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REACH

REACH, 
qu’est-ce que c’est ? 

• REACH (réglementation (CE) n° 1907/2006) est la nouvelle
législation de l’Union européenne sur la gestion des substances
chimiques. Elle est entrée en application le 1er juin 2007, 

à effet immédiat dans tous les États membres. 

• REACH fait porter aux entreprises la responsabilité des sub-
stances chimiques qu’elles fabriquent, importent ou fournissent
au sein de l’UE. Bien que cette responsabilité soit principalement
dévolue au fabricant européen du produit ou à la société impor-
tatrice basée dans l’UE, REACH crée aussi des obligations 
à toutes les organisations qui mélangent des substances
chimiques à d’autres produits, ainsi qu’à tous leurs utilisateurs. 
La communication entre fournisseurs et utilisateurs des produits
chimiques, c’est-à-dire la chaîne logistique, constitue un volet
essentiel de REACH.

• Les dispositions de REACH reportent la responsabilité 
de la gestion des risques des substances chimiques aux acteurs
de la branche, qui doivent fournir des informations sur leurs
propriétés dangereuses. Tous leurs usages feront l’objet 
d’une évaluation des risques et nécessiteront de communiquer 
aux utilisateurs des mesures de contrôle adéquates. Il faudra
réviser et actualiser leurs fiches techniques sécurité.

• La fabrication et l’usage des substances chimiques non
enregistrées conformément aux dispositions de REACH seront
interdits dans l’UE.

Il est donc essentiel que les fournisseurs de matières premières
d’Akzo Nobel comprennent ce qu’ils doivent faire pour se
préparer à cette réglementation. 

Vos obligations dans 
le cadre de REACH

Acronyme de « Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals »
(enregistrement, évaluation, autorisation et
restriction relatifs aux substances chimiques)  

Ce que nous vous demandons se conforme entièrement 
à l’approche communiquée par le CEFIC pour les fabricants 
et importateurs. Si vous n'êtes qu'un utilisateur aval (c'est-à-dire
si vous ne fabriquez pas ou n'importez pas vous-même la 
ou les substances), vous devez vous assurer que vos fournisseurs
effectuent ce qui suit : 



Préenregistrement
Première étape fondamentale de REACH. Chaque fabricant et
importateur doit préenregistrer toutes ses substances actuellement
utilisées dans l’UE entre le 1er juin 2008 et le 1er décembre 2008.
SINON, après le 1er décembre 2008 vous devrez procéder à leur
enregistrement complet pour continuer à les fabriquer, les importer
et les vendre dans l'UE. Le préenregistrement sera un processus
simple nécessitant de fournir des informations de base sur 
les substances et les volumes fabriqués ou importés dans l'UE. 

Il est impératif que toutes les substances utilisées dans les produits
d’Akzo Nobel fabriqués ou utilisés dans l’UE soient préenregistrées
par nos fournisseurs. 

Enregistrement
Seconde étape de REACH. Il faut enregistrer toutes les substances
fabriquées ou importées dans l’UE à raison de plus d’1 tonne/an/
fabricant ou importateur. Cette démarche consistera à remettre 
à l’Agence européenne des substances chimiques basée à Helsinki
un dossier comprenant des données sur les propriétés dangereuses
de la substance, son usage et, dans la plupart des cas, 
une évaluation des risques (rapport de sécurité chimique) couvrant
chaque application. La nature des données à fournir et la date 
de dépôt du dossier d'enregistrement dépendront des risques
associés à la substance et du volume fabriqué ou importé 
par chaque entreprise.

Les premières substances nécessitant enregistrement seront celles
classées par le droit de l’UE comme carcinogènes, mutagènes 
et reprotoxiques de catégories 1 et 2 ; celles classées R50/53 
(très toxiques pour les organismes aquatiques, susceptibles
d’exercer des effets indésirables à long terme sur l’environnement
aquatique) et fabriquées ou importées à raison de plus de 
100 tonnes/an ; ainsi que les substances fabriquées ou importées 
à raison de plus de 1000 tonnes/an par fabricant. Toutes devront
être enregistrées pour le 1er décembre 2010. 

Pour les autres substances, le délai sera plus long et pourra aller
jusqu’à 11 ans maximum à compter de la date d’entrée en vigueur
de la réglementation. Si vous manquez à enregistrer une substance,



vous ne serez plus autorisé d’en fabriquer ou importer > 1 tonne
par an.

Évaluation 
Troisième étape de REACH. L’évaluation comporte deux phases : 

• Évaluation du dossier
Les autorités compétentes vérifieront si le dossier est complet 
et décideront si elles ont besoin d’informations complémentaires
pour évaluer les risques.   

• Évaluation des substances 
Les propriétés dangereuses d’une substance et ses modalités
d'utilisation feront l’objet d’une évaluation détaillée 
par les autorités compétentes des États membres de l’UE. 
Si la substance ne soulève pas d’inquiétude, il sera possible 
de continuer à l’utiliser. Sinon, les autorités seront en droit 
de demander un complément d’information ou de proposer 
des contrôles de son usage. Cette évaluation s’appuiera 
sur une hiérarchisation des substances en fonction de leur niveau 
de risque pour l’homme et l’environnement. 

Autorisation 
Celle-ci concernera les produits les plus dangereux tels que 
les substances carcinogènes, mutagènes et reprotoxiques 
de catégories 1 et 2, les substances identifiées comme persistantes,
bioaccumula-tives et toxiques ou très persistantes et très bio-
accumulatives, et les disrupteurs du système endocrinien. Elles ne
seront permises que sur autorisation spécifique accordée par 
la Commission européenne. Cette autorisation aura une durée
limitée au cas par cas.

Restrictions
Si l’usage d’une substance s’avère inacceptable pour la santé
humaine ou l’environnement, des restrictions ou même 
des interdictions pourront être appliquées. Les restrictions issues 
de REACH remplaceront à compter du 1er juin 2009 celles stipulées
actuellement par la Directive 76/769/CEE sur la mise sur le marché
et l’emploi de certaines substances, et ses amendements. 
Toutes les restrictions existantes seront transférées à REACH.  



Attentes d’Akzo Nobel à l’égard de ses fournisseurs 

Fournisseurs basés dans l’UE : 
• Nous voulons que vous vous assuriez du préenregistrement

prévu par REACH de toutes les substances que vous 
nous fournissez. Vous devez nous informer immédiatement 
si des substances présentes dans des produits 
de votre fourniture ne seront pas préenregistrées. 

• Nous voulons que vous vérifiiez que toutes les substances
présentes dans les produits que vous nous fournissez ont fait
l'objet d'un enregistrement conforme à REACH.
Si une substance n’est pas à enregistrer, nous avons besoin 
de le savoir le plus tôt possible et d’en discuter avec vous.  

• Vous devrez préciser dans le dossier d’enregistrement les usages
de chaque substance dans nos produits pour diverses
applications. Consultez-nous sur les informations à inclure 
avant d’envoyer ce dossier.

Fournisseurs basés à l’extérieur de l’UE :  
• La demande de préenregistrement et d’enregistrement des

substances de vos produits conforme aux dispositions de REACH
doit être effectuée par une organisation domiciliée dans l’UE. 
Vous devrez nous dire qui agira en votre nom. Si vos substances
ne sont pas enregistrées par vos agents ou vos importateurs, 
vous devrez nommer un « dépositaire ».

• REACH régule les substances. Par conséquent, chaque substance
chimique d’une préparation que nous vous achetons doit être
enregistrée individuellement. L’organisation demandeuse 
de l’enregistrement aura donc besoin de connaître la nature 
et la quantité de chaque composant du mélange.

• Soyez bien au fait des responsabilités qui vous incombent 
dans le cadre de REACH en tant que fournisseur extérieur à l'UE.
Les autorités de l'UE et d'autres institutions fournissent 
des informations complémentaires sur leur site Internet 
(voir ci-dessous pour en savoir plus).



La manière dont vous vous préparez à respecter les dispositions 
de REACH aura des répercussions sur votre entreprise et la nôtre.
Nous vous conseillons donc vivement de vous familiariser avec cette
réglementation et de suivre l'avancement de sa mise en oeuvre. 

Nous reprendrons peut-être contact avec vous à mesure que REACH
avance. De votre côté, contactez-nous si vous pensez que 
les changements envisagés dans le cadre de la préparation à REACH
auront un impact sur Akzo Nobel. 

N’hésitez pas à parler de REACH avec nous à tout moment afin 
que nous puissions résoudre ensemble, le plus efficacement
possible, les éventuels problèmes que soulève cette réglementation. 



La présente plaquette ne donne qu’une vue d’ensemble simplifiée 
de la réglementation REACH. 

Pour obtenir des informations complémentaires et vous tenir 
au courant des évolutions, reportez-vous aux sites Internet 
de la Commission européenne suivants : 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
ou contactez votre association professionnelle. 

Rendez-vous également sur les sites Internet du Bureau européen
des substances chimiques http://ecb.jrc.it/REACH
et du CEFIC http://www.cefic.org/, qui fournissent eux aussi 
des conseils sur la manière de se préparer à REACH. 
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