet subit une 
transformation 
ultérieure, celle-ci ne 
consiste-t-elle qu'en 
une «transformation 
légère», c.-à-d. sans 
changement important 
de la forme? 

NON, avant laminage ou 
extrusion, les lingots n’ont 
pas de forme spécifique. 
Après laminage ou 
extrusion, ils sont 
considérablement plus 
grands et ont une forme 
totalement différente, qui 
est créée délibérément 
pendant le processus. 

OUI, la transformation de 
bobines en tôles et en 
profilés d’extrusion pour 
portes et fenêtres 
consiste en des étapes 
de «transformation 
légère» (découpage, 
application d’un 
revêtement). Les 
matériaux ont plus ou 
moins la même forme 
avant et après le 
processus. 

Ne subit pas
d’autre transformation. 

Question 6d: Lorsque 
l'objet subit une 
transformation 
ultérieure, sa 
composition chimique 
reste-t-elle la même? 

NON, la composition 
chimique pourrait 
changer pendant la 
transformation ultérieure 
du matériau (par ex. 
application d’un 
revêtement de surface). 

NON, la composition 
chimique de la tôle 
pourrait changer pendant 
la transformation 
ultérieure (par ex., par 
application d’un 
revêtement de surface). 

Ne subit pas
d’autre transformation. 

Conclusion substance/mélange article article 

Types de matière première sous forme de produits semi-finis en métal ou en alliage, 
similaires à la bobine et au profilé: barres, ébauches (par ex., découpées, usinées, pressées, 
etc.), bobines (avec et sans revêtement), profilés d’extrusion, feuilles et rubans, pièces de 
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forge, plaques, tuyaux et tubes (moulés, sans soudure et soudés), accessoires de tuyauterie, 
produits frittés semi-finis et finis, tôles et bandes (avec et sans revêtement), estampes, fils 
machine et câbles (enrobés et nus). 

Les deux manières de transformer des lingots d'aluminium montrées dans la figure 3 sont 
discutées ci-dessous en ce qui concerne l’état limite entre le statut de mélange et le statut 
d'article. 
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Alliage d’aluminium - lingots de laminage - bobines 

Les lingots de laminage n’ont normalement pas de fonction d’utilisation finale indiquant qu’ils 
seraient des mélanges. La réponse à la question de savoir si une bobine a en soi une 
fonction d’utilisation finale est ambiguë et dépend de la situation considérée. Il faut en tout 
cas toujours un processus de découpage ou d’estampage pour lui conférer une fonction bien 
déterminée. Comme cela serait en général considéré comme une transformation légère, 
cette question donne une indication allant dans le sens que la bobine serait un article.  

L’intérêt que porte l’acheteur/vendeur à la composition chimique vs forme, surface et dessin 
change généralement entre le lingot et la bobine/le profilé. Bien que la composition joue un 
rôle en ce qui concerne la qualité du matériau, l’acheteur rechercherait principalement la 
forme des objets. Dans le cas des lingots de laminage, la forme est considérée comme 
importante (elle détermine l’étape de transformation suivante), mais normalement pas plus 
importante que la composition chimique. Cela indique que le lingot est un mélange, alors que 
la bobine est normalement un article.  

Alors que les lingots de laminage déterminent uniquement le type de processus de 
transformation dans lequel la matière première entrera ensuite, la forme de la bobine 
détermine déjà qu’elle ne pourra servir qu’à produire des tôles. Le processus de laminage 
change considérablement la forme des lingots de diverses manières. Le découpage et/ou 
l’estampage et d’autres transformations de la bobine n’entraînent qu’une modification de la 
forme de base et peuvent être considérés comme des transformations légères. Une 
«transformation légère» dans le secteur couvre par exemple le découpage, le perçage, le 
poinçonnage, le traitement de surface, l’application d’un revêtement, etc., mais exclut des 
processus tels que fusion, extrusion, frittage, etc., au cours desquels la forme obtenue par 
formage est détruite ou considérablement changée. Cela indique que le statut de la matière 
première est changé au cours du processus de laminage en tôles/bobines.  

La composition chimique de base de la matière (alliage d’aluminium) n’est pas changée 
pendant la totalité de la transformation, même si des substances/mélanges peuvent être 
ajoutés par application d’un revêtement ou d’un traitement de surface (par ex. anodisation) 
ou par lubrification (par ex., graissage, huilage, etc.). Cette question ne constitue pas un 
indicateur utile dans cet exemple, car elle n’apporte pas d’indications claires sur le statut de 
la matière première. 

Alliage d’aluminium - lingots d'extrusion- profilés d'extrusion 

La première question donne déjà une indication ambiguë pour les lingots d’extrusion qui n’ont 
pas de fonction d’utilisation finale et donc une indication en faveur d’un statut de mélanges, 
alors que les profilés d’extrusion, qui peuvent être utilisés directement pour remplir une 
fonction distincte, donnent clairement une indication que ce sont des articles.  

En général, l’acheteur ou le vendeur ne porte pas le même intérêt à la composition chimique 
vs forme/surface et dessin selon qu’il s’agit du lingot ou du profilé. La forme des lingots 
d’extrusion n’a pas d’importance relativement au profilé d’extrusion; l’acheteur de lingots ne 
sera donc intéressé que par la composition chimique du matériau. Cela indique clairement 
que les lingots sont des mélanges. 

Le processus d’extrusion change considérablement la forme des lingots de diverses 
manières, alors que les étapes de transformation effectuées sur les profilés n’entraînent que 
des modifications de cette forme de base. Cela montre que le point de transition du matériau 
doit se situer après le processus d’extrusion. 

La composition chimique de base de la matière (alliage d’aluminium) n’est pas changée 
pendant la totalité de la transformation, même si des substances/mélanges peuvent être 
ajoutés par application d’un revêtement ou d’un traitement de surface (par ex. anodisation) 
ou par lubrification (par ex., graissage, huilage, etc.). Là encore, la question n’aide pas à 
déterminer le point de transition.  
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Tableau 10: Appliquer des questions indicatives aux différents stades de la transformation de 
l’aluminium (partie 2)  

Objet Lingot d’alliage pour la 
refusion Pièce moulée en alliage Produit fini en 

aluminium 
Question 6a: L'objet 
a-t-il une fonction autre 
que celle d’être 
transformé? 

NON. OUI.  OUI, les produits finis en 
aluminium sont utilisés 
dans la construction de 
véhicules, d’appareils 
ménagers et, une fois 
anodisés, pour des 
applications dans 
l’architecture et la 
construction.  

Question 6b: Le 
vendeur met-il l'objet 
sur le marché et/ou le 
client est-il surtout 
intéressé par 
l’acquisition de l'objet 
en raison de son 
aspect 
forme/surface/dessin 
(et moins en raison de 
sa composition 
chimique)? 

NON, le 
vendeur/acheteur de 
lingots d’alliage de 
refusion offre/acquiert 
une certaine composition 
chimique plutôt qu’une 
certaine forme. La forme 
du lingot ne détermine 
pas la nature des étapes 
de transformation 
ultérieures (fusion et 
moulage). 

OUI, l’acheteur d’une 
pièce en alliage moulée 
(moulage) est intéressé 
par le fait qu’elle a déjà la 
forme et le dessin de 
base.  
La composition chimique 
a (normalement) moins 
d’importance que l’aspect 
forme/surface/dessin.  

OUI, l’aspect 
forme/surface/ dessin 
du matériau est 
normalement plus 
important pour 
l’acheteur que la 
composition chimique.  

Question 6c: Lorsque 
l'objet subit une 
transformation 
ultérieure, celle-ci ne 
consiste-t-elle qu'en 
une «transformation 
légère», c.-à-d. sans 
changement important 
de la forme? 

NON, comme la forme 
des lingots en alliage de 
refusion est totalement 
perdue au cours du 
processus de fusion, ils 
n’ont pas de forme 
spécifique. Après 
moulage, une forme 
totalement différente 
apparaît, qui est créée 
délibérément au cours du 
processus. 

OUI, la transformation 
des pièces en alliage 
moulées (moulages) en 
produits finis comprend 
par ex., fraisage, 
perçage, traitement de 
surface. Les matériaux 
ont plus ou moins la 
même forme avant et 
après le processus. 

Ne subit pas
d’autre transformation. 

Question 6d: Lorsque 
l'objet subit une 
transformation 
ultérieure, sa 
composition chimique 
reste-t-elle la même? 

NON, la composition 
chimique du lingot en 
alliage n’est pas changée 
au cours de la refusion, 
mais par la suite la 
composition chimique de 
la pièce en alliage 
moulée (moulage) 
pourrait être changée au 
cours de la 
transformation ultérieure 
(par ex., anodisation). 

NON, la composition 
chimique de la pièce en 
alliage moulée (moulage) 
pourrait être changée au 
cours de la 
transformation ultérieure 
(par ex., anodisation). 

Ne subit pas
d’autre transformation. 

Conclusion substance/mélange article article 

Types de matière première similaires à la pièce moulée en alliage d’aluminium: pièces 
moulées (par ex., par moulage centrifuge, moulage sous pression, moulage de précision, 
moulage en sable, etc.), formes moulées en continu (par ex., barres, billettes, blooms, ronds, 
brames). Une considération au cas par cas est normalement nécessaire pour prendre la 
décision finale quant au statut d’un matériau. 
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2) Transformation des textiles et non-tissés  
Il convient de noter que cet exemple ne peut être appliqué directement à tous les types 
de fibres (synthétiques); il existe, par exemple, de grandes différences entre les fibres 
minérales synthétiques et les polymères synthétiques. La figure montre diverses étapes et 
méthodes de transformation appliquées dans l’industrie des textiles et des non-tissés. Quel 
que soit le type de matière première (matière synthétique ou naturelle), le stade de 
transformation «fibres synthétiques textiles et fibres non-tissées» est considéré comme un 
article. Toute transformation ultérieure est donc assimilée à une transformation d’articles. 

Substance 
(exemptée)

Ressources naturelles

Polymères naturels 
régénérés et non 

régénérés  
par ex. pâte de 

cellulose

Fibres synthétiques

Monomères

Polymères 
synthétiques

Substance polymère
(exemptée)

Filature / Filage

Corde de traction Monofil
Formage et pliage de 

non-tissés 
obtenus par 

filature directe et 
par fusion

Fil continu

 

 

 

Figure 4: Transformation de matières premières en textiles/produits non tissés 
finaux  
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Tableau 11: Appliquer des questions indicatives aux différents stades de la transformation des 
textiles/non-tissés  

Objet Polymère synthétique Fibre synthétique Corde de 
traction 

Question 6a: L'objet a-t-il 
une fonction autre que celle 
d’être transformé? 

NON. OUI, les fibres synthétiques 
pourraient par exemple être 
utilisées comme matériau de 
remplissage d’oreillers ou 
comme fil dentaire.  

OUI, les cordes 
de traction ont 
diverses 
fonctions. 

Question 6b: Le vendeur 
met-il l'objet sur le marché 
et/ou le client est-il surtout 
intéressé par l’acquisition 
de l'objet en raison de son 
aspect 
forme/surface/dessin (et 
moins en raison de sa 
composition chimique)? 

NON, l’intérêt des 
polymères réside 
clairement dans leur 
nature chimique et non 
dans leur forme. 

OUI, l’aspect 
forme/surface/dessin du 
matériau est normalement plus 
important pour la personne qui 
acquiert la fibre synthétique. 

OUI, pour 
l’acheteur, la 
forme de la 
corde de 
traction est plus 
importante que 
la composition 
chimique.  

Question 6c: Lorsque 
l'objet subit une 
transformation ultérieure, 
celle-ci ne consiste-t-elle 
qu'en une «transformation 
légère», c.-à-d. sans 
changement important de 
la forme? 

NON, le polymère n’a 
pas encore de forme 
spécifique. La filature et 
le filage produisent des 
fibres qui ont une forme 
et un dessin 
(«diamètre») qui leur 
sont donnés 
délibérément lors de la 
transformation.  

OUI, avant la transformation, 
les fibres ont déjà une forme 
spécifique, dont le 
développement se poursuit au 
cours des étapes de 
transformation suivantes, telles 
que découpe, tordage, finition. 
La fibre elle-même existe dans 
le même état qu’auparavant, 
mais a été mise en «paquets».  

Ne subit pas
d’autre 
transformation. 

Question 6d: Lorsque 
l'objet subit une 
transformation ultérieure, 
sa composition chimique 
reste-t-elle la même? 

NON, la composition est 
changée avant 
l’extrusion (additifs, 
sectionalisation 
croisée). 

OUI, la composition chimique 
de la fibre synthétique peut 
être changée pour augmenter 
sa transformabilité, ou par 
coloration. La composition 
chimique de base est 
cependant la même. 

Ne subit pas
d’autre 
transformation. 

Conclusion substance/mélange article article 

Concernant la fibre synthétique, pour certaines applications la première question peut 
recevoir une réponse affirmative sans équivoque, car les fibres synthétiques ont déjà une 
fonction autre que celle de subir d’autres transformations, alors que pour d’autres 
applications, la fonction principale est d’être soumises à d’autres transformations. En 
principe, la fibre peut donc déjà être un article. Il en est de même pour la corde de traction.  

L’acheteur d’une fibre synthétique est normalement plus intéressé par l’acquisition d’un 
matériau avec une forme spécifique qu’avec une certaine composition. Le fait que des fibres 
de composition différente puissent se substituer les unes aux autres est un autre indicateur 
que les propriétés physiques ont plus d’importance. 

L’acheteur d’une corde de traction est indubitablement plus intéressé par la forme de la corde 
de traction que par sa composition chimique.  

Le type de filage/étirage détermine le diamètre de la fibre et par conséquent c’est l’étape de 
transformation qui donne délibérément la forme à la fibre. D’autres propriétés comme la 
solidité, l’élongation et la rétractation sont conférées aux fibres également au cours de cette 
étape. Les fibres synthétiques sont «assemblées» au cours de différents processus pour 
former les produits finis, comme la corde de traction. Ces processus sont essentiellement 
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mécaniques et ne changent pas la structure de base des fibres, mais les «agrègent» 
simplement en unités plus grandes.  

La composition chimique de base du polymère peut être changée après l’extrusion/filage par 
divers types de transformation (selon le type de transformation ultérieure).  

L’exemple montre que le stade auquel la fonction est déterminée par la forme, la surface et le 
dessin peut être très précoce dans la transformation des matières premières. En outre, le 
dessin est la propriété physique importante de la fibre, car sa forme générale ne change pas 
de façon significative lors de la transformation ultérieure. 
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3) Transformation des polymères 
Dans l’industrie de transformation des polymères, le point de transition entre mélange et 
article se situe après la conversion des granulés de polymère. Le processus de conversion 
est l’étape qui transforme le mélange en un article. La figure montre un exemple de 
produit/processus, qui peut être considéré comme typique pour l’industrie de transformation 
des polymères et représente donc également d’autres processus comme le calandrage, le 
moulage par injection, etc. 

Ethylène

Granulés de PE

Emballage en PE

Feuilles de PE

Produits en plastique

Pétrole brut

Substance
(monomère)

Préparation
(polymère)

article

article

Raffinerie 

Polymérisation,
incorporation
d‘additifs

Soufflage de films

Découpage,
collage etc.

Matière
première
naturelle

 
Figure 5: Transformation du pétrole brut en produits plastiques  
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Tableau 12: Appliquer des questions indicatives aux différents stades de la transformation des 
polymères  

Objet Granulés de 
polymère Feuilles de PE Emballage en 

PE 
Question 6a: L'objet a-t-il une 
fonction autre que celle d’être 
transformé? 

NON. OUI, l’application 
directe en tant 
qu’emballage est 
possible également 
sans autre 
transformation.  

OUI, 
emballage.  

Question 6b: Le vendeur met-il 
l'objet sur le marché et/ou le client 
est-il surtout intéressé par 
l’acquisition de l'objet en raison de 
son aspect forme/surface/dessin (et 
moins en raison de sa composition 
chimique)? 

NON, le convertisseur 
sélectionne les 
granulés de polymère 
en fonction de leur 
composition chimique. 
La forme n’est pas 
importante. 

OUI, l’acheteur de 
feuilles est plus 
intéressé par leur 
forme. Pour de 
nombreuses fonctions, 
des feuilles de 
différentes 
compositions chimiques 
peuvent être utilisées. 

OUI. 

Question 6c: Lorsque l'objet subit 
une transformation ultérieure, celle-ci 
ne consiste-t-elle qu'en une 
«transformation légère», c.-à-d. sans 
changement important de la forme? 

NON, l’unité de 
conversion induit la 
création délibérée 
d’une forme du 
matériau, qui 
détermine sa fonction. 

OUI, une transformation 
ultérieure ne change 
pas le dessin mais le 
modifie uniquement.  

Ne subit pas
d’autre 
transformation.

Question 6d: Lorsque l'objet subit 
une transformation ultérieure, sa 
composition chimique reste-t-elle la 
même? 

NON, avant 
l’extrusion, des 
additifs sont mélangés 
à la matière première 
pour obtenir certaines 
fonctionnalités. 

OUI, la feuille elle-
même ne change pas 
de composition 
chimique au cours des 
étapes de 
transformation 
suivantes, mais elle 
pourrait être imprimée.  

Ne subit pas
d’autre 
transformation.

Conclusion substance/mélange article article 

Alors que les granulés de polymère n’ont pas encore de fonction d’utilisation finale, les 
matériaux convertis peuvent en avoir une. Dans l’exemple, la feuille de PE peut être utilisée 
directement pour l’emballage et elle peut également être utilisée et modifiée dans une étape 
de transformation ultérieure.  

Dans l’unité de conversion, la structure et le dessin des composés de polymère sont 
changés. Dans le matériau qui en résulte, le dessin et la structure sont conservés au cours 
de la transformation ultérieure.  

Pour le secteur des polymères, cela signifie que ce sont les processus incluant, par exemple, 
mais sans exhaustivité, l’extrusion de tuyaux, le soufflage de films, le moulage par soufflage, 
le formage de feuilles, le rotomoulage, l’extrusion de mousse, le moulage par compression, la 
filature de fibres ou le calandrage prédécoupage en bandes, l’application d’un revêtement ou 
le moulage par injection qui marquent la «ligne rouge» entre mélange et article.  
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4) Transformation du papier 
Le point de transition entre mélange et article se situe entre le stock et le papier séché.  

Fabrication intégrée de papier

Traitements

Débitage  Réducti Préparation 
du stock 

Conversio

Bois (matière 
première 

Copeaux La pâte de cellulose 
est une substance 

naturelle 
(pas d'enregistrement) 

Ajout potentiel de substances/mélanges

Le stock
est un mélange 

 
Mise en forme, 
égouttage, séchage Le papier

est un article 
Le papier après traitement 
est un article 

Le produit fini en 
papier est un article 

Figure 6: Exemple illustratif du point de transition entre le bois et des articles en papier 

55 



Exigences applicables aux substances contenues               Version 2 – April 2011 
dans des articles   

Tableau 13: Appliquer des questions indicatives aux différents stades de la transformation du 
papier  

Objet Stock Papier Carte postale 
Question 6a: L'objet a-t-il une fonction 
autre que celle d’être transformé? 

NON. OUI, pourrait être 
utilisé par ex. pour 
l’emballage.  

OUI. 

Question 6b: Le vendeur met-il l'objet 
sur le marché et/ou le client est-il surtout 
intéressé par l’acquisition de l'objet en 
raison de son aspect 
forme/surface/dessin (et moins en raison 
de sa composition chimique)? 

NON, le stock est 
essentiellement 
liquide et n’a donc 
pas encore de forme, 
surface ou dessin. 

OUI, pour l’acheteur, 
la forme du papier est 
plus importante.  

OUI. 

Question 6c: Lorsque l'objet subit une 
transformation ultérieure, celle-ci ne 
consiste-t-elle qu'en une «transformation 
légère», c.-à-d. sans changement 
important de la forme? 

NON, après 
égouttage/séchage 
du stock, il lui est 
conféré pour la 
première fois une 
forme, une surface et 
un dessin 
spécifiques.  

OUI, la transformation 
ultérieure (ici: 
découpage, 
impression) ne 
change pas le dessin 
de base.. Même si la 
forme et la surface 
sont modifiées, les 
propriétés de 
«papier» déterminent 
déjà la fonction.  

Ne subit pas
d’autre 
transformation.

Question 6d: Lorsque l'objet subit une 
transformation ultérieure, sa composition 
chimique reste-t-elle la même? 

NON, des produits 
chimiques peuvent 
être ajoutés. 

OUI, le traitement de 
surface, le collage, 
etc. peuvent ajouter 
des substances  

Ne subit pas
d’autre 
transformation.

Conclusion substance/mélange article article 

Le papier tel qu’il sort de la machine à papier pourrait déjà avoir une fonction d’utilisation 
finale, par ex., d’emballage ou de matériau de remplissage. Bien qu’il soit soumis à une 
transformation ultérieure pour mieux remplir un objectif spécifique, le papier a déjà une 
fonction autre que celle d’être une matière première pour une transformation ultérieure.  

Le papier égoutté est le premier stade de matière première ayant une forme, une surface et 
un dessin spécifiques. Toutes les étapes de production antérieures de la matière première ne 
peuvent donc pas représenter un statut d’article.  

Le traitement ultérieur du papier peut cependant changer considérablement la forme 
générale du papier. Le dessin n’est toutefois pas changé  
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ANNEXE 3: Cas illustratifs du processus visant à vérifier si 
les exigences au titre de l'article 7 et de l'article 33 
s'appliquent 

1) Jouets parfumés pour enfants 
Les jouets parfumés pour enfants sont des articles à rejet intentionnel. Le cas est choisi pour 
illustrer les difficultés qu’un importateur d’articles peut rencontrer s’il ne peut obtenir de ses 
fournisseurs aucune information sur les substances contenues dans l’article importé. 

Il est supposé que:  

• l’importation par an est de 1 million de jouets parfumés  

• le poids de la partie du jouet contenant le parfum est de 2 g 

• aucune information sur la teneur en substances destinées à être rejetées n’est disponible 

• il n’y a aucune information concernant l’enregistrement 

Identification des substances  
Pour obtenir les informations sur les substances destinées à être rejetées par les jouets 
parfumés, l'importateur réalise les analyses suivantes: 

1. Analyse des parfums (24 au total) classés comme substances sensibilisantes par le 
comité scientifique des cosmétiques et des produits non alimentaires de l’UE (SCCNFP 
1999). Des jouets avec différentes senteurs, citron et fraise, ont été étudiés. L’analyse est 
réalisée sur la partie contenant le parfum. 

2. Le jouet à la senteur citron a été soumis à un test d’émission pour analyser le rejet.  

3. Recherche de composés organiques extractibles par CG/SM. 

11 substances odorantes sensibilisantes au total sont trouvées lors de l’analyse des parfums 
et les noms des substances, ainsi que les numéros CAS peuvent être identifiés. Le test 
d’émission a permis de détecter différents composés et de les identifier par le nom de la 
substance. Seule une substance est identifiée par son nom lors de la recherche des 
composés extractibles. Les numéros CAS sont recherchés dans une base de données 
toxicologiques en ligne (Thomson Microdex). La classification est recherchée dans des listes 
de l’agence danoise de protection de l’environnement. Il n’est pas possible de trouver les 
numéros CAS pour toutes les substances identifiées en utilisant les noms de substances 
disponibles.  

Informations sur la concentration de la substance 
La concentration en D-limonène a été déterminée pour la partie contenant le parfum. La 
classification a été obtenue à partir de bases de données. 
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Tableau 14: Informations sur le D-limonène contenu dans les jouets  

Substance n° CAS Classification 

Concentration dans
la partie du jouet 
contenant le parfum 
(mg/kg) 

D-limonène 5989-27-5 

R10 (Flam. Liq. 3; H226) 
Xi;R38 (Skin Irrit. 2; H315) 
R43 (Skin Sens. 1; H317) 
N;R50/53 (Aquatic Acute 1; H400 
- Aquatic Chronic 1; H410) 

800 

Informations sur la quantité de substance utilisée 
La quantité de D-limonène dans les jouets parfumés peut être calculée comme étant la 
quantité contenue dans chaque jouet (800 mg/kg × 0,002 kg/jouet = 1,6 mg/jouet) multipliée 
par la quantité de jouets importés annuellement (1 000 000 jouets/an). La quantité annuelle 
de D-limonène contenue dans les jouets importés est de 1,6 kg/an, ce qui est inférieur à 
1 t/an.  

Les informations disponibles permettent également de calculer combien de jouets 
l’importateur peut importer avant d’atteindre le seuil de 1 t/an pour le D-limonène: 
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Nombremax articles: nombre maximum d'articles qui peut être produit et importé par an 
sans engendrer d'obligations d’enregistrement. 

Conc subs. (w/article): teneur de la substance dans un article. 

L'importateur peut importer 625 million de jouets avant d'atteindre le seuil de 1 t/a pour le D-
limonène et d'engendrer des obligations d’enregistrement. 

Illustration du processus de prise de décision 
 
 Exemple: Jouet à senteur citron (D-limonène) 
  Êtes-vous le premier producteur ou importateur de l’UE pour l’objet concerné? 
  OUI. 

  Votre objet est-il un article? (consulter le chapitre 2) 
  OUI. L'entreprise importe des jouets qui sont des articles, car la forme détermine leur 

finalité. 

  Y a-t-il un rejet intentionnel de substances par l’article? (consulter le chapitre 3) 

  Les substances sont rejetées au cours de l'utilisation de l'article. Le rejet constitue une 
qualité supplémentaire du jouet; le rejet est donc intentionnel, car autrement l’article ne 
serait pas odorant. 

  L’article contient-il une substance SVHC inscrite sur la liste des substances 
candidates? 
(consulter les chapitres 4 et 5) 

  L’importateur n’ayant pas d’informations, à part les résultats de l’analyse chimique, il 
pourrait procéder comme suit: 

  1) Collecter des informations sur les connaissances sectorielles et sur la teneur habituelle 
en substances dans ce type d’article, sur les normes comme la directive relative aux jouets, 
etc. Il comparerait ces informations à la liste des substances candidates à l’autorisation et 
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pourrait avoir des doutes quant à la possibilité d’exclure la présence de substances SVHC. 
Il ne trouve pas d’informations sur les parfums destinés à être rejetés.  

  2) Vérifier le long de la chaîne d’approvisionnement, en demandant si l’une des substances 
inscrites sur la liste des substances candidates à l’autorisation est contenue dans l’article ou 
dans les substances/mélanges utilisé(e)s pour produire l’article, ou pour recevoir la 
confirmation qu'aucune substance SVHC n'est présente dans l’article. Vérifier le long de la 
chaîne d’approvisionnement et demander si le fournisseur des substances odorantes peut 
être identifié. Si oui, l'importateur des jouets peut essayer d’obtenir une fiche de données de 
sécurité.  

  3) Préparer et réaliser une recherche de substances inscrites sur la liste des substances 
candidates à l’autorisation par des méthodes d'analyse, si aucune information ne peut être 
obtenue des fournisseurs et si la présence de substances SVHC est probable (voir les 
résultats ci-dessus). 

  4) Vérifier si les substances identifiées figurent sur la liste des substances candidates à 
l’autorisation (le test d’émission a révélé la présence de composés classés R50/53 (toxicité 
aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1; H400 - toxicité chronique pour le milieu 
aquatique, catégorie 1; H410) et R51/53 (toxicité chronique pour le milieu aquatique, 
catégorie 2; H411). Ces composés peuvent potentiellement répondre aux critères 
définissant les substances PBT/vPvB, et ainsi être identifiés comme substances SVHC). 

  5) Calculer la quantité de substances identifiées dans l’analyse préliminaire et évaluer si le 
seuil de tonnage pour l’enregistrement pourrait être dépassé.   

  La quantité totale du mélange de parfums est-elle > 1 t/an (tous les articles de 
l'entreprise qui la contiennent doivent être pris en compte)? 

  OUI. Le volume total de parfum est approximativement de 2 t/a.  
  Identifier chaque substance destinée à être rejetée par l’article. 
  Il a été déterminé que 11 composés odorants au total sont contenus dans le jouet. Lors du 

test d’émission, différents composés ont été détectés et certains d’entre eux ont été 
identifiés par un numéro CAS et une classification.  

  L’analyse n’a donné que le nom de la substance. L’inventaire des classifications et 
étiquetages, qui doit être établi, doit être consulté pour obtenir un numéro CAS et une 
classification.  

  Les étapes suivantes portent, dans le cas étudié, sur le D-limonène identifié lors de 
l’analyse chimique.  

  Les substances sont-elles exemptées d’enregistrement? 
  NON. 

  Vérifier s’il existe un enregistrement pour cette utilisation. 
  La substance n'a pas été enregistrée. 

  Déterminer la quantité de chaque substance destinée à être rejetée (tous les articles 
de l'entreprise qui la contiennent doivent être pris en compte et leurs quantités 
additionnées). 

  Sur la base de l’analyse chimique, la teneur en D-limonène destiné à être rejeté est de 
800 mg/kg dans la partie interne du jouet. La teneur en D-limonène dans le jouet est de 
1,6 mg, puisque le poids de la partie interne est de 2 g.  

  La quantité totale est-elle > 1 t/an? 
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  Il est supposé que le jouet est le seul article contenant du D-limonène importé par 
l'entreprise. La quantité annuelle de D-limonène est de 1,6 kg/an, ce qui est inférieur à 
1 t/an.  

  L’enregistrement du D-limonène contenu dans les jouets n’est pas exigé. 
 
 
Commentaires concernant le cas 
L’importateur peut importer des jouets avec plusieurs autres parfums, qui doivent également 
être examinés. Chaque substance individuelle destinée à être rejetée doit être identifiée.  

Une sélection de 24 parfums seulement ont été analysés du point de vue de leur teneur dans 
l’article. Un plus grand nombre de substances sont présentes dans le jouet; un test 
d’émission a donc également été réalisé. Ce test a identifié un éventail de substances 
volatiles qui sont rejetées dans l’atmosphère. Ici, l’analyse n’a porté que sur le rejet, pas sur 
la teneur. Le test d’émission n’a pas inclus les parfums.  

L’analyse des parfums et le test d’émission, au cours desquels ont été recherchés des 
composés spécifiques connus dans l’article entier (extraction du contenu du jouet) et dans 
les substances rejetées (les émissions ont été capturées et analysées), ont été complétés 
par une recherche par CG/SM de composés organiques extractibles, au cours de laquelle 
tout composé est détecté et caractérisé par un spectre. Cependant, les composés détectés 
lors du test d’émission n’ont pas été trouvés dans l’analyse par CG/SM; la teneur en 
substances volatiles n’a donc pas pu être déterminée à l’aide de cette méthode. 

Ce cas illustre combien il est difficile de fournir une documentation complète pour les 
substances destinées à être rejetées par l’article en se basant sur une analyse chimique. La 
documentation de l’identité et de la quantité des substances destinées à être rejetées par 
l’article doit être basée sur la composition de la formulation utilisée pour l’article. Dans le cas 
d’articles importés, la documentation pourrait inclure des documents de preuve tels que des 
lettres de fournisseurs ou des certificats attestant, par ex., de la teneur en parfums dans 
l’article. 
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2) Vêtements 
Les vêtements ont été choisis pour illustrer une situation dans laquelle une exposition 
pourrait être attendue. En outre, l’exemple représente un cas d’un secteur faisant l’objet d’un 
intérêt (médiatique) intense et pour lequel des connaissances exhaustives quant aux 
substances chimiques que contiennent les articles sont disponibles. L'entreprise, qui a 
participé à cette étude de cas, a déjà établi un programme, qui limite la teneur en substances 
dangereuses dans les produits de ses fournisseurs. Cela a conduit à une suppression 
progressive des substances SVHC dans ses textiles. 

Critères du choix des vêtements: 

• Utilisateurs et application: un vaste groupe d’utilisateurs et une application étendue; les 
utilisateurs comprennent des groupes vulnérables, comme des enfants. 

• Type de matière: représente une matière utilisée dans de nombreux articles autres que 
des vêtements, qui pourrait rendre le cas applicable à de nombreux autres 
producteurs/importateurs d’articles 

• Scénarios d'exposition: un exemple de possibilité d’exposition cutanée directe et de 
migration de substances 

• Schéma de la chaîne d’approvisionnement: représente une chaîne d’approvisionnement 
avec une proportion élevée d’articles importés et une production mineure au sein de 
l’EEE. 

• Documentation: Une entreprise suédoise a fourni des informations sur ses importations 
de boucles de ceinture 

Producteur/Importateur d'articles 
L'entreprise choisie importe des boucles de ceinture et des bijoux d’un pays non membre de 
l'EEE. Par conséquent, le rôle de l'entreprise dans la chaîne d’approvisionnement est celui 
d’importateur européen d’articles par rapport aux boucles de ceinture et aux bijoux. 

Identité de la substance 
L'entreprise doit consulter la liste des substances candidates à l’autorisation. Le plomb 
métallique, sur lequel a porté cette étude de cas, n’est pas classé dans l’annexe I de la 
directive 67/548/CEE. Cependant, pour les besoins du présent exemple uniquement, il est 
supposé que le plomb métallique remplit les critères d'identification comme substance SVHC 
et est donc inscrit sur la liste des substances candidates. 

L'entreprise a expliqué qu’il est souvent difficile d’obtenir des fournisseurs les listes 
complètes des produits chimiques. Cependant, cela n’est pas nécessaire quand une 
entreprise doit vérifier si elle a des obligations au titre de l'article 7, paragraphe 2, et de 
l'article 33. Les demandes adressées aux fournisseurs pourraient concerner directement la 
teneur en substances spécifiques inscrites sur la liste des substances candidates.  

Vérifier s’il existe un enregistrement 
Ceci s'effectue conformément à la section 6.4 du présent guide. 

Informations sur la concentration de la substance 
Il n’y pas d’obligation pour les fournisseurs non établis dans l'EEE de fournir une FDS pour 
les articles ou d’autres informations. Des solutions de remplacement pour obtenir des 
informations, suggérés au chapitre 5 du présent guide, pourraient être utilisés, sur la base de 
considérations de la façon la plus simple d’obtenir les informations exigées. 

Dans le cas présent, l'entreprise a une limite supérieure pour la teneur en plomb dans les 
boucles de ceinture de 0,3 % (m/m) et dans les bijoux de 0,01 % (m/m). L’utilisation de ces 
concentrations maximales dans l’évaluation donnera un scénario de cas le plus défavorable. 
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La nature de l’alliage utilisé pour les boucles n’a pas été révélée dans ce cas. Toutefois, il 
convient de noter que la composition chimique de la plupart des alliages est publiée sous 
forme de normes nationales, européennes ou internationales. Si un alliage n’est pas 
normalisé, sa composition chimique peut en général être obtenue par une analyse chimique 
de routine. 

Informations sur la quantité de substance utilisée 
La quantité totale annuelle de plomb présente dans les articles de l'entreprise a été estimée 
sur la base de la quantité de boucles de ceinture importée l’année précédente. Les calculs 
ont été effectués sur la base de la quantité totale de boucles de ceinture importées et de la 
concentration maximale de plomb de 0,3 % dans une boucle.  

Illustration du processus de prise de décision 
 
  Exemple: Plomb métallique dans les boucles de ceinture 
  Êtes-vous le premier producteur ou importateur de l’UE pour l’objet concerné? 
  OUI. 

  Votre objet est-il un article? (consulter le chapitre 2) 
  OUI. Les boucles de ceinture et les bijoux sont des articles. 

  Y a-t-il un rejet intentionnel de substances par l’article? (consulter le chapitre 3) 
  NON. 

  Conclusion concernant l’enregistrement: pas d’exigence d’enregistrement. 
  L’article contient-il une substance SVHC inscrite sur la liste des substances 

candidates? 
(consulter les chapitres 4 et 5) 

  La liste des substances candidates à l'autorisation doit être vérifiée. Le plomb 
métallique(7439-92-1) n’est pas classé dans l’annexe I de la directive 67/548/CEE, mais il 
s’agit d’une substance à propriétés extrêmement préoccupantes, qui est susceptible d’être 
inscrite sur la liste des substances candidates. Dans cet exemple, il est supposé que le 
plomb est inscrit sur la liste des substances candidates.  

  OUI. 

  Déterminer la concentration de la substance SVHC, qui dans le présent exemple est 
le plomb 

  La limite de l'entreprise pour le plomb dans les bijoux est de 0,01 % (m/m), ce qui est 
inférieur au seuil de 0,1 % (m/m). Pour le plomb contenu dans un objet fonctionnel comme 
une boucle, la limite de l'entreprise est de 0,3 % (m/m). La concentration maximale de 
plomb dans les boucles dépasse donc le seuil. Il n’est pas possible pour l'entreprise 
d’analyser de grandes quantités de boucles et il est supposé que la concentration dans 
toutes les boucles est de 0,3 % (m/m). L'entreprise importe environ 13 000 000 boucles par 
an (au total près de 650 commandes/styles différents).  

  Sur la base de l’expérience acquise par des tests, il est connu que la plupart des boucles 
contiennent beaucoup moins que 0,1 % de plomb, ce qui n’est cependant pas documenté 
par des analyses chimiques ou des certificats du fournisseur. 

  La concentration est-elle supérieure à 0,1 % (m/m)? 
  OUI. 

  Conclusion après cette étape: communiquer les informations conformément à 
l'article 33. 

  La substance SVHC (plomb) est-elle destinée à être rejetée? 
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  NON. 

  La substance a-t-elle déjà été enregistrée pour cette utilisation? 
  NON. 

  Déterminer la quantité de substance SVHC (plomb) présente dans tous les articles. 
  Les boucles sont les seuls articles importés dans l’EEE par l'entreprise, avec une 

concentration en plomb supérieure au seuil de 0,1 %. La quantité totale de plomb importée 
dans l’EEE par an dans toutes les boucles est déterminée comme suit: 

  Importation de boucles l'année précédente: 13 000 000 unités 

  Poids d’une boucle: 100 g 

  Concentration maximale dans une boucle: 0,3 % (m/m) 

  Quantité totale de plomb: (0,3 ⋅ 0,01) ⋅ (100 ⋅10-6) ⋅ 13 000 000 = 3,9 t/a 

  La quantité totale de plomb est-elle > 1 t/ an? 
  OUI. La quantité totale de plomb importée dans l'EEE est de 3,9 t/a. Cette quantité dépasse 

le seuil de 1 t/a. 

  Une exposition peut-elle être exclue dans des conditions normales ou 
raisonnablement prévisibles d’utilisation? 

  Fonction de la substance dans les articles: 

  Une petite quantité de plomb abaisse le point de fusion de l’alliage. Le plomb serait presque 
certainement présent sous forme de particules séparées dans la matrice de l’alliage et en 
tant que tel il conserverait ses propres propriétés intrinsèques. 

  Utilisation(s) de l’article: 

  Utilisation(s) normale(s): L’importateur vend les boucles de ceinture à des entreprises, qui 
produisent, par ex., des ceintures en cuir pour les enfants et les adultes.  

  Utilisation(s) raisonnablement prévisible(s): Si le producteur de ceintures traite les boucles 
d’une façon telle que des particules sont émises par la boucle, par ex., lors du fraisage ou 
du ponçage au papier de verre, une protection appropriée doit être utilisée. S’il a recours à 
la soudure directe ou par brasure, le plomb est émis sous forme de gaz et une protection 
appropriée doit être utilisée. De plus, les enfants peuvent sucer la boucle dans la situation 
d’utilisation finale. 

  Potentiel d’émission pendant l’utilisation ou les utilisations et l’élimination – Recherche des 
voies d’exposition: 

  Les voies d’exposition dans le cas du plomb métallique sont l’inhalation et l’ingestion. 
L’inhalation peut être négligée dans ce cas. Cependant, il est possible que le plomb passe 
de la boucle sur les mains du consommateur et soit ensuite ingéré. 

  En outre, il ne peut être exclu qu’il y ait un rejet de plomb par la boucle en métal après son 
élimination. 

  Le plomb est utilisé dans des articles depuis de nombreuses années. Par conséquent, il 
paraît donc évident de chercher des informations concernant «cette utilisation» du plomb 
auprès d’organisations de secteur, dans la littérature et les bases de données ouvertes au 
public. Chercher des informations sur l’émission de plomb par des boucles et des matériels 
similaires et sur l’exposition des êtres humains et de l’environnement.  

  Une exposition des êtres humains ou de l’environnement peut-elle être exclue? 

  NON. 

  Conclusion: la notification est exigée. 
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Commentaires concernant le cas 
Le cas illustre la possibilité d’utiliser la concentration maximale ou la limite supérieure pour 
une entreprise d'une substance SVHC spécifique contenue dans des articles comme 
scénario de cas le plus défavorable pour évaluer si un importateur a une obligation au titre de 
l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 33. L’utilisation de la concentration maximale mène à 
la conclusion que la notification et la communication d’informations sont toutes deux exigées. 
Une étape subséquente pourrait inclure une détermination plus précise de la concentration 
en plomb dans la boucle, par analyse chimique le cas échéant. Les informations à 
transmettre le long de la chaîne d’approvisionnement, conformément à l’article 33, pourraient 
comprendre, par ex., des recommandations d’utilisation d’équipements de protection pendant 
la production de la ceinture et des instructions relatives au traitement des déchets. 

Les résultats obtenus en appliquant le présent guide pourraient être documentés par un 
tableau comme dans l’exemple ci-dessus. Des certificats de fournisseurs de l’article précisant 
les limites des substances SVHC, les résultats d’éventuelles analyses chimiques et des 
données sur les volumes des articles importés pourraient y être annexés. Les procédures de 
documentation à suivre pendant l’évaluation des obligations au titre des articles 7 et 33 
pourraient être mises en œuvre, par exemple, dans le cadre d’une intégration dans un 
système de gestion de la qualité existant. 

64 



Exigences applicables aux substances contenues               Version 2 – April 2011 
dans des articles   

3) Pneus automobiles 
Le cas des pneus a été choisi en raison de connaissances existantes en matière 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) contenus dans les huiles d’extension 
hautement aromatiques (HA), qui sont utilisées dans la production des pneus. La présente 
étude de cas ne doit cependant pas être considérée comme une étude complète, couvrant 
tous les aspects de l’utilisation et des risques que présentent les HAP contenus dans les 
pneus. En outre, le cas ne repose pas sur la connaissance d’un producteur ou importateur 
individuel, mais sur les connaissances du secteur.  

Les pneus automobiles sont un produit de sécurité complexe et de haute technologie, qui 
consiste en un mélange de caoutchoucs synthétique et naturel, de textile et de matériaux de 
renfort métalliques, ainsi que d’une grande variété d’additifs (par ex., des huiles hautement 
aromatiques, de l’oxyde de zinc, etc.) pour assurer les performances, la durabilité et la 
sécurité du pneu fini. Les pneus représentant le seul point de contact du véhicule avec la 
surface de la route, ils sont d’une grande importance pour la sécurité routière. Le terme de 
pneu couvre ici à la fois les pneus hiver et été pour voitures, camions, autobus et remorques.  

Les utilisateurs sont en contact avec des pneus neufs par deux voies. L’une d’elle est celle 
du «marché de première monte», correspondant au montage des pneus sur les roues d’une 
voiture neuve. L’autre est celle du «marché de renouvellement», qui couvre le remplacement 
des pneus usagés par des pneus neufs. Le marché de rechapage fait partie du marché de 
renouvellement, mais il constitue un cas spécial, car c’est uniquement la bande de roulement 
qui est neuve.  

Ce que l’on appelle les «pneus hors d’usage» (PHU) sont couverts par la responsabilité du 
producteur dans la majorité des États membres de l’UE. Ces PHU sont utilisés pour diverses 
applications, telles que: combustible de substitution, rechapage et recyclage de matériaux. 
En Suède, la principale utilisation des pneus mis au rebut est comme combustible de 
substitution. Une partie moins importante est recyclée et rechapée. Les granulats et 
déchiquetats de pneus pourraient également être utilisés dans des projets de génie civil 
comme matériaux des couches inférieures des routes et des bâtiments. 

Critères du choix des pneus: 

• Groupes d’utilisateurs et application: Large utilisation. 

• Schéma de la chaîne d’approvisionnement: représente une chaîne d’approvisionnement 
dont une partie considérable (70 %) de la production est localisée dans l’UE 

• Scénarios d'exposition: illustrent l’exposition de l’environnement et un cas dans lequel des 
substances sont contenues dans le produit de rebut de l’article 

• Documentation: connaissances existantes issues d’un projet antérieur réalisé par KemI, 
Suède (1994)25 et informations fournies par le BLIC (Bureau de liaison de l’industrie du 
caoutchouc) 

Producteur/importateur d’articles 
Le cas n’a pas été développé pour une entreprise spécifique, mais illustre un scénario 
général dans lequel le pneu est produit au sein de l’EEE. Le scénario est également 
applicable aux pneus importés.  

Identité de la substance 
L'entreprise doit consulter la liste des substances candidates à l’autorisation. 

                                                 
25

  KemI (1994). Nya hjulspår – en produktstudie av gummidäck (Nouvelles traces de roues - une étude de 
produit de pneus en caoutchouc). Rapport 6/94 
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Il a été décidé de se concentrer sur les huiles d’extension hautement aromatiques (HA), qui 
sont classées comme carcinogènes de catégorie 2 en raison de leur teneur en HAP, qui sont 
présents en tant qu’impuretés dans l’huile. Pour les besoins du présent exemple uniquement, 
il est supposé que certains des HAP sont inscrits sur la liste des substances candidates. 

Les HAP forment un «groupe» complexe de substances et un grand nombre d’entre eux sont 
nocifs pour la santé et l’environnement. Ils constituent en fait le plus grand groupe en nombre 
de substances carcinogènes connues à ce jour. Bon nombre de leurs effets sont liés à la 
structure plane des molécules et à leur capacité de modifier l’ADN dans le noyau cellulaire. 
La plupart des organismes vivants peuvent convertir les HAP, mais les produits formés au 
cours de la dégradation sont souvent plus nocifs que la substance d’origine.  

Plusieurs des HAP individuels contenus dans les huiles HA sont classés comme 
carcinogènes de catégorie 2 sur la liste communautaire de classification (KIFS 2001:3). Les 
HAP classés conformément à ce système sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. 
Plusieurs d’entre eux sont également inclus dans la directive-cadre sur l’eau et dans des 
conventions internationales, en raison de leurs propriétés dangereuses inhérentes.  
Tableau 15: Quelques propriétés importantes des HAP contenus dans les huiles HA  

 
 

Substance persistante bioaccumulable cancérogène26 (cat. 2) 

Antanthrène    (+) 

Benzo(a)anthracène + 
 
 + + 

Benzo(a)pyrène +  + 
 
 

+ 

Benzo(b)fluoranthène + + + 

Benzo(e)pyrène   + 
 
 

+ 

Benzo(g,h,I)pérylène + + - 

Chrysène + +  
 
 

+ 

Dibenzo(a,h)antracène + + + 

Fluoranthène + + 
 
 

- 

Indéno (1,2,3-c,d)pyrène + + - 

Pyrène + +  
 
 

- 

Benzo(j)fluoranthène   + 

Benzo(k)fluoranthène   +  
Les critères de persistance et de bioaccumulation sont issus du TGD27 
 + = persistante, bioaccumulable ou classée comme carcinogène de catégorie 2 

  sur la liste communautaire de classification (KIFS 2001:3).  
(+) = a provoqué un cancer chez des animaux d’expérience, mais n’est pas classé comme carcinogène. 
 - = résultat négatif. 
Cellule vide = absence d’études. 

Informations sur la concentration de la substance 
La teneur en huiles HA dans un pneu dépend du genre de pneu examiné. Un pneu moyen de 
voiture pour le marché de l’UE contient environ 600 g d’huiles HA. Les huiles se dissolvent 
dans le mélange de caoutchouc, mais n’entrent pas en réaction chimique. La teneur en HAP 
dans ces huiles HA est inférieure à 400 ppm et les valeurs moyennes types varient entre 100 
et 200 ppm. 

La concentration en HAP dans les pneus a été calculée pour le scénario du cas le plus 
défavorable et la situation moyenne sur la base du poids total d’un pneu et de la teneur en 
HAP des huiles d’extension (voir le tableau ci-dessous). Le calcul était basé sur une 
évaluation du cycle de vie d’un pneu moyen de voiture européenne réalisée par le BLIC. 

                                                 
26

 Source IPCS, 1998 
27

 Document d’orientation technique dans le programme pour les produits chimiques existants.  
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Tableau 16: Calcul des quantités de HAP dans un pneu moyen de voiture sur le marché de l'UE  

Teneur en HAP (ppm = μg/g) dans l’huile 

400 200 100 Poids d’un pneu 
moyen de voiture 
européenne  

Teneur en 
huile dans le 
pneu mg par 

pneu 
% par 
pneu 

mg par 
pneu 

% par 
pneu 

mg par 
pneu 

% par 
pneu 

240 0,003 120 0,001 60 0,0007 
8700 g 600 g = 27,6 pp

m  = 13,8 pp
m  = 6,9 ppm  

Les chiffres montrent que la concentration totale en HAP dans les pneus est bien inférieure 
au seuil de notification (article 7, paragraphe 2) et de communication d’informations en aval 
de la chaîne d’approvisionnement (article 33) de 0,1 % (m/m). Par conséquent, il est évident 
que la concentration des HAP individuels est << 0,1 %.  

Vérifier s’il existe un enregistrement 
Ceci s'effectue conformément à la section 6.4 du présent guide. 

Informations sur la quantité de la substance produite par entreprise et par an 
Cela est sans objet dans ce cas, car les limites de concentration ne sont pas dépassées. Le 
présent cas n’indique aucune donnée spécifique à une entreprise sur les volumes de 
production. 

Illustration du processus de prise de décision 
 
  Exemple: Pneus contenant des huiles d’extension hautement aromatiques  
  Êtes-vous le premier producteur ou importateur de l’UE pour l’objet concerné? 
  OUI. 

  Votre objet est-il un article? (consulter le chapitre 2) 
  OUI, les pneus sont des articles. 
  Y a-t-il un rejet intentionnel de substances par l’article? (consulter le chapitre 3) 

  NON. 

  Conclusion concernant l’enregistrement: pas d’exigence d’enregistrement. 
  L’article contient-il une substance SVHC inscrite sur la liste des substances 

candidates? 
(consulter les chapitres 4 et 5) 

  OUI. Les huiles HA sont classées comme carcinogènes de catégorie 2 en raison de leur 
teneur en HAP, qui sont des impuretés générées au cours du processus de production de 
l’huile HA. Pour les besoins du présent exemple, il est supposé que les HAP ont été inscrits 
sur la liste des substances candidates. 

  Déterminer la concentration des substances SVHC. 
  La concentration des HAP (groupe de substances) dans l’huile est de 400 ppm dans un 

scénario de cas le plus défavorable et se situe en moyenne entre 100 et 200 ppm (mg/kg). 
Il convient de noter que cette valeur concerne les HAP en tant que groupe de substances. 
La concentration en HAP par pneu provenant de l’huile varie entre 27 (cas le plus 
défavorable) et 7 ppm, comme illustré dans le tableau 17. Cela démontre que la teneur en 
HAP dans le pneu est inférieure au seuil de 0,1 %. 

  La concentration est-elle supérieure à 0,1 % (m/m)? 
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  NON. 

  Conclusion: la notification n’est pas exigée la communication d’informations aux 
destinataires n’est pas exigée. 

 
Commentaires concernant le cas 
Le cas illustre comment les connaissances de secteur peuvent être utilisées pour évaluer si 
un producteur/importateur a des obligations au titre de l’article 7 ou de l'article 33.  

Sur la base de la connaissance de la teneur en HAP dans l’huile aromatique utilisée dans la 
production des pneus, il peut être conclu que les concentrations des éventuelles substances 
SVHC dans le pneu sont bien inférieures au seuil de 0,1 %. Par conséquent, ni la notification 
conformément à l’article 7, paragraphe 2, ni la communication d’informations aux 
destinataires conformément à l’article 33 n’est exigée. 

Les résultats obtenus en appliquant le présent guide pourraient être documentés par un 
tableau comme dans l’exemple ci-dessus auquel les résultats d’analyses chimiques et les 
données sur les volumes des articles produits/importés annuellement pourraient y être 
annexés. Les procédures de documentation à suivre pendant l’évaluation pourraient être 
mises en œuvre, par exemple, dans le cadre d’une intégration dans un système de gestion 
de la qualité existant. 
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4) Matelas gonflables 
Le cas des matelas gonflables

28
 présenté ci-dessous illustre les différentes étapes du 

processus de notification et pourrait être utilisé comme guide pour comprendre les différentes 
étapes du plan de travail. Le di-(éthylhexyl)-phtalate (DEHP) dans les matelas gonflables a 
été utilisé comme exemple pour les raisons suivantes: 

Critères du choix des matelas gonflables 

• Utilisateurs et application: Vastes groupes d'utilisateurs  

• Type de matière: représente une matière utilisée dans de nombreux autres articles, qui 
pourrait rendre le cas applicable à toute une variété de producteurs/importateurs 
d’articles 

• Scénarios d'exposition: un exemple de possibilité d’exposition cutanée directe et de 
migration de substances 

• Schéma de la chaîne d’approvisionnement: représente une chaîne d’approvisionnement 
avec une proportion élevée d’articles importés  

• Documentation: le cas est construit sur un exemple réel, mais a été adapté pour illustrer 
les différentes étapes du processus de notification  

• Le DEHP est une substance CMR et a été inscrite sur la liste des substances candidates 
à l'autorisation et sur la liste d’autorisation de l'annexe XIV. 

Producteur/importateur d’articles 
Les matelas gonflables sont importés d’un pays non membre de l'EEE, puis distribués à des 
détaillants dans l’EEE. 

Identité de la substance 
Les propriétés physiques et chimiques des phtalates les rendent aptes à servir de plastifiants 
dans les polymères tels que le plastique et le caoutchouc. 

Les plastifiants ne sont pas liés de façon permanente au PVC polymère et les phtalates sont 
par conséquent rejetés par les produits en plastique pendant toute leur durée de vie. Le 
DEHP est classé comme toxique et toxique pour la reproduction, c.-à-d. qu’il provoque une 
baisse de la capacité de reproduction et des lésions chez l’enfant non né. La substance et a 
été inscrite sur la liste des substances candidates à l'autorisation et sur la liste d’autorisation 
de l'annexe XIV. 

Vérifier s’il existe un enregistrement 
Ceci s'effectue conformément à la section 6.4 du présent guide. 

Informations sur la concentration de la substance 
Conformément à la législation, l'entreprise a remplacé le DEHP dans des jouets, mais l’utilise 
encore comme assouplissant dans d’autres articles. L’importateur des matelas a été informé 
que la concentration en DEHP est de 30 % (m/m). 

Informations sur la quantité de substance utilisée 
La quantité totale de DEHP utilisée annuellement dans les articles de l'entreprise a été 
estimée sur la base de la quantité de matelas importés l’année précédente. Les calculs 

                                                 
28

  Il convient de noter que le DEHP est limité dans les jouets ou les articles de puériculture par l'entrée de 
limitation 51 de l'annexe XVII de REACH et de tels articles contenant du DEHP dans une 
concentration supérieure à 0,1 % de matière plastifiée ne doivent pas être mis sur le marché. 
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étaient basés sur la quantité totale de matelas gonflables importés et sur la concentration de 
30 % de DEHP dans un matelas (voir calculs ci-dessous). 

Illustration du processus de prise de décision 
 
  Exemple: DEHP dans les matelas gonflables 
  Êtes-vous le premier producteur ou importateur de l’UE pour l’objet concerné? 
  OUI.  

  Votre objet est-il un article? (consulter le chapitre 2) 
  OUI, le matelas gonflable est un article 
  Y a-t-il un rejet intentionnel de substances par l’article? (consulter le chapitre 3) 

  NON. 

  Conclusion concernant l’enregistrement: pas d’exigence d’enregistrement. 
  L’article contient-il une substance SVHC inscrite sur la liste des substances 

candidates? 
(consulter les chapitres 4 et 5) 

  OUI. Le DEHP a été inscrit sur la liste des substances candidates. 

  Déterminer la concentration de la substance SVHC, qui dans le présent exemple est 
le DEHP. 

  Pour déterminer la limite de concentration, l'entreprise a demandé des informations à son 
fournisseur. Ce dernier a indiqué que la concentration en DEHP dans les matelas était de 
30 % (m/m). Aucun protocole de test n’était disponible auprès du fournisseur pour confirmer 
les niveaux de concentration et l'entreprise n’a trouvé aucune raison de mettre en doute les 
informations données par le fournisseur. 

  La concentration est-elle supérieure à 0,1 % (m/m)? 
  OUI. La concentration en DEHP dans les matelas gonflables dépasse le seuil de 0,1 %. 

  Conclusion après cette étape: communiquer les informations conformément à 
l'article 33. 

  Comme le matelas gonflable contient plus de 0,1 % de DEHP et est distribué à des 
détaillants dans l’EEE, l'entreprise est tenue de transmettre des informations pour permettre 
une utilisation sans risque de l’article. Les informations à considérer comme importantes 
sont les suivantes: 

- Nom de la substance: di(éthylhexyl)phtalate 

- N° CAS: 117-81-7 

- N° d'enregistrement: non disponible dans l’immédiat 

- Classification: R60-61 (Repr. 1A; H360FD), la substance est classée comme toxique et 
toxique pour la reproduction, c.-à-d. que la substance provoque une baisse de la capacité de 
reproduction et des lésions chez l’enfant non né 

- Contrôle de l'exposition: éviter un contact cutané prolongé chez les enfants et chez les 
femmes enceintes 

  La substance SVHC est-elle destinée à être rejetée? 
  NON. 

  La substance a-t-elle déjà été enregistrée pour cette utilisation? 
  NON. Il est supposé que le DEHP n’est pas enregistré pour cette utilisation. 
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  Déterminer la quantité de substance SVHC (DEHP) présente dans tous les articles 
  La concentration en DEHP dans les matelas est > 0,1 % et par conséquent la quantité 

totale de DEHP importée sur le marché de l’EEE dans les matelas doit être prise en 
considération. La quantité totale de DEHP par an dans tous les matelas importés est: 

  Importation de matelas l'année précédente: 150 000 unités 

  Poids d’un matelas: 900 g 

  Concentration maximale de DEHP dans un matelas: 30 % (m/m) 

  Quantité totale de DEHP: (30 ⋅ 0,1) ⋅ (900 ⋅10-6) ⋅ 150 000 = 40,5 t/a 

  La quantité totale de DEHP est-elle > 1 t/ an? 
  OUI. La quantité totale de DEHP importée est de 40,5 t/an. Cette quantité dépasse le seuil 

de 1 t/a. 

  Une exposition peut-elle être exclue dans des conditions normales ou 
raisonnablement prévisibles d’utilisation? 

  Fonction de la substance dans les articles: 

  Les plastifiants ne sont pas liés de façon permanente au PVC polymère et les phtalates 
sont par conséquent rejetés par les produits en plastique pendant toute leur durée de vie.  

  Utilisation(s) de l’article: 

  Utilisation(s) normale(s): dans des matelas gonflables pour adultes. 

  Utilisation(s) raisonnablement prévisible(s): Il est très probable que les matelas seront 
également utilisés par des enfants ou des femmes fécondes. 

  Potentiel d’émission pendant l’utilisation ou les utilisations et l’élimination – Recherche des 
voies d’exposition: 

 L’exposition par inhalation peut se produire étant donné que l’article est utilisé à l’intérieur. 
  L'exposition au cours de la phase de gestion des déchets dépend de la méthode de 
gestion des déchets mais ne peut pas être exclue. Une exposition des êtres humains ou de 
l’environnement peut-elle être exclue? 

  NON 

  Conclusion: la notification est exigée. 
Commentaires concernant le cas 
Le cas montre comment les informations du fournisseur peuvent être utilisées dans l’évaluation. 
La notification de l’utilisation de la substance dans l’article, ainsi que la communication 
d’informations sont exigées. Le cas donne des exemples d’informations devant être 
communiquées aux destinataires de l’article.  

Les résultats obtenus en appliquant le présent guide pourraient être documentés par un tableau 
comme dans l’exemple ci-dessus. Des certificats des fournisseurs du matelas gonflable 
précisant l’identité et les limites de concentration des substances SVHC, les éventuels résultats 
d’analyses chimiques et les données sur les volumes de matelas gonflables importés 
annuellement pourraient y être annexés. Les procédures de documentation à suivre pendant 
l’évaluation des obligations à respecter au titre de REACH pourraient être mises en œuvre , par 
exemple, dans le cadre d’une intégration dans un système de gestion de la qualité existant. 
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ANNEXE 4: Sources d'informations sur les substances 
contenues dans des articles 
La liste non exhaustive ci-dessous contient des exemples de sources d’informations 
disponibles sur les substances contenues dans des articles. Elles donnent diverses 
informations, par ex., quelles substances sont susceptibles d’être présentes dans certains 
types d’articles, la présence de quelles substances peut être exclue dans certains articles, 
quels types de substances peuvent être rejetés par des articles, etc.  

Nom Source Sommaire 
Sources d’informations sur les substances contenues dans les articles divers  
Restrictions applicables à 
la fabrication, à la mise sur 
le marché et à l’utilisation 
de certaines substances 
dangereuses et de certains 
mélanges et articles 
dangereux (annexe XVII du 
règlement REACH (CE) 
n° 1907/2006, tel que 
modifié) 

http://echa.europa.eu/legislation/reach_legislation_e
n.asp 

 

Restrictions applicables à l’utilisation et à la 
mise sur le marché de substances contenues 
dans divers mélanges et divers articles, par 
ex., textiles et bois traité 

Base de données publique 
de l'ECHA contenant des 
informations sur les 
substances enregistrées 

http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-
sub.aspx 

Les informations contenues dans cette base 
de données ont été fournies par les 
entreprises dans leurs dossiers 
d'enregistrement. Ce sont par ex. des 
informations sur les utilisations identifiées des 
substances, qui comprennent les utilisations 
des substances contenues dans des articles (il 
convient de noter que la base de données 
permet de procéder uniquement à des 
recherches de substances, pas d'articles). 

Documents spécifiques 
aux substances concernant 
les recommandations de 
l'annexe XIV sur le site 
web de l'ECHA  

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_proc
ess/annex_xiv_rec/subst_spec_docs_en.asp 

Pour chacune des substances prioritaires, des 
documents fournissant des informations 
générales complémentaires sur les utilisations 
des substances sont accessibles. 

Archives actualité & presse 
de l'ECHA 
 

http://echa.europa.eu/news/archive_en.asp Les communiqués de presse de l'ECHA sur 
l'ajout de substances sur la liste des 
substances candidates à l'autorisation 
contiennent également des informations sur 
les éventuelles utilisations de ces substances 
qui ont été soumises à l'ECHA dans des 
dossiers annexe XV par les États membres de 
l'UE. 

Base de données de 
monographies du Centre 
international de recherche 
sur le cancer (CIRC) 

http://monographs.iarc.fr Les monographies sur l'évaluation des risques 
de cancérogénicité pour l'homme du CIRC 
contiennent également des informations sur la 
production et l'utilisation des substances. 

SIN List database du 
Secrétariat international 
sur les produits chimiques 
(ChemSec) 

http://www.chemsec.org/list/sin-database La base de données contient des informations 
sur les utilisations des substances et permet 
de procéder à des recherches de l'utilisation et 
de la fonction. 

Série «Survey of Chemical 
Substances in Consumer 
Products» 

http://www.mst.dk/English/Publications Enquête et évaluations des effets sur la santé 
de substances chimiques dans différents 
produits de consommation, tels que les bijoux, 
produits de loisir pour enfants, les casques 
sans fil et les protections auditives, les ongles 
artificiels et les durcisseurs pour ongles, etc. 

Différents labels 
écologiques: 
Label écologique européen 
«Fleur» 

http://www.eco-label.com, http://www.ecolabel.eu  
http://www.svanen.nu 
http://www.blauer-engel.de 

Exigences des labels écologiques limitant et 
excluant l'utilisation de certaines substances 
dans les biens de consommation.  
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Nom Source Sommaire 
Nordic Eco-label 
Blue Angel Eco-label 
Austrian Eco-label 
Thai Green Label 

http://www.umweltzeichen.at 
http://www.tei.or.th/greenlabel 

Documents de scénarios 
d'émission (ESD) pour les 
produits biocides (ou les 
matériaux traités) 

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Biocides/EMI
SSION_SCENARIO_DOCUMENTS 

Documents utilisés pour estimer le rejet initial 
de substances par les produits biocides (ou 
les matériaux traités) dans l'environnement. 

Documents de scénarios 
d'émission (ESD) 

http://www.oecd.org/document/46/0,3343,en_2649_
34373_2412462_1_1_1_1,00.html 
http://ecb.jrc.it/biocides/ 
 

Documents qui décrivent les sources, les 
processus de production, les voies et les 
modes d'utilisation des substances dans des 
secteurs industriels sélectionnés (par ex. les 
industries du plastique, du caoutchouc, des 
textiles, du cuir, des métaux, du papier, etc.) 

Sources d’informations sur les substances contenues dans les articles de puériculture 
Norme EN 14350-2 
«Articles de puériculture - 
Articles pour l'alimentation 
liquide - Partie 2: 
exigences chimiques et 
essais» 

Les normes européennes (EN) peuvent être 
obtenues auprès des membres nationaux du CEN 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.asp
x) 

Limite le rejet de certaines substances par les 
articles pour l'alimentation liquide des enfants. 

Sources d’informations sur les substances contenues dans les matériaux de construction 
Schéma d'évaluation du 
AgBB 

http://www.umweltbundesamt.de/produkte-
e/bauprodukte/agbb.htm

Normes de qualité relatives à la santé 
humaine pour les matériaux de construction 
pour utilisation en intérieur (par ex. exclusion 
des substances CMR) 

 

 
Sources d’informations sur les substances contenues dans les équipements électriques et électroniques 
Limitation de l'utilisation de 
certaines substances 
dangereuses dans les 
équipements électriques et 
électroniques (directive 
RoHS 2002/95/CE) 
 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee 
http://www.rohs.gov.uk 

Six substances sont interdites dans les 
équipements électriques et électroniques: Pb, 
Hg, Cd, Cr VI, PBB et PBDE. 

Sources d’informations sur les substances contenues dans les matériaux en contact avec les aliments 
Recommandations de 
l’Institut fédéral allemand 
pour l’évaluation des 
risques sur les plastiques 
destinés à entrer en 
contact avec les aliments 

http://kse.zadi.de/kse/faces/DBEmpfehlung_en.jsp Recommandations concernant les substances 
contenues dans les polymères 

Directive 2002/72/CE 
relative aux matériaux et 
objets en matière plastique 
destinés à entrer en 
contact avec les denrées 
alimentaires 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodco
ntact/legisl_list_en.htm 

Listes spécifiant les substances pouvant être 
utilisées dans les matériaux en matière 
plastique en contact avec les aliments et 
éventuelles restrictions d’emploi. 

Directive 78/142/CEE 
relative aux matériaux et 
objets contenant du 
chlorure de vinyle 
monomère destinés à 
entrer en contact avec les 
denrées alimentaires 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodco
ntact/legisl_list_en.htm 

Limite la teneur en chlorure de vinyle 
monomère dans les matériaux en contact avec 
les aliments. 

Sources d’informations sur les substances contenues dans les textiles 
Oeko-Tex Standard 100 http://www.oeko-tex.com Valeurs limites pour certaines substances 

dans les textiles. 
Sources d'informations sur les substances contenues dans les véhicules 
Directive 2000/53/CE 
relative aux véhicules hors 
d'usage (VHU) 

http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm
 

Exigences concernant les substances 
contenues dans les composants et les 
matériaux des véhicules et des véhicules hors 
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Nom Source Sommaire 
 
Système IDIS 
(International Dismantling 
Information System) 

http://www.idis2.com d'usage.  

Le système IDIS a été élaboré par l'industrie 
automobile pour répondre aux obligations 
juridiques de la directive ELV et fournir des 
informations sur les teneurs en métaux lourds 
interdits dans les composants des voitures.  
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ANNEXE 5: méthodes d'échantillonnage et d'analyse des 
substances contenues dans des articles 
La liste non exhaustive ci-dessous contient des exemples de méthodes d'échantillonnage et 
d'analyse pour les substances contenues dans des articles, et en particulier de méthodes de 
détermination des substances rejetées par les articles. Il convient de noter que la division de 
la liste en différentes parties basées sur différents types d'articles n'est pas stricte. Des 
méthodes supplémentaires concernant différents secteurs et produits peuvent être obtenues 
sur le site web du CEN et de ses membres nationaux. 

Nom Source Sommaire 
Méthodes d'échantillonnage et d'analyse des substances contenues dans les articles divers 
Norme ISO 14025 
«Marquages et 
déclarations 
environnementaux - 
Déclarations 
environnementales de 
Type III - Principes et 
modes opératoires» 

http://www.iso.org Méthodes d’essai normalisées pour 
l'analyse chimique de l'émission 
potentielle par des articles. 

Module ChemTest des 
outils d'évaluation de 
l'exposition de l'UE. 

http://web.jrc.ec.europa.eu/eis-chemrisks/toolbox.cfm Méthodes d'essai pour évaluer 
l'exposition, par ex. pour quantifier les 
émissions de produits chimiques 
volatiles par des produits de 
consommation. 

Collection de méthodes de 
l’Office fédéral allemand de 
protection des 
consommateurs et de 
sécurité alimentaire (BVL) 

http://www.methodensammlung-bvl.de Méthodes d'échantillonnage et 
d'analyse de différents articles à usage 
quotidien. 

Méthodes d'échantillonnage et d'analyse des substances contenues dans les produits électrotechniques 
Norme CEI/PAS 62596 
«Produits 
électrotechniques - 
Détermination des 
substances faisant l’objet 
de restrictions - 
Procédures 
d'échantillonnage - Lignes 
directrices» 

http://www.iec.ch Stratégies visant à obtenir des 
échantillons à partir de produits 
électrotechniques, d'assemblages 
électroniques, de composants 
électroniques qui peuvent être utilisées 
dans les analyses pour déterminer les 
niveaux des substances faisant l’objet 
de restrictions. 

Norme CEI 62321 
«Produits 
électrotechniques - 
Détermination des niveaux 
de six substances 
réglementées […]» 

http://www.iec.ch Méthodes de détermination des 
niveaux de plomb (Pb), de mercure 
(Hg), de cadmium (Cd), de chrome 
hexavalent (Cr(VI)) contenus dans des 
composés inorganiques et organiques, 
ainsi que de deux types de 
retardateurs de flamme bromés, 
diphényles polybromés (PBB) et 
diphényles éthers polybromés (PBDE) 
contenus dans les produits 
électrotechniques. 

Méthodes d'échantillonnage et d'analyse des substances contenues dans les produits de puériculture et les jouets 
Normes DIN V 53160-1 et 
DIN V 53160-2 
«Determination of the 
colourfastness of articles 
for common use» 
(Détermination de la 
solidité des couleurs 
d'articles à usage courant) 

http://www.din.de Méthodes de détermination des rejets 
de substances par des articles en 
contact avec la salive (par ex. les 
brosses à dent) ou la sueur. 
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Nom Source Sommaire 
Norme EN 71-3 
«Sécurité des jouets - 
Migration de certains 
éléments» 

Les normes européennes (EN) peuvent être obtenues 
auprès des membres nationaux du CEN 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx)
 

Méthode de mesure de la migration 
des métaux lourds, des substances 
inorganiques et organiques dans des 
articles en contact avec la salive ou 
l'acide gastrique. 

Méthodes d'échantillonnage et d'analyse des substances contenues dans les matériaux en contact avec les 
aliments 
Directive 82/711/CEE  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcont

act/legisl_list_en.htm  
Règles de base nécessaires à la 
vérification de la migration des 
constituants des matériaux et objets en 
matière plastique destinés à entrer en 
contact avec les denrées alimentaires. 

Norme EN 1186-1 
«Matériaux et objets en 
contact avec les denrées 
alimentaires - Matière 
plastique - Partie 1» 

Les normes européennes (EN) peuvent être obtenues 
auprès des membres nationaux du CEN 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx)
 

Guide pour la sélection des conditions 
et des méthodes d’essai pour la 
migration globale. 

Norme EN 13130-1 
«Matériaux et objets en 
contact avec les denrées 
alimentaires - Substances 
dans les matières 
plastiques sujettes à des 
restrictions - Partie 1» 

Les normes européennes (EN) peuvent être obtenues 
auprès des membres nationaux du CEN 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx)
 

Guide des méthodes d’essai pour la 
migration spécifique dans les denrées 
alimentaires et les simulants 
alimentaires de substances contenues 
dans les matières plastiques, 
détermination des substances dans les 
matières plastiques et choix des 
conditions d'exposition aux simulants 
d'aliments 

Méthodes d'échantillonnage et d'analyse des substances contenues dans les articles en plastique 
Norme EN 1122 
«Plastiques - 
Détermination du cadmium 
- Méthode de 
décomposition par voie 
humide» 

http://www.din.de Méthode de quantification du cadmium 
dans les articles en plastique. 

 

D'autres méthodes d'analyse 
comprennent: 
- NAA (neutron activation analysis / 
analyse par activation neutronique)
- AAS (atomic absorption spectros. / 
spectroscopie d'absorption atomique)
- XRF (x-ray fluorescence spectros. / 
spectroscopie de fluorescence X) 

Méthodes d'échantillonnage et d'analyse des substances contenues dans les produits de construction, les 
meubles, les textiles et les cuirs 
German Federal Health 
Bulletin 10/91 
(p. 487-483) 

http://www.bundesgesundheitsblatt.de Méthodes d’essai pour l'analyse des 
matériaux en bois 

VDI guideline 3485 
«Ambient air 
measurement; 
measurement of gaseous 
phenolic compounds; p-
nitroaniline method» 

http://www.vdi.de Méthode de mesure des composés 
phénoliques émis par les articles. 

Normes EN 717-1, 
EN 717-2 et EN 717-3 
«Panneaux à base de bois 
- Détermination du 
dégagement de 
formaldéhyde» 

Les normes européennes (EN) peuvent être obtenues 
auprès des membres nationaux du CEN 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx)
 

Méthodes (méthode à la chambre, 
méthode d’analyse des gaz, méthode 
en flacon) de détermination du 
dégagement de formaldéhyde par les 
articles. 
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Nom Source Sommaire 
Norme DIN 75201 
«Determination of the 
windscreen fogging 
characteristics of trim 
materials in motor 
vehicles» (Détermination 
des caractéristiques 
d'embuage de pare-brise 
des matériaux de 
garnissage utilisés dans 
les véhicules à moteur) 
 
Norme ISO 6452 
«Détermination des 
caractéristiques 
d'embuage des matériaux 
de garnissage utilisés dans 
l'habitacle automobile» 

http://www.din.de 
 
 
 
 
http://www.iso.org 

Méthodes de détermination des 
émissions condensables par les parties 
en cuir dans les voitures. 

Normes EN 14362-1 et EN 
14362-2 
«Textiles - Méthodes de 
détermination de certaines 
amines aromatiques 
dérivées de colorants 
azoïques» 

Les normes européennes (EN) peuvent être obtenues 
auprès des membres nationaux du CEN 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx)
 

La partie 1 décrit une méthode de 
détection de l'utilisation de certains 
colorants azoïques accessibles sans 
extraction. 
La partie 2 décrit une méthode de 
détection de l'utilisation de certains 
colorants azoïques accessibles par 
l'extraction des fibres. 

Normes ISO 14184-1 
et ISO 14184-2 
«Textiles - Dosage du 
formaldéhyde» 

http://www.iso.org 
 
Ces normes peuvent également être obtenues en tant 
que normes européennes (EN ISO 14184-1 et EN 
ISO 14184-2) auprès des membres nationaux du 
CEN 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx) 

Méthodes de détermination de 
l'émission de formaldéhyde par les 
matériaux de rembourrage et les 
textiles. 
Méthode par extraction d'eau pour 
doser le formaldéhyde libre et 
hydrolysé, et méthode par absorption 
de vapeur pour doser le formaldéhyde 
dégagé. 

Normes ISO 16000-5, ISO 
16000-9, ISO 16000-10 et 
ISO 16000-11 
«Air intérieur - Dosage de 
l'émission de composés 
organiques volatils de 
produits de construction et 
d'objets d'équipement» 

http://www.iso.org 
 
Ces normes peuvent également être obtenues en tant 
que normes européennes (EN ISO 16000-5, EN ISO 
16000-9, EN ISO 16000-10 et EN ISO 16000-11) 
auprès des membres nationaux du CEN 
(http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx) 

Échantillonnage, conservation des 
échantillons et préparation 
d'échantillons pour essai; dosage à 
l'aide de la méthode de la chambre 
d'essai d'émission et la méthode de la 
cellule d'essai d'émission. 
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ANNEXE 6: Autres législations limitant l'utilisation de 
substances contenues dans des articles 

Instrument Couverture Conditions Notes 

(Biocides) Directive 
98/8/CE 

Produits biocides • Les substances incluses 
dans l’annexe I peuvent 
être utilisées comme 
substances actives dans 
les produits biocides; 
l’annexe I peut contenir des 
conditions spécifiques aux 
substances. 

• Autorisation des produits 
biocides au niveau 
national. 

• L’utilisation de certains 
biocides est limitée par 
le règlement (CE) 
n° 1907/2006 

• Les restrictions 
concernant les 
substances non actives 
sont régies par le 
règlement (CE) 
n° 1907/2006 

Directive 94/62/CE Emballages et déchets 
d'emballages 

• Limites de concentration 
pour la teneur en métaux 
lourds dans les matériaux 
d’emballage 

 

Directive 76/768/CEE Produits cosmétiques • Liste de substances 
interdites et permises pour 
une utilisation dans les 
produits cosmétiques 

 

Règlement (CE) 
n° 842/2006 

Gaz à effet de serre • Restrictions concernant 
les gaz à effet de serre 
fluorés 

 

(RoHS
29

) Directive 
2002/95/CE 
 
 
 
 
Modification de la 
décision 
2006/690/CE 
 
 
 
 
Modification de la 
décision 
2006/691/CE 
 
 
 
Modification de la 
décision 
2006/692/CE 
 

Équipements 
électriques et 
électroniques relevant 
des catégories définies 
dans l'annexe IA de 
(WEEE

30
) la Directive 

2002/96/CE 
 
Utilisation de Pb dans 
le verre cristal dans des 
matériaux spécifiques 
et des composants 
utilisés dans les 
équipements 
électriques et 
électroniques 
 
Exemptions pour des 
applications du Pb et 
du Cd dans les 
équipements 
électriques et 
électroniques 
 
Exemptions pour des 
applications du Cr(VI) 
dans les équipements 
électriques et 
électroniques 

• Les nouveaux 
équipements ne peuvent 
pas contenir du Pb, Hg, 
Cd, Cr(VI), PBB, PBDE 

• Liste des exemptions dans 
une annexe. 
 

• Exemptions pour les 
applications du Pb dans le 
verre cristal 
 
 
 
 
 

• Exemptions accordées sur 
la base d’un processus de 
révision 
 
 

 

 

• Exemptées jusqu’au 
1/07/2007 

                                                 
29

 Restriction concernant les substances dangereuses 
30

  Déchets d'équipements électriques et électroniques 
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Instrument Couverture Conditions Notes 

Directive 89/106/CEE 
Directive 89/686/CEE 
 
Directive 93/42/CEE 
Directive 98/79/CE 
 
Directive 90/385/CEE 

Produits de 
construction 
Équipement de 
protection individuelle 
Dispositifs médicaux 
Dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro 
Dispositifs médicaux 
implantables actifs 

• Contiennent des 
dispositions générales 
relatives aux matériaux 
dont les produits couverts 
peuvent être constitués, 
spécifiant en particulier 
qu’ils ne devraient pas 
affecter la santé des 
utilisateurs ni dégager des 
gaz toxiques 

• La directive 90/385/CEE 
contient également une 
disposition relative à la 
biodisponibilité de 
substances dans les 
dispositifs. 

 

Directive 2006/66/CE Piles et
accumulateurs 

  

(ELV
31

) Directive 
2000/53/CE 

Véhicules et
véhicules hors d'usage 

• L'utilisation de Pb, Hg, Cg 
et Cr(VI) est interdite dans 
les véhicules et leurs 
composants. 

 

(GPS
32

) Directive 
2001/95/CEE 

Tous les produits de 
consommation ou 
aspects de ces produits 
qui ne sont pas 
couverts par une 
législation européenne 
spécifique relative à la 
sécurité 

• Un certain nombre de 
mesures, notamment des 
normes et des codes 
publiés de bonnes 
pratiques, peuvent être pris 
en compte dans 
l’évaluation de la sécurité. 

• Les produits doivent 
présenter les niveaux 
de sécurité que les 
consommateurs 
peuvent 
raisonnablement en 
attendre. 

(Jouets) Directive 
88/378/CEE 

Les jouets sont définis 
à l’article 1 

• Valeurs limites pour la 
biodisponibilité de métaux 
due à l’utilisation des jouets 

• L’utilisation de 
certaines substances 
dans les jouets est 
limitée par la règlement 
(CE) n° 1907/2006 

Directive 93/11/CEE Tétines et sucettes en 
élastomère ou 
caoutchouc 

• Liste des N-nitrosamines 
et des substances N-
nitrosables permises, 
autorisées et interdites 
dans les tétines et les 
sucettes en élastomère ou 
caoutchouc 

 

Directive 89/107/CEE Additifs pouvant être 
employés dans les 
denrées alimentaires 

• Liste positive de 
substances (uniquement 
celles pouvant être 
employés dans les denrées 
alimentaires et uniquement 
dans certaines conditions 
spécifiées dans la liste) 

 

                                                 
31

 Véhicules hors d'usage 
32

 Sécurité générale des produits 
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Instrument Couverture Conditions Notes 

Règlement (CE) 
n° 1935/2004 
 

Matériaux et objets 
destinés à entrer en 
contact avec des 
denrées alimentaires 
 
 

• Dans l’annexe I figurent 
des listes de groupes de 
matériaux et d’articles qui 
feront l’objet de directives 
spécifiques. 

• Vise à assurer que 
tous les matériaux et 
objets dans leur état de 
produit fini, qui entrent 
en contact avec des 
denrées alimentaires, 
ne cèdent pas à ces 
denrées des substances 
en une quantité 
susceptible de 
présenter un danger 
pour la santé humaine 
ou d’entraîner une 
modification 
inacceptable de la 
composition des 
denrées alimentaires. 

Directive 2002/72/CE 
 

Matériaux et objets en 
matière plastique 
destinés à entrer en 
contact avec les 
denrées alimentaires 
 
 

• Listes positives de 
substances autorisées, qui 
excluent toutes les autres 
de l’utilisation dans une 
certaine application. 

• Annexe II «monomères et 
autres substances de 
départ» 

• Informations sur les 
impuretés dans les 
substances et constituants 
de mélanges 

• Limites de la migration 
globale et spécifique 

• Une liste positive de 
substances vise à 
protéger le 
consommateur contre 
les risques pour la santé 
dus à une exposition à 
des substances migrant 
dans les denrées 
alimentaires. 

Directive 84/500/CEE 
 

Objets céramiques 
destinés à entrer en 
contact avec les 
denrées alimentaires 

• Détermination du symbole 
pouvant accompagner des 
matériaux et des articles 
destinés à entrer en 
contact avec les denrées 
alimentaires 

 

Directive 78/142/CEE Matériaux et objets 
contenant du chlorure 
de vinyle monomère 
destinés à entrer en 
contact avec les 
denrées alimentaires 

• Limites de migration pour 
le chlorure de vinyle 
monomère dans les 
matériaux au contact des 
aliments 

 

Directive 93/10/CEE Matériaux et objets en 
pellicule de cellulose 
régénérée, destinés à 
entrer en contact avec 
les denrées 
alimentaires 

• Limites de migration pour 
la cellulose dans les 
matériaux au contact des 
aliments 

 

Règlement (CE) 
n° 1895/2005 

Certains dérivés 
époxydiques dans les 
matériaux et objets 
destinés à entrer en 
contact avec des 
denrées alimentaires 

• Contient une liste de 
substances permises 
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ANNEXE 7: Parties du règlement REACH particulièrement 
importantes 
Les parties suivantes du règlement REACH sont particulièrement importantes pour les 
producteurs, importateurs et fournisseurs d’articles. 

• L'article 3, paragraphe 3 fournit la définition d'un article dans le cadre du règlement 
REACH. 

• L'article 7 définit les circonstances dans lesquelles les producteurs et importateurs 
d'articles doivent enregistrer ou notifier les substances contenues dans des articles. 

• Les articles 23 et 28 spécifient les échéances pour l'enregistrement préalable et 
l'enregistrement des substances bénéficiant d'un régime transitoires. 

• Les articles 29 et 30 stipulent les obligations de partage de données incombant aux 
déclarants et l'obligation de participer à des forums d’échange d’informations sur les 
substances (FEIS). 

• Les articles 57 et 59 contiennent les critères applicables aux substances extrêmement 
préoccupantes (SVHC) et la procédure d'inclusion de substances dans la liste des 
substances extrêmement préoccupantes candidates à l'autorisation. 

• L'article 33 définit l'obligation incombant aux fournisseurs d'articles de communiquer les 
informations sur les substances SVHC contenues dans leurs articles aux destinataires et 
aux consommateurs. 

• L'annexe XVII établit la liste des conditions des restrictions qui peuvent concerner 
certaines substances contenues dans des articles. 

Vous pouvez accéder au règlement REACH ainsi qu'aux règlements le modifiant via le site 
web de l'ECHA. 
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