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L’identification de la substance   
dans le cadre de REACH et CLP

• L'identification de la substance est un processus qui 
permet d'établir l'identité de la substance

• L'identité d'une substance peut être décrite par les 
éléments suivants:

• nom chimique (e.g. nom IUPAC)

• identificateur numérique (e.g. CE / CAS no)

• composition chimique (déterminée par des 

analyses chimiques)

• L'identification précise d'une substance est un 
prérequis pour la plupart des processus de REACH 
et du CLP 
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Processus d’enregistrement REACH

• L'enregistrement est basé sur le principe "une 
substance, un enregistrement"

• Fabricants et importateurs de la même substance doivent 
soumettre leur enregistrement de manière conjointe

• Dans le processus d’enregistrement, l’identification 
précise d’une substance est essentielle:

• elle assure que les déclarants de la même substance 
participent au même enregistrement conjoint

• elle permet le partage des données afin d'éviter les essais 
inutiles sur les animaux et de réduire les coûts

• elle définit la portée de l'enregistrement conjoint, ce qui 
mène à une évaluation consistante des dangers et des 
risques 



Définition d'une 
‘substance’
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• Article 3(1), REACH:

“substance: 

un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou 

obtenus par un processus de fabrication, y compris tout 

additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute 

impureté résultant du processus mis en oeuvre, mais à 

l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans 

affecter la stabilité de la substance ou modifier sa 

composition"

Définition d'une ‘substance’
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Composition d’une substance: définitions

• Constituant:

Toute espèce présente dans une substance et pouvant être 
caractérisée par son identité chimique unique

• Constituant principal:

Constituant qui représente une part importante de la 
substance et qui est donc utilisé dans la dénomination de la 
substance et dans l'identification détaillée

• Impureté:

Constituant non prévu présent dans 
une substance lors de sa fabrication

• Additif:

Substance qui a été intentionnellement 
ajoutée afin de stabiliser la substance
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Substance ou melange?

• Article 3(2), REACH:

“mélange: un mélange ou une solution composés de deux 
substances ou plus"

Différence entre une substance et un mélange:

• Dans un procédé de fabrication, une 
réaction chimique est généralement 
nécessaire pour former une substance

• Les obligations relatives à 
l'enregistrement s’appliquent aux 
substances présentes dans un 
mélange



Types de substances
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Types de substances

• Substances bien définies

• Substances monoconstituant: substances dans lesquelles 
un constituant principal est présent à ≥ 80% (m/m)

• Substances multiconstituant: substances dans lesquelles 
plus d'un constituant principal est présent à une 
concentration ≥ 10% (m/m) et < 80% (m/m) 

• Substances identifiées par leur composition et paramètres 
physiques supplémentaires

• Substances UVCB

Substances de composition inconnue ou variable, produits 
de réaction complexes ou matériels biologiques

Ne peuvent pas être suffisamment identifiées par leur 
composition chimique
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Déterminer le type de la substance

Composition 
chimique

entièrement
définie?

Substance 
définissable

seulement par 
sa composition 

chimique?

Un constituant

≥ 80% (m/m)?

Substances 
monoconstituant

Substances 
multiconstituant

Substances 
UVCB

Substances identifiées par 
une composition chimique

définie et d’autres
identifiants principaux

Substance définissable
par composition chimique & 
des paramètres physiques?

Oui

Non

Non

Oui
Non

Oui

Oui

Non
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constituant principal 
≥ 80%

impuretés
< 20%

Substances monoconstituant

• Composition qualitative et quantitative 
définie

• un constituant principal: ≥ 80% (m/m)
doit être complètement spécifié par tous les 
paramètres pertinents

• impuretés: < 20% (m/m)
impuretés présentes ≥ 1% et pertinentes pour la 
classification et/ou l'évaluation des propriétés PBT 
doivent être spécifiées 

• Désignée d'après son constituant 
principal (IUPAC, Anglais) 

• La somme des concentrations habituelles 
de constituants doit être égale à 100%
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Substances multiconstituant

• Composition qualitative et quantitative 
définie

• plus d’un constituant principal: < 80% 
(m/m) et ≥ 10% (m/m) 
doivent être complètement spécifiés par tous les 
paramètres pertinents

• impuretés: < 10% (m/m)
impuretés présentes ≥ 1% et pertinentes pour la 
classification et/ou l'évaluation des propriétés PBT 
doivent être spécifiées 

• Désignée comme une masse de réaction 
(‘‘reaction mass of’’) de ses constituants
principaux (IUPAC, Anglais) 

• La somme des concentrations habituelles 
de constituants doit être égale à 100%

constituants principaux
80% > x ≥ 10%

impuretés
< 10%
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Substances UVCB
Substances of Unknown or Variable composition, 
Complex reaction products or Biological materials

Substances de composition inconnue 
ou variable, produits de réaction 
complexes ou matériels biologiques 
qui ne peuvent pas être identifiées de 
façon suffisante par leur composition 
chimique, parce que:

• le nombre de constituants est 
relativement élevé et/ou

• la composition est, pour une part 
importante, inconnue et/ou

• la variabilité de la composition est 
relativement élevée ou difficilement 
prévisible

constituants
100%
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Substances UVCB
Substances of Unknown or Variable composition, 
Complex reaction products or Biological materials

constituants
100%

• Les substances UVCB sont identifiées en 
plus de leur composition chimique d'après:

• la matière d'origine (e.g. chimique ou 
minérale/ biologique) de la substance

• les principales étapes du processus de 
fabrication (e.g. synthèse/ raffinement)

• d'autres paramètres pertinents

• Désignées comme un produit de réaction 
(‘‘reaction product of’’) de ses matières 
de départ

• Les termes ‘constituants principaux’ et 
‘impuretés’ ne sont pas pertinents

• La somme des concentrations habituelles 
de constituants doit être égale à 100%



Caractérisation & 
identification d'une 
substance
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Identification qualitative & quantitative
Paramètres
d’identification
(Annexe VI, 2)

• Nom et autres
identificateurs
pertinents (2.1)

• nom IUPAC

• numéro EINECS ou
ELINCS

• nom CAS/numéro CAS

• Formule moléculaire
et structurelle (2.2)
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Paramètres
d’identification
(Annexe VI, 2)

Identification qualitative & quantitative

• Composition et  
pureté de la 
substance 
(2.3.1-2.3.4)

• Données spectrales,
autres informations 
analytiques et 
description des 
méthodes
(2.3.5-2.3.7)
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Quatre étapes vers l'identification réussie

Analyse de la substance

• sélectionnez un/des échantillon(s) 
représentatif(s)

• définissez la stratégie analytique 
(données spectrales/ chromatographie 
et/ou autres techniques appropriées)

Définition et détail de la composition de la substance

Désignation du nom de la substance

• appliquez les différentes règles en fonction du type de la 
substance

Affectation d’un identifiant numérique

• recherchez d’information sur les substances chimiques: 
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals

1

2

3

4

https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals


Profil d'identification 
de la substance (SIP)



24

Profil d'identification de la substance (SIP)

• La soumission conjointe d’informations nécessite que les 
parties concernées prennent collectivement en compte 
les variations au sein de l’identité de la substance 

• Le profil d’identification de la substance (SIP)
établit le lien inhérent entre l’identité de la substance et 
les données sur les risques à soumettre conjointement

• Le SIP cristallise l’accord entre les déclarants sur le 
domaine d’application des informations fournies 
collectivement 

• Le SIP décrit le champ d'application de la 
soumission conjointe en termes d'information 
sur le nom, la composition et tout autre 
identifiant pertinent
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• Les frontières du SIP sont généralement décrites sous 
la forme d’une ou plusieurs composition(s) (des 
informations supplémentaires peuvent complémenter 
les spécifications de la composition)

• Le déclarant principal déclare les informations sur les 
paramètres du SIP sous la forme d’une ‘composition 
limite de la substance’ (‘boundary composition’)

• Chaque déclarant (y compris le déclarant principal) 
déclare les informations sur la composition de la 
substance spécifique de sa propre entité légale

Des informations détaillées sur le SIP sont fournies dans 
l‘Annexe III du Guide pour l’identification et la désignation 
des substances

Profil d'identification de la substance (SIP)



Matériel de support
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Introduction à l'identification 
d'une substance dans le cadre 
des règlements REACH et CLP 
et aux processus où elle joue 
un rôle clé:

• demande

• enregistrement

• exemption pour la recherche 
et le développement axés sur 
les produits et les processus 
(RDAPP)

• évaluation

• gestion des risques

Pages ‘Identification des substances’

Section 

‘Réglementation’

https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/substance-identity
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Pages ‘Identification des substances’

https://echa.europa.eu/fr/support/substance-identification

Matériel de support pour aider 
l'identification d'une substance 
dans le cadre des réglements
REACH et CLP:

• différenciation entre substance, 
mélange et article

• caractérisation & identification 
d'une substance

• quatre étapes pour 
l’identification réussie d’une 
substance

• assistance spécifique au 
secteur

Section 

‘Documents et 
informations d’appui’



Guides 

techniques

• identification/désignation

• monomères/polymères

• exemptions d’Annexe V

• substances valorisées

Guide 
technique 
simplifié

• identification/
désignation
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Guides et fiches d’orientation

Manuels

• enregistrement
& RDAPP

• demande

https://echa.europa.eu/fr/support/guidance

https://echa.europa.eu/fr/manuals
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Information supplémentaire

Assistance spécifique
au secteur

Questions & Réponses
(Q&As) > REACH

• produits oléochimiques

• huiles essentielles

• produits pétroliers

• solvants d'hydrocarbures

• pigments inorganiques complexes

• métaux

https://echa.europa.eu/fr/support/substance-
identification/sector-specific-support-for-
substance-identification

• identification de la substance

• polymères et monomères

• enregistrement REACH

• demande (REACH)

https://echa.europa.eu/fr/support/qas-
support/qas



Conclusions
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Conclusions

• Les exigences d'information relatives à l'identification d’une 
substance sont spécifiées à la section 2 de l‘Annexe VI et 
doivent être adéquates et cohérentes pour permettre 
l'identification de la substance 

• Le SIP précise de manière transparente les limites de l’identité 
de la substance correspondant aux données soumises 
conjointement 

• Matériel de support (guides techniques, assistance spécifique 
au secteur, pages web améliorées) doit être consulté pour 
identifier correctement une substance

• Dans le processus d'enregistrement, 
l'identification d'une substance 
définit la portée de l'enregistrement 
conjoint
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