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Sécurité 

����Quelques repères. 
 
 
Ce système est mis en place pour s’as-
surer que les substances chimiques 
utilisées en Europe n’ont pas de 
conséquences nuisibles. 
 
REACH concerne toutes les entrepri-
ses, les utilisateurs comme les produc-
teurs. 
 
Les utilisateurs de ces substances 
doivent les employer pour les usages 
prévus et dans les conditions prévues 
par les fournisseurs. 
 
Les producteurs doivent, pour leur 
part : 
 
•Enregistrer les substances chimiques 
auprès de l’Agence Européenne ; 
 
•Etablir un dossier relatif à l’utilisation 
et aux risques de la substance ; 
 
•Fournir aux utilisateurs les docu-
ments réglementaires, notamment 
ceux sur les usages prévus. 
 
Sont concernées les substances pro-
duites ou importées pour plus d’1 ton-
ne/an (exception faite des polymères). 
 

La première étape de REACH démarre 
donc le 1er juin 2008 pour une pério-
de de 6 mois et est destinée au pré-
enregistrement des substances chimi-
ques actuelles. 
 
Une distinction est en effet opérée 
entre les substances existantes et les 
substances nouvelles (procédure 
beaucoup plus lourde dans ce cas). 
 
De même, il y a des différences selon 
les tonnages, et selon la nocivité des 
produits. 
 
Il est très important de ne pas man-
q u e r  c e t t e  é t a p e  d e  p r é -
enregistrement, car une substance 
déclarée tardivement devrait suivre le 
processus des substances nouvelles. 
 
Les CE et CHS-CT ont un rôle à jouer 
pour impulser, interpeller les direc-
tions. 
 
Quelles questions pourriez-vous poser 
au CE pour vérifier que votre entrepri-
se est prête ? 
 

����Voici des exemples : 
 
•Avez-vous fait l’inventaire des subs-
tances devant être pré-enregistrées 
dans le cadre de la directive REACH ? 

•Combien de substances sont concer-
nées ? 
 
•Dans quelles catégories de tonnages 
(+ 1000 tonnes, +de 100 tonnes, +d’1 
tonne) ? 
 
•S’agit-il de substances importées ou 
produites ? 
 
•A quelle date pensez-vous être prêts 
pour le pré-enregistrement des subs-
tances ? 
 
•Y a-t-il des substances soumises aux 
règ les  spéc i f iques  des  CMR 
(cancérigènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction) ou PBT 
(Persistantes, Bioaccumulables et Toxi-
ques) ? 
 
•Avez-vous connaissance de substan-
ces dont l’Europe demande l’interdic-
tion ou le remplacement par d’autres 
substances ? 

 

Avec ces quelques 
questions, vous devriez 
ainsi avoir une meilleure 
vision des enjeux de 
REACH pour votre entre-
prise. 

Votre entreprise 
respecte-t-elle  
la directive  
européenne 
REACH ? 
A compter du 1er juin 2008, la 
directive REACH entre dans une 
phase active. 
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Alimentation :    +  5,3% Energie :     + 12,7% 

Dont : Dont : 

Laits, fromages et œufs :    + 10,8% 
Huiles :     + 10,1% 
Fruits :     +   7,6% 

Combustibles liquides :  + 38,6% 
Carburants et lubrifiants :  + 16,3% 
 

  

 
 

Habillement :    +   6,7% 

Les plus fortes hausses de prix sur un an (de mars 2007 à mars 2008) 


