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Préface

Le règlement REACH est entré en vigueur 
le 1er juin 2007 dans l’ensemble de l’Union 
européenne. Cette nouvelle législation affiche 
deux objectifs principaux : assurer un niveau 
élevé de protection pour la santé humaine et 
l’environnement, notamment en améliorant la 
connaissance et l’information sur les produits 
chimiques, et renforcer la compétitivité de 
l’industrie chimique européenne.

Aprement discuté pendant près de dix années, REACH remplace plus de 40 an-
ciens textes législatifs par un règlement unique et rationalisé. La pierre angulaire 
de cette réforme est le renversement de la charge de la preuve des Etats membres 
vers les industriels. REACH attribue la responsabilité de l’évaluation des risques 
liés à l’utilisation des substances chimiques aux fabricants et importateurs et les 
contraint à fournir les informations de sécurité adéquates aux utilisateurs. 

Les travailleurs européens — tous secteurs confondus — paient un lourd 
tribut à l’utilisation des substances chimiques avec chaque année environ 30 % 
des  maladies professionnelles reconnues et des dizaines de milliers de décès 
évitables causés par l’exposition aux substances dangereuses. Cela détermine 
d’importantes inégalités sociales de santé. C’est pourquoi la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES) et l’Institut syndical européen (ETUI) ont toujours 
oeuvré pour que cette réforme voit le jour et qu’elle profite au mieux à la santé et 
à la sécurité des travailleurs mais aussi aux consommateurs et à l’environnement.

Le texte final, adopté à la fin de l’année 2006, est un compromis entre 
des propositions plus ambitieuses de protection de la santé humaine et de l’en-
vironnement et la volonté de l’industrie chimique, soutenue par de nombreux 
gouvernements, de garder la mainmise dans le processus de décision sur ce qu’il 
convient de mettre sur le marché. Il est trop tôt pour se prononcer sur l’impact de 
REACH. Cette réforme va être mise en œuvre par étapes successives s’étendant 
jusqu’en 2018. L’impact réel est loin d’être écrit à l’avance dans le texte souvent 
ambigu de REACH. Il dépendra de nombreux facteurs qui détermineront le ni-
veau de contrôle social et public sur l’activité de l’industrie.
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Ce serait une erreur pour les syndicats de relâcher leurs efforts, de croire 
que la mise en oeuvre de REACH va couler de source et que la situation va automa-
tiquement s’améliorer sur les lieux de travail. La CES s’est donc battue pour être 
représentée au sein du conseil d’administration et de tous les comités scientifiques 
de l’Agence européenne des substances chimiques (ECHA) chargée de gérer l’appli-
cation du règlement et d’assurer sa cohérence au niveau de l’UE. À l’autre bout de la 
chaîne, au niveau des entreprises, les représentants des travailleurs vont également 
avoir un rôle important à jouer pour concrétiser les bénéfices potentiels de REACH 
pour la santé au travail.

REACH permettra en effet d’acquérir de nouvelles connaissances sur les dan-
gers, les expositions et les risques des substances chimiques mais aussi de favoriser 
la substitution des substances les plus dangereuses par des alternatives plus sûres. 
Ces nouvelles informations devront être utilisées au mieux au sein des entreprises 
pour mettre en place des mesures de réduction des risques efficaces et faire reculer 
à l’avenir le nombre de maladies professionnelles et de décès liés à l’exposition aux 
substances dangereuses.

Cette brochure est donc destinée aux représentants syndicaux dans les très 
nombreuses entreprises partout en Europe où les travailleurs sont exposés aux 
substances chimiques. La première partie explique les points principaux de la ré-
forme. La seconde permet de comprendre les obligations de votre entreprise dans 
le cadre de REACH. La troisième détaille les liens et les synergies possibles entre 
REACH et la législation européenne spécifique sur la protection des travailleurs. 
Enfin, la quatrième et dernière partie donne des pistes très concrètes pour faire de 
REACH un outil syndical et agir dans les entreprises.

— Laurent Vogel
Directeur du département Santé et Sécurité de l’ETUI
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Partie 1
REACH : 
les bases du règlement

Introduction

L’industrie chimique : un poids lourd de l’économie…

L’industrie chimique joue un rôle crucial dans l’économie mondiale et contribue 
indéniablement à la prospérité économique européenne en termes d’échanges et 
d’emplois1. Dans l’Union européenne à vingt-sept (UE-27), c’est la troisième plus 
grosse industrie manufacturière. Forte de 29 000 entreprises, principalement des 
PME, elle emploie quelque 1,3 million de personnes et procure des millions d’em-
plois indirects. Sans même tenir compte des produits pharmaceutiques, son chiffre 
d’affaires était estimé à 537 milliards d’euros en 2007, ce qui représente près de 
30 % des ventes mondiales.

… qui pèse sur notre vie quotidienne et notre environnement

Les substances chimiques offrent des avantages dont notre société développée ne 
pourrait se passer, on les retrouve en effet dans presque chaque objet ou produit de 
la vie quotidienne. Les produits chimiques sont présents dans notre alimentation, 
dans nos médicaments, dans nos vêtements, etc.

1.  CEFIC, Fact and figures : the European chemical industry in a worldwide perspective, www.cefic.org/
factsandfigures/

7



Cependant, certaines de ces substances chimiques peuvent avoir des effets néfastes 
sur la santé humaine et l’environnement. Elles se disséminent dans notre corps à partir des 
produits que nous utilisons ou que nous consommons. Ces dernières années, des études 
commanditées par des ONG ont démontré la présence de produits chimiques dans le lait 
maternel, le sang, le cordon ombilical, etc.2 Ces produits chimiques contaminent également 
l’environnement, les animaux et toute la chaîne alimentaire. 

Un nombre croissant de publications scientifiques suggère que l’augmentation 
des cancers, de l’asthme, des allergies, des maladies de la peau, des troubles hormonaux 
et de l’appareil reproducteur pourrait être liée au contact avec des substances chimiques 
dangereuses3.

2.  Voir notamment : http://www.greenpeace.org, http://www.wwf.be, http://detox.panda.org
3.  Voir à ce sujet l’Appel de Paris, www.artac.info

Des produits chimiques
dans notre vie de tous les jours

Jouets : des phtalates à profusion

Les jouets ne sont qu’une infime partie des produits 
contenant des phtalates, des additifs utilisés pour assou-
plir les plastiques ou fluidifier les cosmétiques. On les 
trouve dans bon nombre de produits de consommation 
courante, allant du revêtement de sol aux semelles de 
chaussures, en passant par les peintures, les encres, etc. 
Certains d’entre eux agissent comme des perturbateurs 
endocriniens, c’est-à-dire qu’ils perturbent le fonction-
nement de notre système hormonal, provoquant des 
troubles de la fertilité et de la reproduction. Ils déclen-
chent aussi des asthmes infantiles si bien que l’UE a dé-
cidé en 2005 d’interdire l’accès sur le marché européen 
des jouets et articles de puériculture contenant six phta-
lates toxiques pour la reproduction.

Ordinateurs : des retardateurs de flamme 
bromés en série

Comme tous les appareils électriques et électroniques, 
les véhicules, les éclairages et câblages ou encore cer-
tains textiles traités (tapis, canapés, etc.), les ordinateurs 
contiennent des retardateurs de flamme bromés (RFB) 
pour prévenir la combustion et/ou retarder la propa-
gation du feu. Les RFB sont des substances hautement 
persistantes dans l’environnement et dans l’organisme. 
Leur toxicité à long terme est peu documentée, mais 
on sait que des rats soumis à une exposition chronique 
(spécialement au cours de la gestation) montrent des 

signes de perturbation du développement du squelette 
ou du cerveau pouvant induire des effets neurologiques 
permanents.

Cosmétiques : muscs et alkylphénols

Shampoings, parfums, déodorants ou pâtes dentifrice 
contiennent des stabilisateurs, des conservateurs, des 
muscs artificiels, des phtalates et des produits de la 
famille des alkylphénols. Les alkylphénols sont utilisés 
comme émulsifiants ou incorporés dans des produits de 
nettoyage industriel, dans des détergents, dans la fini-
tion des textiles, du cuir, etc. Ils sont considérés comme 
des perturbateurs endocriniens, altérant les mécanismes 
de la reproduction.

Textile : les organoétains 

La chaise de bureau, la moquette, tous les textiles traités 
contre le feu, les taches ou les champignons, contien-
nent des organoétains. Utilisés comme stabilisateurs afin 
d’atténuer les effets de la lumière ou de la chaleur, ou 
comme additifs, fongicides ou biocides, on les retrouve 
dans des tapis, peintures, produits en PVC mais aussi 
dans l’alimentation humaine. Ils font partie d’une fa-
mille de produits toxiques reconnue dangereuse pour le 
système immunitaire. Ils portent atteinte au système en-
zymatique qui régule les réactions biochimiques de notre 
organisme, ainsi qu’au développement de l’embryon et 
des testicules. Utilisés dans les peintures pour les coques 
des navires, des dérivés des organoétains se retrouvent 
dans les poissons et fruits de mer. Ils sont même respon-
sables de la masculinisation des coquillages.
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Les travailleurs sont aussi exposés

Les substances dangereuses sont également présentes sur de nombreux lieux de travail, 
y compris en dehors de l’industrie chimique. Les travailleurs dans divers secteurs comme 
ceux de la construction, de l’automobile, du textile, de l’agriculture, des soins de santé et de 
la recherche sont effectivement exposés quotidiennement aux produits chimiques4. Selon la 
dernière enquête sur les conditions de travail en Europe5, plus de 20% des travailleurs eu-
ropéens déclarent respirer des fumées et des vapeurs au travail et 15% déclarent manipuler 
des substances dangereuses durant au moins un quart de leur temps de travail. 

Parmi l’ensemble des maladies professionnelles reconnues annuellement en Europe, 
environ une sur trois est due à l’exposition à des substances chimiques dangereuses6. Les 
substances chimiques peuvent en effet causer différents types de dommages. Certaines peu-
vent être à l’origine d’un cancer, d’autres d’un dysfonctionnement de la reproduction ou 
d’anomalies congénitales. D’autres substances peuvent encore entraîner des troubles céré-
braux, des effets néfastes sur le système nerveux, de l’asthme et des problèmes cutanés. Les 
dommages causés par les substances dangereuses peuvent survenir à la suite d’une expo-
sition de courte durée ou par l’accumulation de ces substances dans l’organisme. D’après 
l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, 74 000 décès sont liés chaque 
année dans l’UE-27 à l’exposition aux substances dangereuses au travail7.

L’ancien cadre législatif était inefficace

Compte tenu de la dissémination des produits chimiques, il est sidérant de voir le peu de 
connaissance dont nous disposons. Quelque 100 000 substances différentes sont réperto-
riées sur le marché européen. À ce jour, seul 1% de l’ensemble des substances chimiques a 
réellement été testé pour évaluer leur degré de sécurité, ainsi que les dangers qu’elles repré-
sentent pour l’environnement et la santé de l’homme. Les données concernant les effets sur 
la santé et l’environnement sont par conséquent lacunaires (voir tableau 1).

Tableau 1 Qualité des données sur la santé et l’environnement pour 
les substances produites en quantité supérieure à 1000 tonnes par producteur par an

Données correctes 14 %

Données partiellement correctes 65 %

Pas de données 21 %
Source : D’après Hazardous chemicals can be substituted, The Ecological Council (2006), www.ecocouncil.dk

Depuis les années ’60, différents textes législatifs pour améliorer la connaissance sur les 
produits chimiques et pour restreindre l’utilisation de ceux qui présentent un risque pour 

4.  Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (2003) Facts 33, http://osha.europa.eu/OSHA 
5.  Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (2005) Quatrième enquête européenne 

sur les conditions de travail, http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm 
6.  Musu, T. (2006) REACH au travail. Les bénéfices potentiels de la nouvelle poltique européenne sur les produits 

chimiques pour les travailleurs, Bruxelles, Bureau technique syndical européen, 2004, (voir encadré p. 9), http://
www.etui.org

7.  Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (2009) Report - Expert forecast on emerging chemical 
risks related to occupational safety and health, http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE3008390ENC_
chemical_risks/view
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l’homme ou l’environnement ont été adoptés au niveau européen. Le résultat est un système 
compliqué, inefficace et impraticable, qui consiste en une quarantaine de directives et rè-
glements. Cette situation a ainsi permis à l’industrie chimique de continuer à mettre sur le 
marché des substances sans fournir d’information sur les risques potentiels. 

En 2001, la Commission européenne franchissait un premier pas par l’adoption du 
Livre blanc sur les produits chimiques8. Ce document rassemblait différentes propositions 
pour l’élaboration d’une stratégie relative à la future politique communautaire dans le do-
maine des substances chimiques. Sur cette base, en octobre 2003, la Commission a présenté 
une proposition pour une nouvelle politique sur les produits chimiques. Les discussions 
autour de ce projet ont donné lieu à des débats intenses9 et il aura fallu trois années pour 
enfin aboutir à un texte final adopté en décembre 2006.

Les syndicats ont continuellement soutenu la réforme REACH et le renforcement des 
connaissances et des contrôles sur l’utilisation des produits chimiques, qu’ils considèrent 
comme un pas en avant vers le développement durable10. Cet effort est vital pour les mil-
lions de travailleurs européens qui sont en contact quotidien avec ces substances chimiques 
sur leur lieu de travail. 

Contenu de REACH

Le nouveau système adopté par l’Union européenne est dénommé REACH, de l’anglais Re-
gistration, Evaluation and Authorisation of CHemicals (enregistrement, évaluation et au-
torisation des substances chimiques).

Graphique 1 Dates limites d’enregistrement

8.  Commision européenne (2001) Livre blanc, Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances 
chimiques, COM(2001) 88 final, 27 février 2001, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/background/white_
paper.htm

9.  Voir à ce sujet REACH - The only planet guide to the secrets of Chemicals Policy in the EU. What happened and why? 
(2004), http://www.wwf.be/detox/online_publications/theonlyplanetguide.pdf

10.  Voir le site de la Confédération européenne des syndicats, http://www.etuc.org/r/830

1er juin
2007

1er juin 
2008

1er déc.
2008

30 nov. 
2010

31 mai 
2013 

31 mai 
2018 

Entrée en 
vigueur de 

Reach

Pré-
enregis-
trement

≥1000 tonnes/an
CMR de catégorie 1 ou 2 ≥ 1 tonne/an
Très toxique pour les organismes aquatiques (R50/53) ≥ 100 tonnes/an

100-1000 tonnes/an

1-100 tonnes/an

Substances ne bénéficiant pas d’un régime transitoire
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REACH a été adopté sous la forme d’un règlement (n°1907/2006). Il ne devra donc 
pas être transposé en législation nationale, comme c’est le cas pour les directives, et est 
entré en vigueur le 1er juin 2007 dans l’ensemble des pays de l’UE. Certaines adaptations 
devront cependant être effectuées au niveau national pour la mise en œuvre de ce règlement 
(mise en place de help-desks, etc.).

REACH est composé de trois éléments principaux :
1.  R pour Registration : toutes les substances chimiques fabriquées ou importées dans 

l’UE en quantité supérieure à une tonne par an (environ 30 000 substances) doivent être 
enregistrées dans une banque de données centrale, gérée par la nouvelle Agence euro-
péenne des substances chimiques. Les fabricants et les importateurs doivent fournir des 
données sur chacune des substances (propriétés, utilisations et recommandations de ma-
nipulation) selon un calendrier pré-établi qui s’étale jusqu’en 2018 (voir le graphique 1). 
Plus les quantités produites sont grandes, plus des informations détaillées sont exigées.

     >  Pour plus de détails sur la procédure d’enregistrement : 
http://guidance.echa.europa.eu/registration_fr.htm

2.  E pour Evaluation : deux types d’évaluation seront effectuées : l’évaluation des dos-
siers par l’Agence et l’évaluation des substances par les Etats membres en coordination 
avec l’Agence. La première servira à vérifier la conformité des dossiers d’enregistrement 
et à examiner les propositions de tests des industriels. En cas de risque potentiel pour la 
santé ou l’environnement, la seconde permettra de demander aux fabricants de fournir 
des informations supplémentaires ou mènera éventuellement à des actions ultérieures 
(mesures de restriction ou d’autorisation) sous le système REACH.

     >  Pour plus de détails sur la procédure d’évaluation :
http://guidance.echa.europa.eu/evaluation_fr.htm

3.  A pour Authorisation : une autorisation devra être obtenue par les industriels pour 
chacune des utilisations des substances extrêmement préoccupantes incluses dans l’an-
nexe XIV de REACH. Les substances pouvant être identifiées comme extrêmement pré-
occupantes sont les CMR (cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction), 
les PBT (persistantes, bioaccumulables et toxiques), les tPtB (très persistantes et très 
bioaccumulables) et d’autres substances ayant des effets graves et irréversibles sur les 
humains et sur l’environnement. Ces autorisations seront octroyées au cas par cas et 
seront limitées dans le temps. REACH prévoit également un système de restrictions qui 
permet de limiter la fabrication, l’utilisation ou la mise sur le marché de certaines subs-
tances dangereuses lorsque les risques sont jugés inacceptables pour la santé humaine 
ou l’environnement.

     >   Pour plus de détails sur les procédures d’autorisation et de restriction :
http://guidance.echa.europa.eu/authorisation_fr.htm
http://guidance.echa.europa.eu/restriction_fr.htm
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De plus, REACH met en place un mécanisme d’échange d’informations. Les différents 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement sont tenus de diffuser des informations sur les 
substances qu’ils fabriquent, distribuent ou utilisent, à la fois en aval (du fournisseur vers 
le client) et en amont (du client vers le fournisseur). Ces informations sont notamment 
relatives aux propriétés des substances, aux risques liés à leur utilisation et aux mesures de 
gestion des risques.

>  Pour plus de détails sur les procédures d’échange d’informations :
http://guidance.echa.europa.eu/communication_supply_fr.htm

Notons également qu’un autre règlement européen est étroitement lié à REACH. Ce règle-
ment dit “CLP” définit les nouvelles règles de classification, d’emballage et d’étiquetage des 
substances et des mélanges chimiques dans l’Union européenne11. Il est entré en vigueur en 
janvier 2009 et a introduit dans l’UE les nouveaux critères de classification et d’étiquetage 
basé sur le Système général harmonisé des Nations unies (UN GHS). En vertu des nouvelles 
règles CLP, les substances chimiques devront faire l’objet d’une nouvelle classification pour 
le 1er décembre 2010 (les mélanges pour le 1er juin 2015). Le règlement CLP contraint aussi 
les industriels à adresser à l’Agence européenne des substances chimiques une notification 
de classification pour toutes les substances ou les mélanges dangereux mis sur le marché 
afin de les intégrer dans un inventaire qui sera rendu public. 

>  Pour plus de détails sur le règlement CLP :
http://www.echa.europa.eu/clp/clp_regulation_fr.asp

Les principaux apports de REACH

Charge de la preuve inversée

L’élément majeur de la réforme REACH réside dans le transfert de la charge de la preuve 
des autorités publiques vers les industriels. Contrairement à l’ancien système en place, ce 
ne sont plus les autorités qui devront évaluer les risques d’une substance avant de mettre 
en place des mesures de réduction des risques. Désormais, il appartiendra aux industriels 
de démontrer à travers les dossiers d’enregistrement que les substances qu’ils produisent à 
plus d’une tonne/an peuvent être utilisées de façon sûre. Pour les substances déjà présentes 
sur le marché, les dossiers d’enregistrement devront être fournis suivant un calendrier qui 
s’étale jusqu’en juin 2018 et, pour celles commercialisées pour la première fois après juin 
2008, les dossiers devront être impérativement remis avant leur mise sur le marché. 

Ce changement permettra d’accélérer le processus de génération des données. 
Jusqu’ici, le manque de ressources des autorités, la lourdeur des procédures ainsi que l’ab-
sence de données toxicologiques faisaient que l’évaluation d’une seule substance pouvait 
durer cinq ou six ans.

Par ailleurs, les risques d’exposition seront relativement mieux appréhendés car les 
utilisateurs en aval des substances seront obligés d’indiquer pour quels usages ils utilisent 
les substances. 

11.  Règlement (CE) 1272/2008.
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Une procédure unique pour la mise sur le marché des substances chimiques

REACH établit un système unique et cohérent pour la mise sur le marché des substances 
chimiques en Europe. En effet, REACH supprime la différenciation entre substances “exis-
tantes” — présentes sur le marché en 1981 — et substances “nouvelles” — mises sur le mar-
ché après 1981 – ainsi que les règles de commercialisation différentes qui y étaient attachées 
dans l’ancienne législation. REACH remplace le règlement sur l’évaluation et le contrôle des 
risques des substances existantes (793/93) et la directive sur les limitations de mise sur le 
marché et d’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (76/769/CEE). Il 
faut noter que les limitations existantes restent en vigueur et sont reprises dans une annexe 
de REACH. La directive sur les substances dangereuses (67/548/CEE) qui définissait des 
règles de notification pour les substances nouvelles et la directive sur les préparations dan-
gereuses (1999/45/CE) ont été amendées pour assurer la cohérence avec REACH. 

Les dispositions concernant les fiches de données de sécurité12 (FDS) ont été reprises 
dans le règlement REACH. Leur qualité sera améliorée grâce aux informations supplémen-
taires provenant des exigences d’enregistrement, notamment l’ajout des scénarios d’expo-
sition en annexe des FDS. 

Amélioration de la communication dans la chaîne d’approvisionnement

Jusqu’ici les informations sur les substances n’étaient transmises dans la chaîne d’approvi-
sionnement que dans un seul sens, du fabricant vers l’utilisateur en aval, via les étiquetages 
et les fiches de données de sécurité. Avec REACH, les utilisateurs d’une substance devront 
informer leur fournisseur de l’usage qu’ils en font s’ils veulent recevoir de sa part les infor-
mations nécessaires à une utilisation sûre. Le fournisseur pourra ainsi adapter la fiche de 
données de sécurité d’une substance pour toutes les utilisations identifiées13. Le fournisseur 
a également le devoir d’informer un client lorsqu’il déconseille (pour des raisons liées à la 
protection de la santé ou de l’environnement) l’utilisation envisagée. L’échange d’informa-
tions dans les deux sens de la chaîne d’approvisionnement est une nouveauté introduite par 
REACH. Elle devrait améliorer de façon significative la gestion des risques chimiques tout 
au long de la chaîne de production.

Dissémination des données et transparence

REACH introduit une certaine transparence sur les données relatives aux produits 
chimiques. En effet, toutes les informations non confidentielles sur les substances enregis-
trées seront disponibles publiquement et gratuitement sur le site de l’Agence européenne 
des substances chimiques. Ces données seront utiles non seulement pour le corps médical, 
les chercheurs et les professionnels de la santé au travail, mais aussi pour tous les consom-
mateurs et les citoyens qui souhaitent êtres mieux informés sur les substances chimiques 
auxquelles ils sont exposés.

12.  Directive 91/155/CEE modifiée par les directives 93/112/CEE et 2001/58/CE.
13.  Cette disposition s’applique aux substances fabriquées ou importées en quantité > 10 t/an, pour lesquelles un rapport 

sur la sécurité chimique est exigé.
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L’Agence européenne des produits chimiques 

REACH prévoit la création d’une nouvelle agence européenne. Cette agence, baptisée Agence 
européenne des produits chimiques (ECHA en anglais), est basée à Helsinki en Finlande. 
Sa mission principale est de gérer les aspects techniques, scientifiques mais aussi adminis-
tratifs du règlement REACH dans ses éléments principaux que sont l’enregistrement, l’éva-
luation, l’autorisation et la restriction des substances chimiques. C’est également l’ECHA 
qui est chargée de certaines dispositions du règlement CLP et notamment la gestion de 
l’inventaire des classifications et des étiquetages. Après une année de préparation, l’ECHA 
a débuté ses travaux le 1er juin 2008, date de l’entrée en opération du règlement REACH et 
des premières obligations pour les entreprises. 

L’Agence européenne des produits chimiques 

L’Agence européenne des produits chimiques est compo-
sée des organes suivants :
—  un conseil d’administration chargé d’adopter chaque 

année le budget, le programme de travail et le rapport 
général. Le conseil d’administration nomme le directeur 
exécutif ;

—  un directeur exécutif représentant légal de l’Agence, 
responsable de la gestion et de l’administration quoti-
dienne de l’Agence et notamment de la gestion de ses 
ressources. Le directeur exécutif est responsable de-
vant le conseil d’administration, à qui il rend compte 
de sa gestion ; 

—  un secrétariat chargé d’assister les trois comités 
et le forum et d’exécuter les tâches liées aux procé-
dures d’enregistrement et d’évaluation, à l’élaboration 
d’orientations, à la mise à jour de la base de données 
et à la fourniture d’informations ; 

—  un comité des Etats membres chargé de résoudre les 
éventuelles divergences de vues sur les projets de déci-
sion proposés par l’Agence ou les Etats membres, ainsi 
que sur les propositions d’identification de substances 
extrêmement préoccupantes ;

—  un comité d’évaluation des risques chargé d’élabo-
rer des avis sur les évaluations, les demandes d’auto-

risation, les propositions de restriction et les proposi-
tions de classification et d’étiquetage ; 

—  un comité d’analyse socio-économique chargé 
d’élaborer des avis sur les demandes d’autorisation, les 
propositions de restriction et les questions relatives à 
l’impact socio-économique d’éventuelles propositions 
d’actions législatives ; 

—  un forum portant sur les questions de mise en œuvre, 
chargé de coordonner un réseau d’autorités des Etats 
membres responsables de la mise en œuvre ; 

—  une chambre de recours qui statue sur les recours 
formés contre les décisions prises par l’Agence. Ces re-
cours sont exclusivement limités aux décisions prises 
dans le cadre des devoirs de l’Agence lors de l’enre-
gistrement des dossiers, l’évaluation des dossiers, les 
exemptions pour l’enregistrement des substances utili-
sées en recherche et développement et le partage des 
données entre industriels.

A noter, les travailleurs européens sont représentés à la 
fois dans le conseil d’administration et dans tous les co-
mités de l’Agence. 

*  Lire : Musu, T. (2008) L’Agence européenne des produits 

chimiques, clef de voûte de REACH, HESA Newsletter, n° 34, 

p. 8-12. Téléchargeable sur http://hesa.etui.org/ > HesaMag
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REACH et la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs

Des synergies avec les législations sur la protection des travailleurs

A côté de REACH qui fixe les règles d’utilisation et de mise sur le marché des substances 
chimiques, il existe une législation européenne relative à l’amélioration de la sécurité et de 
la santé des travailleurs (directive-cadre 89/391/CEE). Cette directive-cadre a servi de base 
à deux directives concernant plus particulièrement les risques chimiques : 
—  la directive de 1998 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition 

à des agents chimiques sur le lieu de travail (directive 98/24/CE) ;
—  la directive de 2004 sur la protection contre les risques liés à l’exposition aux cancéri-

gènes ou mutagènes au travail (directive 2004/37/CE). 

REACH s’applique sans préjudice pour ces législations. Cela signifie que toutes les obliga-
tions prévues dans ces directives et qui ont été transposées dans chacune des législations 
nationales des pays membres de l’UE continuent de s’appliquer. Toutes les entreprises dans 
l’UE devront donc satisfaire à la fois aux règles définies dans REACH et à celles définies 
dans ces législations sur la protection des travailleurs. 

Il devrait en résulter des synergies et on s’attend à ce que REACH permette d’améliorer 
l’efficacité de ces directives en :
—  générant les informations indispensables à une meilleure protection des travailleurs, no-

tamment en facilitant l’évaluation et la gestion des risques ;
—  en améliorant la transmission des données et la communication dans la chaîne de 

production ;
—  en favorisant la substitution des substances les plus dangereuses par des alternatives plus 

sûres par le biais des procédures d’autorisations et de restrictions.

Les représentants des travailleurs au sein des entreprises ont ici un rôle primordial à jouer. 
Ils devront non seulement vérifier que REACH s’applique sans préjudice pour les législa-
tions nationales relatives à la protection des travailleurs mais aussi s’assurer que les syner-
gies possibles entre ces différentes législations deviennent une réalité (voir partie 4.)

Un résultat malgré tout mitigé pour les syndicats

Les négociations et l’adoption par le Parlement européen et le Conseil de REACH ont suscité 
un lobbying sans précédent. Les organisations syndicales ont toujours œuvré pour amélio-
rer les dispositions relatives à la protection de la santé des travailleurs, des consommateurs 
et de l’environnement. Elles ont toujours insisté sur l’adoption d’un principe de substitution 
obligatoire (moteur d’innovation pour les entreprises) et sur l’obtention, via les dossiers 
d’enregistrement, de données suffisantes sur les substances pour assurer unegestion effi-
cace des risques. 

C’était cependant sans compter avec l’industrie chimique… Celle-ci a pesé de tout son 
poids sur les différentes parties prenantes pour réduire la portée de la réforme législative et 
affaiblir le texte final du règlement par rapport à ses ambitions initiales. 

REACH comporte malgré tout de véritables avancées, comme le principe de ren-
versement de la charge de la preuve, le rapport sur la sécurité chimique, la mise en place 
d’un véritable système de communication entre fournisseurs et utilisateurs dans la chaîne 
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d’approvisionnement ou encore des règles plus contraignantes pour l’utilisation et la com-
mercialisation des substances les plus dangereuses. 

Les points suivants posent cependant question et devront faire l’objet d’améliorations 
futures : 
—  l’enregistrement ne s’applique qu’à partir du seuil de 1 t/an, soit pour environ 1/3 des 

100 000 substances chimiques répertoriées sur le marché européen. À ce niveau, REACH 
est en recul par rapport à la législation mise en place en 1981 pour les “nouvelles” subs-
tances chimiques qui fixait le seuil de notification à 10 kg/an ;

—  le contrôle de la qualité des informations fournies par les industriels dans leurs dossiers 
d’enregistrement est insuffisant ;

—  le rapport sur la sécurité chimique n’est requis que pour les substances produites en 
quantités égales ou supérieures à 10 t/an (soit seulement pour environ 1/3 des substances 
soumises à enregistrement) ;

—  les données toxicologiques et écotoxicologiques exigées pour l’enregistrement des subs-
tances produites entre 1 et 10 t/an sont insuffisantes pour véritablement améliorer leurs 
classifications et étiquetages ;

—  l’utilisation de certaines substances cancérigènes et mutagènes pourra être autorisée, 
même s’il existe des alternatives plus sûres. Ce point est en contradiction avec la législa-
tion européenne sur la protection des travailleurs (voir partie 3) ;

—  les substances chimiques à l’échelle nanométrique (nanomatériaux) sont insuffisamment 
couvertes par les règles d’enregistrement de REACH.
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Partie 2
Quelles obligations
pour mon entreprise ? 

Mon entreprise est-elle concernée ?

REACH s’adresse non seulement à l’industrie chimique qui fabrique des substances 
chimiques mais aussi à l’ensemble des industries qui les utilisent, comme les secteurs 
du textile, de la construction, du bois, du béton, du ciment, du verre, des brique-
teries, des peintures, de l’habillement, du papier, de l’électronique, de l’automobile, 
etc. Sans oublier les travailleurs des services, dont certains utilisent couramment des 
produits chimiques, comme c’est le cas dans les hôpitaux et le nettoyage.

Les produits concernés par REACH sont les substances (le white spirit, l’acé-
tone, etc.), les préparations (les peintures, les colles, etc.) mais aussi les substances 
contenues dans les préparations (le solvant dans la peinture ou dans la colle) et 
dans les articles (les retardateurs de flamme dans les chaises de bureau, les phta-
lates dans les jouets, etc.).

Il y a donc de fortes chances pour que votre entreprise soit concernée par 
l’application de REACH. 

Les acteurs selon REACH 

Le rôle que les entreprises doivent jouer dans le cadre de REACH varie selon les 
activités qu’elles remplissent avec les substances chimiques. 

REACH distingue les acteurs suivants dans la chaîne de production : 
—  fabricants de substances : toute personne physique ou morale établie 

dans l’UE qui fabrique une substance dans un ou plusieurs Etats membres. La 
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fabrication est la production ou l’extraction de substances à l’état naturel ; 
—  importateurs de substances : toute personne physique ou morale établie dans la 

Communauté qui est responsable de l’importation d’une substance. L’importation est dé-
finie comme l’introduction physique sur le territoire douanier de l’UE ; 

—  producteurs d’articles : toute personne physique ou morale établie dans l’UE qui fa-
brique ou assemble un article dans un ou plusieurs Etats membres. Le terme “article” est 
utilisé dans le cadre de REACH pour désigner tout objet auquel est donné une forme, une 
surface ou un dessin particulier aux fins d’une utilisation spécifique (par exemple, des 
biens manufacturés tels que voitures, vêtements et puces électroniques) ;

—  importateurs d’articles : toute personne physique ou morale établie dans la Commu-
nauté qui est responsable de l’importation d’un article ;

—  utilisateurs en aval : tout utilisateur industriel de substances chimiques, qu’il s’agisse 
de formulateurs de préparations (fabricants de peintures, par exemple), d’utilisateurs de 
produits chimiques tels que des huiles ou des lubrifiants dans d’autres procédés industriels 
ou de producteurs d’articles manufacturés (composants électroniques, par exemple) ;

—  distributeurs : toute personne physique ou morale établie dans l’UE, y compris un dé-
taillant, qui se limite à stocker et à mettre sur le marché une substance seule ou dans une 
préparation, pour le compte de tiers.

Les entreprises manipulant des produits chimiques peuvent jouer plusieurs rôles au titre de 
REACH, y compris vis-à-vis d’une même substance (voir encadré). Dans certains cas, les en-
treprises peuvent également désigner des représentants au titre de REACH pour accomplir 
certaines obligations, comme les représentants tiers ou les représentants exclusifs14. 

14.  Pour plus d’informations sur ces représentants : 
http://guidance.echa.europa.eu/actors_fr.htm et http://guidance.echa.europa.eu/actors_fr.htm

Exemple de chaîne d’approvisionnement 
pour le dioxyde de titane 

Le dioxyde de titane Ti0
2
, appelé aussi blanc de titane, 

est un pigment blanc largement utilisé comme agent 
blanchissant et opacifiant dans des produits tels que la 
peinture, le plastique, le papier, l’encre, les aliments et 
les dentifrices. Il est également présent dans des pro-
duits cosmétiques et des produits de soins de la peau 
ainsi que dans presque tous les écrans solaires, où il 
contribue à protéger la peau contre les rayons ultravio-
lets. En 2006, il a été classé cancérigène possible pour 
l’homme (catégorie 2B) par le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC) *.

L’entreprise A qui importe du dioxyde de titane 
(TiO2

) dans l’UE est un importateur. L’entreprise B qui 
fabrique du TiO

2
 dans un des pays de l’UE est un fabri-

cant. Dans notre exemple, le TiO
2
 est vendu à l’entreprise 

C qui fait des pâtes de pigments avec cette substance. 

L’entreprise D fabrique des peintures avec la pâte de C. 
Ces deux entreprises sont des utilisateurs en aval. L’en-
treprise E et le peintre F sont des utilisateurs en aval car 
ils utilisent également la peinture au dioxyde de titane. 

Il faut noter qu’un utilisateur en aval n’est pas né-
cessairement en bout de chaîne d’approvisionnement. 
Dans notre exemple, la société E qui utilise la peinture 
est utilisateur en aval tout comme les entreprises C et 
D qui sont en amont dans cette chaîne de production.

Le distributeur est l’entreprise qui achète les pein-
tures de D, les stocke et les met sur le marché. Le distri-
buteur ou encore le consommateur qui repeint sa fenêtre 
ne sont pas des utilisateurs en aval au sens de REACH. 

Mais une entreprise peut remplir différents rôles en 
même temps. Par exemple, l’entreprise D qui formule des 
peintures peut être utilisateur en aval pour une subs-
tance achetée en amont de la chaîne d’approvisionne-
ment (voir notre exemple avec le TiO2

 fourni par B) et 
importateur pour une autre substance qu’elle incorpore 
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dans sa formulation si elle se fournit en dehors de l’UE, 
comme par exemple un autre pigment qui serait acheté 
aux Etats-Unis.

Un distributeur peut aussi être importateur pour 
certaines substances qu’il commercialise si celles-ci sont 
directement importées dans l’UE. Dans beaucoup de 
cas, un fabricant sera aussi utilisateur en aval pour les 
substances qu’il achète (par exemple, l’entreprise B qui 
fabrique du TiO

2
 est utilisateur en aval pour le réactif né-

cessaire à sa fabrication, pour les produits de nettoyage, 

etc.). Il peut même être fabricant et utilisateur en aval 
pour une même substance s’il achète certaines quantités 
de la substance (ici du TiO

2
) qu’il fabrique à l’entreprise 

A pour compléter ses stocks.
A noter que REACH établit qu’une entreprise qui 

conditionne des produits n’est pas un distributeur mais 
un utilisateur en aval.

* Voir http://monographs.iarc.fr/ENG/Meetings/93-

titaniumdioxide.pdf

Exigences de REACH pour chaque acteur

Les exigences du règlement sont différentes selon le rôle que joue votre entreprise dans la 
chaîne d’approvisionnement. Pour chaque acteur, nous décrivons ci-dessous les principales 
obligations auxquelles il peut être soumis dans le cadre de REACH.

Si votre entreprise est un fabricant /importateur de substances, elle doit :
1.  Enregistrer chaque substance auprès de l’Agence européenne des substances 

chimiques si la substance est fabriquée ou importée par l’entreprise en quantité égale 
ou supérieure à 1 tonne par an. Faute d’enregistrement, la substance ne pourra pas 
être fabriquée, ni être importée dans l’UE ;

2.  Notifier à l’Agence européenne des substances chimiques, avant le 3 janvier 2011, la 
classification et l’étiquetage de toutes les substances devant être enregistrées ou clas-
sées dangereuses et mises sur le marché de l’UE, et ce, quels que soient leurs volumes 
de production ;

3.  Communiquer en aval de la chaîne d’approvisionnement via les fiches de données de 
sécurité toutes les informations nécessaires pour une utilisation sûre des substances 
produites en quantité égale ou supérieure à 10 tonnes par an ;

Utilisateurs en aval

Source : cepag, octobre 2007

Consommateur :  
repeint sa fenêtre

Utilisateur industriel E : 
fabrique des fenêtres et 

utilise la peinture

Utilisateur professionnel F : 
le peintre qui utilise la 

peinture

Fabricant B
TiO

2

Importateur A
TiO

2

Entreprise C : fait des pâtes 
de pigments avec TiO

2

Entreprise D : fait des 
peintures avec la pâte

Distributeur
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4.  Demander et obtenir une autorisation pour l’utilisation et la mise sur le marché des 
substances reprises dans l’annexe XIV de REACH, la liste des substances soumises à 
autorisation ;

5.  Se conformer aux restrictions d’utilisation ou de mise sur le marché des substances 
reprises sur la liste des restrictions (annexe XVII de REACH).

Si votre entreprise est un producteur /importateur d’articles, elle doit :
1.  Enregistrer chaque substance auprès de l’Agence européenne des substances 

chimiques si la substance est présente dans les articles en quantité supérieure à 1 tonne 
par an et si la substance est destinée à être rejetée dans des conditions normales ou 
raisonnablement prévisibles d’utilisation (p. ex., des cartouches d’imprimante) ;

2.  Notifier à l’Agence la présence à plus de 0,1 % (poids/poids) dans un article d’une 
substance extrêmement préoccupante reprise sur la liste des substances candidates à 
l’autorisation. Cette exigence s’applique si la substance est présente dans les articles 
en quantité supérieure à 1 tonne par an et si une exposition humaine ou environne-
mentale ne peut être exclue ;

3.  Communiquer aux utilisateurs industriels et professionnels des informations suffi-
santes pour l’utilisation en toute sécurité des articles qui contiennent plus de 0,1 % 
(poids/poids) d’une substance extrêmement préoccupante reprise sur la liste des 
substances candidates à l’autorisation. Ces informations doivent également être re-
mises aux consommateurs qui en font la demande.

Si votre entreprise est un utilisateur en aval de substances chimiques, elle ne 
doit pas enregistrer ces substances mais :
1.  Elle doit vérifier que l’utilisation qu’elle fait d’une substance figure parmi les “utilisa-

tions identifiées” dans la fiche de données de sécurité. Si c’est le cas, elle doit appli-
quer les mesures de gestion des risques qui ont été annexées à la fiche de données de 
sécurité pour cette utilisation. Si tel n’est pas le cas, elle a deux possibilités :

        —  elle peut communiquer à son fournisseur une description de son utilisation, dans le but 
d’en faire une utilisation identifiée et de lui permettre de compléter la fiche de données 
de sécurité pour qu’elle contienne les mesures de gestion des risques adéquates ;

        —  ou bien, si elle préfère garder cette utilisation confidentielle, elle doit préparer son 
propre rapport de sécurité chimique, appliquer les mesures de gestion des risques 
qui en découlent et les communiquer le cas échéant à l’acteur suivant dans la chaîne 
d’approvisionnement. Elle doit également notifier certaines informations à l’Agence.

2.  Elle doit obtenir une autorisation pour une utilisation personnelle des substances 
extrêmement préoccupantes reprises dans l’annexe XIV de REACH. Pour une utili-
sation autorisée de ce type de substances, elle doit se procurer la substance auprès 
d’une entreprise ayant reçu une autorisation pour cet usage et l’utiliser conformé-
ment aux conditions établies dans cette autorisation.

3.  Elle doit se conformer aux restrictions d’utilisation ou de mises sur le marché des 
substances reprises à l’annexe XVII de REACH, la liste des restrictions.

Si votre entreprise est un distributeur de substances chimiques, elle doit :
1.  Communiquer les données de sécurité dans la chaîne d’approvisionnement, via les 

fiches de données de sécurité ;
2.  Se conformer aux restrictions d’utilisation ou de mises sur le marché des substances 

reprises à l’annexe XVII de REACH, la liste des restrictions.
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Notons également que tous les acteurs repris ci-dessus qui placent sur le marché des subs-
tances et/ou des mélanges dangereux ont également des obligations de classification et 
d’étiquetage définies dans le règlement CLP. 

La prise en compte de REACH dans votre entreprise

Un enjeu économique

De nombreuses entreprises, notamment parmi les petites et moyennes entreprises (PME), 
sont toujours ignorantes de leurs obligations sous REACH. Ne pas respecter ces obligations 
pourrait mettre votre entreprise hors la loi et l’exposer à des ennuis judiciaires et financiers. 
En effet, pour pouvoir continuer à fabriquer, importer ou utiliser certaines substances, 
votre entreprise devra les enregistrer et parfois demander une autorisation à l’Agence eu-
ropéenne des substances chimiques. Faute de quoi, ces substances devront être retirées 
du marché avec des conséquences importantes pour vos activités professionnelles ou in-
dustrielles. Certains procédés de fabrication pourraient être arrêtés ou modifiés à brève 
échéance, les livraisons de certains articles pourraient être interrompues, etc.

Si votre entreprise est concernée par REACH, il est donc nécessaire qu’elle entame 
dès à présent des préparatifs pour se conformer aux exigences de ce règlement. Ces dé-
marches engendreront également du travail et des coûts plus ou moins importants, no-
tamment pour la préparation des dossiers d’enregistrement, le paiement d’une redevance 
d’enregistrement, l’obtention éventuelle d’une autorisation ou les obligations d’information 
dans la chaîne d’approvisionnement.

A moyen et à long termes, REACH a également été conçu pour renforcer la compé-
titivité de l’industrie chimique européenne. En effet, en favorisant la mise sur le marché de 
substances chimiques plus respectueuses de la santé humaine et de l’environnement, cette 
réforme législative devrait pousser les entreprises européennes à innover et à prendre un 
avantage concurrentiel sur les entreprises dans le reste du monde.

Si votre entreprise est un utilisateur en aval de substances chimiques, il est d’ailleurs 
important qu’elle identifie au plus vite dans son catalogue des achats, les substances extrê-
mement préoccupantes de vos fournisseurs qui pourraient disparaître du marché à plus 
ou moins long terme suite aux procédures d’autorisation ou de restriction de REACH. Les 
remplacer dès que possible par des alternatives plus sûres pourrait s’avérer une stratégie 

Un navigateur pour s’orienter dans REACH

L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a 
développé un navigateur interactif afin d’aider les fabri-
cants, les importateurs, les utilisateurs en aval, les dis-
tributeurs de substances chimiques et les importateurs 
d’articles à trouver quelles sont leurs obligations dans 
REACH et dans le règlement CLP.

Comme REACH est basé sur les substances, le na-
vigateur fournit une liste d’obligations pour une subs-
tance particulière. Cette liste d’obligations se base sur 

les réponses fournies par l’utilisateur à une série de 
questions. Par exemple : la substance est-elle fabriquée 
ou importée ? En quel volume ? Est-elle classée dange-
reuse ?, etc.

Pour chaque question des explications supplémen-
taires sont fournies pour aider l’utilisateur du navigateur 
à répondre. Une nouvelle session du navigateur devra 
être ouverte pour chaque substance puisque les ré-
ponses peuvent différer d’une substance à l’autre.

Pour accéder au navigateur : http://guidance.echa.europa.eu/

navigator_fr.htm
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rentable pour votre entreprise. La prise en compte de REACH dans votre entreprise est 
donc primordiale du point de vue économique.

Un enjeu pour la santé au travail 

REACH représente également un enjeu pour la protection des travailleurs parce que cette 
nouvelle réglementation introduit un régime de responsabilités accrues des industriels. Ils 
devront désormais démontrer que les substances chimiques qu’ils mettent sur le marché 
peuvent être utilisées en toute sécurité. REACH permettra d’acquérir et de disséminer de 
nouvelles connaissances sur les dangers, les expositions et les risques chimiques, ce qui 
permettra d’améliorer les mesures de réduction des risques sur les lieux de travail. Comme 
évoqué plus haut, REACH devrait également favoriser la substitution des substances extrê-
mement dangereuses par des alternatives ou des procédés plus sûrs. Par conséquent, on 
s’attend à un recul du nombre encore trop important de maladies professionnelles dues à 
l’utilisation des substances chimiques en Europe. Une étude commanditée par la Confédé-
ration européenne des syndicats à l’université de Sheffield a, en effet, montré que REACH 
permettrait d’éviter chaque année dans l’UE 90 000 cas de maladies professionnelles liées 
à l’utilisation des substances dangereuses15. Cela représenterait au total une économie 
moyenne de 3,5 milliards d’euros sur dix ans pour l’UE. Les sommes économisées profite-
ront à la sécurité sociale qui verra ses dépenses diminuer, aux travailleurs qui verront leur 
qualité de vie augmenter mais également aux employeurs, tous secteurs confondus, qui évi-
teront des pertes de productivité liées à l’absentéisme pour cause de maladie.

L’étendue des bénéfices de REACH pour la santé des travailleurs dépendra également 
des synergies qui pourront êtres mises en place entre REACH et la législation existante sur 
la protection des travailleurs en Europe. C’est pourquoi, nous nous sommes attachés ci-
après à détailler les liens qui existent entre ces deux types de législation.

15.  3,5 milliards d’euros économisés sur dix ans grâce à REACH, Communiqué de la CES, 20 octobre 2005, 
http://www.etuc.org/a/1654
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Partie 3
REACH et la législation 
européenne sur la protection 
des travailleurs

Deux législations complémentaires

En plus du règlement REACH qui couvre les règles de mise sur le marché et d’uti-
lisation des substances chimiques dans l’UE, il existe également une législation 
européenne qui assure la protection des travailleurs, notamment ceux exposés 
aux substances chimiques. Le texte de référence est la directive-cadre sur l’amé-
lioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (89/391/CEE). Sur 
base de cette directive-cadre qui remonte à 1989, près d’une vingtaine de direc-
tives particulières ont été adoptées. Elles couvrent différents facteurs de risques 
et différentes catégories de travailleurs16. Parmi ces directives particulières, deux 
concernent les expositions aux agents chimiques. Il s’agit de la directive sur 
la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents 
chimiques sur le lieu de travail (98/24/CE) et de la directive sur la protection 
contre les risques liés à l’exposition aux agents cancérigènes et mutagènes au tra-
vail (2004/37/CE).

La directive Agents chimiques 

La directive sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à 
des agents chimiques sur le lieu de travail (98/24/CE) a été adoptée le 7 avril 1998. 

16.  Lire : Jacobson, L., V. Kempa et L. Vogel (2006) Dans le dédale de la politique européenne en santé et 
sécurité, un guide syndical, ETUI. 
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Plus connue sous le nom de directive Agents chimiques, elle couvre toutes les substances et 
préparations chimiques produites ou utilisées sur le lieu de travail indépendamment de leur 
volume d’utilisation ou de leur classification.

Elle prévoit diverses obligations pour les employeurs :
1.  Déterminer si des agents chimiques dangereux17 sont présents sur le lieu de travail ;
2.  Si tel est le cas, évaluer les risques associés ;
3.  Si des risques existent, prendre des mesures de prévention et de réduction de ces 

risques. Ces mesures consistent par ordre de priorité à :
        —  substituer l’agent chimique dangereux par un agent chimique ou un procédé qui n’est 

pas ou qui est moins dangereux ;
        —  éviter ou réduire le plus possible la libération de l’agent chimique dangereux ;
        —  appliquer des mesures de protection collective à la source du risque (p. ex. ventilation) ;
        —  appliquer des mesures de protection individuelle (p. ex. masques, gants, lunettes, 

etc.).
4.  Surveiller la santé des travailleurs ;
5.  Respecter les valeurs limites d’exposition professionnelle existantes (VLEP) ;
6.  Evaluer de façon régulière l’efficacité des mesures de réduction des risques mises en 

œuvre pour les actualiser.

Outre les points précités, l’employeur a également des obligations d’information et de for-
mation de ses travailleurs.

La production, la fabrication ou l’utilisation au travail de certains agents chimiques 
peuvent être interdites s’ils présentent des risques pour la santé des travailleurs. C’est ac-
tuellement le cas pour quatre substances reprises à l’annexe III de la directive.

Il est également important de noter que la législation européenne pour la protec-
tion des travailleurs ne s’applique pas aux travailleurs domestiques ni aux travailleurs 
indépendants.

>  La transposition de la directive Agents chimiques dans la législation nationale de chacun 
des Etats membres de l’UE est disponible à l’adresse suivante : 

    http://eur-lex.europa.eu > Recherche simple > Numéro CELEX 71998L0024

La directive Cancérigènes-Mutagènes

La directive sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents 
cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail (2004/37/CE) est la version codifiée de la 
directive 90/394/CE, dite directive Agents cancérigènes, qu’elle a abrogée ainsi que tous 
ses amendements successifs. Elle prévoit une hiérarchie d’obligations pour les employeurs 
en matière de réduction et de substitution des agents cancérigènes ou mutagènes de caté-
gorie 1 ou 2 ainsi que des obligations d’information et de formation des travailleurs. La pre-
mière de ces mesures est l’obligation de substituer l’agent cancérigène ou mutagène par une 
substance qui ne l’est pas, ou par une substance moins dangereuse. Cette substitution est 

17.  La définition d’agent chimique dangereux n’est pas limitée aux substances ou préparations dangereuses selon les 
critères du règlement Classification, Etiquetage et Emballage (CE) 1272/2008 mais elle inclut également les fumées 
générées par des procédés ou les substances qui deviennent dangereuses à cause de la façon dont elles sont utilisées.
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obligatoire si elle est techniquement possible, et ce, quel que soit son coût. Si une telle subs-
titution se révèle techniquement impossible, l’employeur doit assurer que la production ou 
l’utilisation de l’agent cancérogène ou mutagène ont lieu dans un système clos. Faute de 
pouvoir prendre cette précaution, l’employeur doit assurer que le niveau d’exposition des 
travailleurs est réduit à un niveau aussi bas que possible.

Cette directive prévoit également l’instauration, lorsque cela est possible, de valeurs 
limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes. A ce jour, seules trois subs-
tances — benzène, chlorure de vinyle monomère et poussières de bois dur – se sont vues 
attribuer une valeur limite dans ce cadre18.

La révision de cette directive traîne en longueur, elle est sur la table de la Commis-
sion européenne depuis 2004. En conformité avec les procédures en place, les partenaires 
sociaux ont été consultés à deux reprises à propos des modifications possibles et une étude 
d’impact est actuellement en cours pour évaluer les aspects santé, socio-économiques et 
environnementaux liés à ces amendements. Parmi les amendements possibles, il y a la 
révision des VLEP pour les trois substances existantes, l’introduction d’un système pour 
dériver des VLEP pour de nouvelles substances basé sur des critères de risques objectifs 
et l’extension du champ de la directive aux substances toxiques pour la reproduction. La 
proposition de texte de la Commission pour la directive révisée devrait être disponible à 
l’automne 201019.

>  La transposition de la directive 2004/37/EC dans la législation nationale de chacun des 
Etats membres de l’UE est disponible sur : 

    http://eur-lex.europa.eu > Recherche simple > Numéro CELEX 72004L0037

Comparaison entre REACH et la législation sur la protection  
des travailleurs

Règlement et directive, des bases légales différentes

Comme toutes les directives européennes, la directive Agents chimiques et la directive 
Agents cancérigènes ont été mises en œuvre par les Etats membres en transposant les obli-
gations qui y sont définies dans chacune des législations nationales. Par contre, REACH 
étant un règlement, c’est le même texte, traduit mot pour mot dans les 23 langues officielles 
de l’UE, qui s’applique directement dans tous les Etats membres.

En effet, la base légale de REACH repose sur les articles 94 et 95 du traité de l’UE qui 
établit une harmonisation totale des législations nationales, et les Etats membres ne peu-
vent, en principe, pas imposer d’autres limitations au niveau national. Par contre, la base 
légale de la législation sur la protection des travailleurs repose sur l’article 137 du Traité, 
qui vise une harmonisation minimale des législations des différents Etats membres. Dans 
ce cas, les Etats peuvent imposer des règles plus contraignantes que les règles européennes. 
Les exigences de la directive Agents chimiques et de la directive Agents cancérigènes peu-
vent donc varier d’un pays à l’autre au sein de l’UE.

18.  A noter qu’une VLEP contraignante a également été établie pour l’amiante, dans le cadre de la directive 83/477/CEE.
19.  Voir notamment le dossier “Agents chimiques” sur le site de l’ETUI : http://www.etui.org/
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Des législations qui coexistent

REACH s’applique “sans préjudice” pour la législation sur la protection des travailleurs 
(art. 2 § 4 de REACH). Par conséquent, REACH ne modifie en rien ni la directive Agents 
chimiques, ni la directive Agents cancérigènes et les entreprises devront donc satisfaire à la 
fois aux exigences de REACH et à celles qui ont été transposées dans la législation nationale 
de chaque pays à partir des directives européennes sur la protection des travailleurs.

Des applications territoriales différentes

REACH s’applique à l’ensemble des substances chimiques produites dans l’Union euro-
péenne, mais également aux substances produites ailleurs dans le monde qui sont exportées 
dans les pays membres de l’UE. Par contre, la législation européenne sur la protection des 
travailleurs ne s’applique évidemment pas au-delà des frontières de l’UE.

Champ d’application

La directive Agents chimiques s’applique à toutes les substances chimiques et celle sur les 
agents cancérigènes concerne toutes les substances classées cancérigènes ou mutagènes (ca-
tégories 1 et 2) , indépendamment du volume utilisé sur le lieu de travail. Par contre, REACH 
impose des exigences en matière d’enregistrement ou d’évaluation de la sécurité chimique 
qui dépendent du volume de production de la substance (voir tableau 2). Il est cependant 
important de noter qu’il n’y a pas d’exemption basée sur les volumes de production pour les 
volets autorisation et restriction de REACH. De même, la fourniture d’une fiche de données de 
sécurité lorsque la substance est classée dangereuse ou encore la classification et l’étiquetage 
des substances sont obligatoires quel que soit le volume de production. 

Tableau 2 Champ d’application des législations en fonction des volumes 

Législation Dépend 
du volume ?

Conditions particulières

Règlement REACH
Enregistrement oui Toutes les substances > 1 t/an

Evaluation de la sécurité chimique oui Toutes les substances > 10 t/an

Autorisation non Toutes les substances extrêmement préoccupantes

Restriction non Toutes les substances pour lesquelles les risques sont 
inacceptables

Fiche de données de sécurité non Toutes les substances dangereuses et les préparations 
contenant des substances dangereuses

Règlement CLP (Classification, 
Etiquetage et Emballage)

non Toutes les substances ou préparations dangereuses
mises sur le marché

Directive Agents chimiques non Toutes les substances présentes sur le lieu de travail

Directive Agents cancérigènes non Toutes les substances cancérigènes et mutagènes 
(catégories 1 et 2) présentes sur le lieu de travail
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Un point commun central : l’évaluation des risques

Les directives Agents chimiques et Agents cancérigènes placent la responsabilité de la pro-
tection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur les employeurs. Ils doivent identi-
fier, évaluer et contrôler les risques chimiques. Le contrôle se fait d’abord en éliminant les 
risques ou, si ce n’est pas possible, en les minimisant. La pierre angulaire de cette procédure 
est l’évaluation des risques réalisée par les employeurs qui s’appuie sur les informations 
fournies sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité afin d’identifier et de mettre 
en place des mesures de gestion des risques appropriées à l’utilisation des substances sur 
le lieu de travail. Il s’agit d’un document écrit sur le contenu duquel les travailleurs et leurs 
représentants doivent aussi être consultés.

Avec REACH, les fabricants et les importateurs de substances chimiques doivent éva-
luer les risques qu’elles posent non seulement aux travailleurs mais aussi aux consomma-
teurs et à l’environnement. Ils doivent également indiquer aux utilisateurs en aval (souvent 
des employeurs) comment réduire ces risques. REACH rend les industriels qui placent les 
substances sur le marché (fabricants et importateurs étant en début de chaîne) responsables 
de l’obtention et de la transmission des informations sur les substances. 

Bien que REACH impose aux industriels la responsabilité de développer des mesures 
de gestion des risques et de les annexer aux fiches de données de sécurité, cela ne réduit en 
rien les obligations des employeurs sous les directives Agents chimiques et Agents cancéri-
gènes. Les employeurs devront encore évaluer les risques et décider comment les contrôler 
sur leur propre lieu de travail. Les informations supplémentaires générées par REACH et 
transmises tout au long de la chaîne d’approvisionnement devraient aider les employeurs à 
améliorer leur évaluation des risques dans les directives pour la protection des travailleurs. 

Les synergies entre REACH et la législation sur la protection  
des travailleurs

Il ne devrait pas y avoir de conflit entre REACH et la législation sur la protection des tra-
vailleurs (LPT) : les exigences de chacun de ces textes législatifs renforcent et complètent 
celles des autres. Le tableau ci-dessous décrit cette complémentarité et montre comment 
ces différentes législations forment un système complet pour contrôler les risques liés à 
l’exposition aux substances chimiques sur les lieux de travail.
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Tableau 3 Synergies entre Reach et la LPT

REACH LPT Synergies
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REACH s’applique à la plupart des 
substances, des mélanges et à certains 
articles qui sont fabriqués ou importés, 
placés sur le marché ou utilisés dans l’UE. 
Des obligations spécifiques sont prévues 
pour chaque acteur dans la chaîne 
d’approvisionnement. Elles dépendent des 
dangers de la substance et des risques 
pour les travailleurs, les consommateurs et 
l’environnement mais aussi des quantités 
fabriquées ou importées.

REACH exige que :
—  toutes les substances fabriquées ou 

importées à partir d’1 tonne par an 
soient enregistrées, sauf si elles sont 
spécifiquement exemptées ;

—  tous les enregistrements à partir 
de 10 tonnes par an doivent être 
accompagnés d’un “rapport sur la 
sécurité chimique” détaillant l’évaluation 
des risques associés à chaque utilisation 
spécifique de la substance ;

—  l’utilisation des substances extrêmement 
préoccupantes répertoriées à 
l’annexe XIV du règlement doit être 
spécifiquement autorisée ;

—  des restrictions peuvent être imposées 
pour n’importe quelle substance 
posant des risques inacceptables, y 
compris pour celles ne nécessitant 
pas d’enregistrement ;

—  pour toutes les substances 
dangereuses ou les mélanges 
contenant des substances 
dangereuses, toutes les mesures de 
gestion des risques indiquées dans 
le “rapport sur la sécurité chimique” 
doivent être inclues dans la fiche de 
données de sécurité fournie à tous les 
utilisateurs en aval.

La directive Agents chimiques 
s’applique à toutes les 
substances chimiques 
fabriquées ou utilisées sur les 
lieux de travail. Elle exige le 
contrôle des risques de toutes 
les substances dangereuses et 
de toutes les substances non 
dangereuses qui deviennent 
dangereuses par la façon 
dont elles sont utilisées sur 
les lieux de travail, y compris 
les substances dérivées 
d’un procédé telles que les 
poussières de bois, les fumées 
de soudure.

La directive Agents cancérigènes 
s’applique à toutes les 
substances cancérigènes et 
mutagènes (catégories 1 
et 2) présentes sur les lieux 
de travail. Elle contraint les 
employeurs à les substituer par 
des alternatives plus sûres ou à 
mettre en place des mesures de 
contrôle des risques.

Deux législations 
complémentaires qui ensemble 
couvrent toutes les substances 
chimiques et qui partagent 
l’objectif de protéger les 
travailleurs.
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REACH rend les fabricants et les 
importateurs responsables de la 
description dans les fiches de données 
de sécurité des mesures de gestion des 
risques nécessaires à une utilisation 
en toute sécurité des substances qu’ils 
placent sur le marché. Dans certains 
cas, les utilisateurs en aval doivent 
s’acquitter des responsabilités des 
fabricants et des importateurs pour la 
préparation des informations exigées 
par REACH.

La LPT exige des employeurs 
l’évaluation des risques pour 
la santé et la sécurité de 
leurs employés exposés aux 
substances dangereuses ou aux 
substances non dangereuses 
qui le deviennent.

Dans certains cas, les employeurs 
sont également contraints de 
mettre en place un système 
approprié de surveillance de la 
santé de leurs employés.

Chaque acteur dans la chaîne 
de fabrication, d’importation, 
de fourniture ou d’utilisation 
de substances chimiques a des 
responsabilités sous REACH et 
sous la LPT.

Les mesures de réduction des 
risques établies par REACH 
vont aider les employeurs 
à effectuer l’évaluation des 
risques requise dans la LPT.
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REACH LPT Synergies
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REACH impose aux déclarants de 
définir pour certaines substances le 
seuil d’exposition en dessous duquel 
les risques pour la santé humaine sont 
considérés comme contrôlés (doses 
dérivées sans effet, DNELs). Les DNELs 
sont utilisées pour établir les mesures 
de gestion des risques qui doivent être 
communiquées aux utilisateurs en aval. 
Les DNELs sont définies pour chaque 
route d’exposition (par inhalation, 
dermale, orale) et chaque population 
(travailleurs, consommateurs).

Dans la LPT, la Commission 
européenne propose pour 
certaines substances des 
valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEPs) 
indicatives dont les Etats 
membres doivent tenir compte 
lorsqu’ils fixent les VLEPs pour 
ces substances au niveau 
national. Les VLEPs concernent 
l’exposition des travailleurs par 
inhalation.

Pour quelques substances, il 
existe également des VLEPs 
contraignantes pour tous les 
pays de l’UE.

En plus des VLEPs définies au 
niveau européen, la plupart 
des législations nationales 
disposent également de 
VLEPs pour de nombreuses 
autres substances. Elles sont 
contraignantes pour les 
employeurs dans la plupart des 
pays européens.

Les DNELs et les VLEPs 
indicatives sont toutes basées 
sur la santé. Les DNELs sont 
définies par les déclarants, 
les VLEPs indicatives par un 
Comité scientifique européen 
(SCOEL).

Les employeurs sont tenus de 
respecter les DNELs établies 
par les déclarants mais aussi les 
VLEPs nationales existantes.

Si, pour une même substance, 
une DNEL et une VLEP 
contraignante au niveau 
national existent, l’employeur 
est tenu de respecter la valeur 
la plus basse.
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REACH oblige les utilisateurs en aval 
à se conformer aux mesures de gestion 
des risques établies par les déclarants.

Les procédures d’autorisation et de 
restriction vont réduire la présence sur 
le marché de substances extrêmement 
dangereuses.

La LPT oblige les employeurs à 
mettre en place des mesures de 
réduction des risques qui ont 
été identifiés.

La directive Agents cancérigènes 
contraint les employeurs à 
utiliser les alternatives plus 
sûres lorsqu’elles sont 
disponibles.

Les risques auxquels les 
travailleurs sont exposés seront 
d’autant mieux contrôlés.

Beaucoup plus de substances 
dangereuses seront retirées du 
marché ce qui va encourager le 
développement d’alternatives 
plus sûres.
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n REACH permettra de combler les 
lacunes dans nos connaissances sur les 
dangers et les risques posés par de très 
nombreuses substances chimiques.

Ces informations, y compris les mesures 
de gestion des risques, devront être 
communiquées aux employeurs. Ils auront 
donc à leur disposition plus d’information 
sur les substances qu’ils utilisent.

La LPT contraint les employeurs 
à fournir aux travailleurs les 
informations et la formation 
nécessaires à une utilisation en 
toute sécurité des substances 
chimiques utilisées sur les lieux 
de travail. 

Ensemble REACH et la LPT 
vont assurer aux employeurs 
et aux travailleurs d’être mieux 
informés sur les substances 
qu’ils utilisent.

Source : adaptation du document REACH and Chemical Agents Directive in the workplace — Guidance for employers on controlling risks from 

chemicals, préparé par le groupe de travail sur les produits chimiques au sein du Comité consultatif de Luxembourg, www.etui.org
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Comment l’employeur doit-il évaluer les risques ?

Bien que confrontés aux exigences dérivant à la fois de REACH et de la législation sur la pro-
tection des travailleurs, les employeurs ne sont certainement pas soumis à une duplication 
de leurs obligations, et ils ne devraient faire les choses qu’une seule fois lors de leur évalua-
tion des risques. Nous décrivons ci-dessous, chacune des étapes de l’évaluation des risques 
chimiques telle qu’elle devrait être faite par les employeurs selon la législation européenne sur 
la protection des travailleurs et en tenant compte également de leurs obligations sous REACH.
1.  Identifier la présence de substances dangereuses pour les travailleurs ou l’environne-

ment sur le lieu de travail ;
2.  Etudier les mesures de gestion des risques proposées par REACH dans la fiche de 

données de sécurité, ainsi que les scénarios d’exposition associés à chaque substance 
dangereuse utilisée sur le lieu de travail ;

3.  Evaluer la possibilité d’éliminer l’utilisation de la substance dangereuse ou sa substi-
tution par une alternative ou un procédé moins dangereux. L’employeur devrait déjà 
avoir effectué cette évaluation sous la directive Agents chimiques (articles 5.2 et 6) mais 
il devrait grâce à REACH disposer d’informations plus nombreuses et plus fiables ;

4.  Lorsque l’exposition à la substance dangereuse est inévitable, continuer à suivre les 
exigences de la directive Agents chimiques. En particulier, l’employeur doit :

        —  évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, en tenant compte 
des propriétés dangereuses de la substance telles que son caractère toxique, irritant, 
explosif, etc. ; des informations collectées auprès du fournisseur — la fiche de don-
nées de sécurité, par exemple ; du niveau, du type et de la durée de l’exposition, de la 
quantité utilisée de la substance, des conditions et des contraintes dans lesquelles se 
déroule l’utilisation de la substance, des éventuelles valeurs limites d’exposition pro-
fessionnelle nationales et lorsqu’elles sont disponibles, des conclusions à tirer d’une 
surveillance médicale déjà effectuée ;

        —  continuer à suivre les exigences de la directive Agents chimiques, qui définit la hié-
rarchie suivante dans les mesures de prévention et de contrôle : (1) éviter ou réduire au 
minimum la libération de la substance dangereuse (contrôle de l’émission à la source) ; 
(2) appliquer des mesures de protection collective à la source du risque (bonne venti-
lation, mesures organisationnelles appropriées) ; (3) si l’exposition ne peut être empê-
chée par d’autres moyens, appliquer des mesures de protection individuelles.

5.  Si l’utilisation de la substance dangereuse n’est pas couverte par un scénario d’expo-
sition dans sa fiche de données de sécurité, informer le fournisseur (fabricant, im-
portateur ou distributeur) de l’utilisation envisagée de la substance pour en faire une 
“utilisation identifiée” et lui transmettre les informations nécessaires pour l’aider à 
préparer un scénario d’exposition comme exigé par REACH ;

6.  Comparer les mesures de contrôle des risques mises en place pour la substance dan-
gereuse utilisée sur le lieu de travail selon la directive Agents chimiques avec les me-
sures de réduction des risques provenant de REACH qui sont annexées à la fiche de 
données de sécurité :

        —  une fiche de données de sécurité étendue peut contenir de nouvelles informations sur la 
substance et impliquer, selon les exigences de la directive Agents chimiques, une révi-
sion de l’évaluation des risques chimiques. L’employeur doit être capable de démontrer 
que l’évaluation des risques est adéquate, c’est-à-dire que toutes les mesures appro-
priées ont été identifiées et appliquées pour contrôler les risques de façon adéquate 
en se basant sur les informations transmises par le fournisseur ou celles provenant 
de toute autre source pertinente. Il se pourrait qu’une évaluation de l’exposition plus 
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poussée, par échantillonnage de l’air ambiant par exemple, soit nécessaire ;
        —  si l’employeur peut démontrer que les mesures de contrôle des risques qu’il a mises en 

place sous la directive Agents chimiques sont suffisantes pour assurer une exposition 
des travailleurs qui ne dépasse pas les doses dérivées sans effet (DNELs) recomman-
dées par le fournisseur dans la fiche de données de sécurité, il ne doit pas appliquer les 
éventuelles autres mesures de contrôle conseillées par le fournisseur ;

        —  si l’employeur estime que les mesures (ou une partie des mesures) de réduction 
des risques proposées dans la fiche de données de sécurité ne sont pas appropriées, 
il doit en informer son fournisseur. Celui-ci doit alors faire remonter l’information 
dans la chaîne d’approvisionnement jusqu’au déclarant ou celui qui a établi ces me-
sures dans le cadre de REACH. Le déclarant pourra alors vérifier son évaluation des 
risques et éventuellement l’adapter en fonction des informations reçues ou encore 
confirmer le maintien des mesures de réduction des risques initialement proposées ;

        —  si l’employeur ne peut pas démontrer que les mesures de contrôle des risques qu’il a 
mises en place sous la directive Agents chimiques sont adéquates, il doit les adapter 
en fonction des nouvelles informations fournies par REACH.

7.  Vérifier que les mesures finales de contrôle mises en place remplissent les critères de 
la législation sur la protection des travailleurs, y compris les règles de substitution et 
l’ordre de priorité des mesures de réduction des risques. L’utilisation d’équipements 
de protection individuelle doit être restreinte aux cas où les risques ne peuvent être 
contrôlés par d’autres moyens ;

8.  Dans la plupart des situations, si les employeurs suivent toutes les étapes décrites 
ci-dessus, ils devraient satisfaire à la fois à toutes leurs obligations sous REACH et 
sous la législation européenne pour la protection des travailleurs. Cependant, dans 
certaines situations particulières, ils peuvent avoir des obligations supplémentaires.

Obligations particulières pour les employeurs 

Elaboration d’un rapport sur la sécurité chimique

L’employeur (ou tout utilisateur en aval) est tenu d’élaborer un rapport sur la sécurité chimique 
lorsque son utilisation de la substance n’est pas couverte par un scénario d’exposition dans la 
fiche de données de sécurité. Cela peut se produire dans les cas de figure suivants : 
—  lorsque l’employeur ayant transmis toutes les informations à son fournisseur pour en 

Ce qu’il faut retenir

 L’arrivée de REACH devrait améliorer la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs en fournissant des 
informations supplémentaires, en établissant de nou-
veaux canaux de communication entre employeurs et 
fournisseurs, et en éliminant de nombreuses substances 
chimiques dangereuses du marché.

Bien que REACH soit un nouveau règlement qui in-
troduit une nouvelle façon de penser, les obligations de 

la législation sur la protection des travailleurs continuent 
de s’appliquer comme avant.

L’arrivée de REACH ne signifie pas une duplication 
des obligations des employeurs. Lorsque les employeurs 
satisfont déjà aux exigences de la législation sur la pro-
tection des travailleurs, dans la plupart des cas, ils ne 
devraient faire que vérifier leur gestion des risques et si 
nécessaire l’adapter en tenant compte des nouvelles in-
formations fournies par REACH.
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faire une “utilisation identifiée” (voir point 5 p. 30), le fournisseur lui déconseille cette 
utilisation pour des raisons liées à la protection de la santé ou de l’environnement ;

—  lorsque l’employeur n’informe pas son fournisseur d’une utilisation spécifique qui s’écarte 
des conditions décrites dans le scénario d’exposition de la fiche de données de sécurité 
(par exemple pour des raisons de confidentialité ou simplement s’il oublie d’informer le 
fournisseur).

Outre l’obligation d’effectuer lui-même le rapport sur la sécurité chimique, l’employeur 
est également tenu de fournir certaines informations à l’ECHA avant de commencer ou 
de continuer cette utilisation spécifique. Ces informations comprennent l’identité de l’em-
ployeur, l’identité de la substance et son numéro d’enregistrement sous REACH, l’identité 
du fournisseur et une description générale de l’utilisation. A noter toutefois que la commu-
nication de ces données à l’ECHA n’est pas requise si la substance est utilisée en quantité 
inférieure à une tonne par an pour cette utilisation particulière.

Utilisation de substances extrêmement préoccupantes ou soumises à restriction

REACH soumet les substances extrêmement préoccupantes à autorisation. Ces substances 
incluent notamment les agents cancérigènes et mutagènes qui sont repris dans l’annexe XIV 
de REACH.

Dans la plupart des cas, l’autorisation d’utilisation d’une substance extrêmement 
préoccupante devrait déjà avoir été obtenue par un acteur en amont dans la chaîne d’ap-
provisionnement (son fabricant ou son importateur, par exemple). Dans ce cas, l’employeur 
(ou tout utilisateur en aval) ne doit pas obtenir une autorisation séparée si toutefois son 
utilisation de la substance est conforme aux conditions d’autorisation décrites dans la fiche 
de données de sécurité et s’il a notifié à l’ECHA son intention d’utiliser la substance dans les 
trois mois suivant la première livraison par son fournisseur.

Si un employeur souhaite utiliser une substance reprise à l’annexe XIV de REACH 
pour une utilisation qui n’est pas autorisée, il devra demander une autorisation à l’ECHA 
avant de l’utiliser. 

L’ECHA tiendra un registre des utilisateurs en aval utilisant les substances reprises 
dans l’annexe XIV de REACH. Ces informations seront mises à la disposition des Etats 
membres.

Lorsqu’une substance extrêmement préoccupante s’est vue refuser une autorisation 
pour une utilisation particulière, un employeur ne peut pas redemander une autorisation 
pour la même utilisation. Il doit obligatoirement cesser cette utilisation.

Lorsqu’une alternative plus sûre est disponible, la directive sur les agents cancéri-
gènes et mutagènes contraint l’employeur à la substitution. L’employeur a donc l’obligation 
de vérifier pour l’utilisation envisagée si une alternative moins dangereuse est disponible, et 
ce, même si l’utilisation spécifique a été autorisée par REACH.

Lorsque la substitution n’est pas possible, REACH et la directive sur les agents can-
cérigènes obligent les employeurs à réduire l’exposition aux substances reprises à l’annexe 
XIV de REACH à des niveaux aussi bas que techniquement possible. 

L’annexe XVII de REACH reprend la liste des substances, des préparations et des 
articles pour lesquels il existe des restrictions de mise sur le marché et/ou d’utilisation. Tous 
les acteurs dans la chaîne d’approvisionnement, y compris tous les employeurs, sont tenus 
de se conformer à ces restrictions.
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Partie 4
Comment faire de REACH 
un outil syndical ?

REACH est une opportunité pour améliorer la gestion des risques chimiques dans les 
entreprises et permettre de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs ainsi 
que l’environnement. Grâce aux synergies qui pourront être dégagées entre REACH 
et la législation pour la protection des travailleurs, les risques chimiques devraient 
être mieux contrôlés et, à l’avenir, on devrait voir le nombre de maladies profession-
nelles et de décès liés à l’utilisation des substances dangereuses diminuer.

Les travailleurs et leurs représentants au sein des entreprises peuvent jouer un 
rôle essentiel pour profiter au mieux des apports de REACH et permettre un meilleur 
contrôle des risques chimiques. Nous détaillons ci-dessous les actions concrètes qui 
peuvent être menées au sein de chaque entreprise utilisatrice de produits chimiques.

Inventaire des substances

Pour savoir quelles sont les substances qui peuvent être concernées par le règle-
ment REACH, les entreprises devront réaliser un inventaire de toutes les substances 
chimiques qu’elles fabriquent, qu’elles importent et/ou qu’elles utilisent. REACH ne 
les contraint pas formellement à réaliser cet inventaire, mais c’est une étape incontour-
nable pour leur permettre de se conformer aux obligations prévues dans le règlement. 

Cet inventaire devrait contenir pour chaque substance les informations suivantes :
—  les données d’identification : nom commercial de la substance, numéros d’identi-

fication (CAS, CE, ELINCS/EINECS, etc.), nom UICPA, formule chimique ;
—  les quantités fabriquées, importées ou utilisées par an ;
—  les utilisations prévues. REACH s’applique aux substances telles quelles ou 
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contenues dans des préparations ou des articles. Si c’est le cas, à quelle concentration la 
substance est-elle présente dans la préparation ou l’article ? Si c’est un polymère, à partir de 
quel monomère est-elle fabriquée ?

—  le rôle joué par l’entreprise par rapport à la substance : fabricant, importateur, utilisateur 
en aval ou distributeur ;

—  les dangers : classification de la substance d’après l’étiquetage ou la fiche de données de 
sécurité.

Etiquetages

L’étiquette est la première source d’informations sur une substance ou une préparation 
chimique. Dans l’UE, toutes les substances ou les préparations mises sur le marché doivent 
être munies d’une étiquette conformément au règlement sur la classification, l’étiquetage 
et l’emballage (règlement (CE) N°1271/2008) qui est entré en vigueur le 20 janvier 2009. 

Si la substance ou la préparation sont classées dangereuses, le fournisseur doit veiller à ce 
que l’étiquette soit réglementaire et contienne toute l’information nécessaire, notamment :
—  les identificateurs du produit (nom chimique ou nom commercial) ;
—  l’identité du fournisseur (le nom, l’adresse complète et le numéro de téléphone du fabri-

cant, de l’importateur ou du distributeur) ;
—  les pictogrammes de danger (il y en a neuf possibles et ils remplaceront à terme les an-

ciens symboles noirs sur fond orange) ;
—  les mentions de danger (équivalents des phrases R dans la législation préexistante) ;
—  les conseils de prudence (équivalents des phrases S dans la législation préexistante) ;
—  des informations supplémentaires (équivalents des phrases de risque complémentaires 

dans le système préexistant).

La classification des dangers de la substance ou de la préparation chimique est de la respon-
sabilité du fabricant, de l’importateur ou de l’utilisateur en aval (self-classification), sauf si 
la substance possède une classification harmonisée au niveau communautaire. Dans ce cas, 
le fournisseur doit obligatoirement l’appliquer. La classification d’environ 8000 substances 
dangereuses a été harmonisée au niveau de l’UE, la liste de ces substances est reprise dans 
l’annexe VI du règlement CLP.

A travers les obligations d’enregistrement des substances produites à plus d’une 
tonne par an, REACH permettra une meilleure connaissance des propriétés toxicologiques 
et éco-toxicologiques d’environ 30 000 substances chimiques. Cela devrait influencer la 
qualité de leur classification et réduire progressivement le nombre de substances dange-
reuses commercialisées sans l’étiquetage adéquat. 

Actions syndicales
L’inventaire des substances chimiques manipulées dans l’entreprise, de leurs utilisations et des quantités utilisées 
constituent une source d’information de base très précieuse pour la prévention des risques chimiques. Dans 
la plupart des législations nationales, cet inventaire doit être mis à la disposition des travailleurs ou de leurs 
représentants. Si cet inventaire n’existe pas dans votre entreprise, demandez qu’il soit établi pour toutes les 
substances (dangereuses ou non dangereuses). Le règlement REACH est une bonne raison supplémentaire de 
demander cet inventaire à votre employeur. 
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De plus, REACH et le règlement CLP obligent les fabricants et les importateurs qui 
mettent une substance dangereuse sur le marché, quel que soit son volume de production, à 
notifier la classification et l’étiquetage de cette substance à l’ECHA (sauf si ces informations 
ont déjà été soumises dans un dossier d’enregistrement). L’ECHA inclura ces informations 
dans un inventaire des classifications et des étiquetages qui sera régulièrement actualisé et 
mis à la disposition du public sur son site internet. 

Cet inventaire contiendra des informations de base sur des dizaines de milliers de 
substances ou de préparations chimiques, y compris la liste des 8000 substances dange-
reuses avec une classification harmonisée. Il permettra de repérer les désaccords sur la 
classification et l’étiquetage d’une même substance mise sur le marché par différents four-
nisseurs et aidera les Etats membres (ou les industriels eux-mêmes) à réclamer une classifi-
cation harmonisée. Dans le cas où une substance a été classée dans certaines mais pas dans 
toutes les classes ou catégories de danger, l’inventaire permettra également d’interpréter les 
raisons de cette absence de classification et notamment de savoir si les données sont dispo-
nibles ou non. Ceci est particulièrement important pour comprendre si la substance n’est 
pas classée parce que les tests n’ont pas été réalisés, ou si c’est parce que les tests réalisés 
ont démontré l’absence de danger.

Fiches de données de sécurité

Le responsable de la mise sur le marché (fabricant, importateur ou distributeur) d’une subs-
tance ou d’une préparation dangereuse doit fournir une fiche de données de sécurité (FDS) à 
tous ses clients qui sont des utilisateurs professionnels. Cette obligation qui préexistait dans 
l’ancienne législation européenne a été reprise dans le règlement REACH avec quelques exi-
gences supplémentaires qui visent à améliorer la qualité des informations communiquées 
dans les FDS.

Actions syndicales 
—  Assurez-vous que les travailleurs de votre entreprise puissent avoir accès à tous les étiquettes des substances 

et des préparations utilisées. Elles contiennent des informations de base sur leur dangerosité ainsi que des 
conseils de prudence.

—  Assurez-vous que les travailleurs de votre entreprise sont en mesure de comprendre le contenu des étiquettes. 
Si ce n’est pas le cas, exigez une formation à votre employeur en lui rappelant qu’il s’agit d’une de ses obliga-
tions dans la législation sur la protection des travailleurs. 

—  Si votre entreprise met sur le marché des substances ou des préparations dangereuses, rappelez à votre em-
ployeur qu’il a des obligations dans le cadre du règlement CLP (classification et étiquetage) et du règlement 
REACH (notifications à l’ECHA).

—  Consultez l’inventaire des classifications et des étiquetages disponible sur le site de l’ECHA pour trouver des 
informations supplémentaires sur les substances et préparations que vous utilisez. Lorsque, pour un même 
produit, la classification dont vous disposez diverge de celle renseignée dans l’inventaire, exigez la mise à jour 
de l’étiquetage dans votre entreprise. 

—  Si vous constatez dans l’inventaire qu’une substance dangereuse utilisée au sein de l’entreprise n’est pas clas-
sée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (catégories 1 ou 2) parce que les informations 
sont absentes (tests non réalisés), exigez qu’elle soit éliminée ou remplacée par une substance non dange-
reuse. Si votre employeur ne peut la substituer, exigez des mesures de réduction des risques équivalentes à 
celles utilisées pour les CMR (catégories 1 ou 2) comme le travail en système clos.
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Les FDS ont un format standardisé en 16 rubriques (voir tableau 4) et doivent être 
fournies gratuitement en copie papier ou électronique dans la langue officielle de l’Etat 
membre dans lequel la substance ou la préparation dangereuse sont mises sur le marché. 
Elles constituent l’outil principal pour communiquer aux utilisateurs professionnels toutes 
les informations nécessaires pour la protection de l’environnement ainsi que pour la santé 
et la sécurité sur les lieux de travail.

La principale amélioration apportée aux FDS par REACH concerne les substances 
pour lesquelles un rapport sur la sécurité chimique (RSC) est exigé dans le dossier d’enre-
gistrement (substances produites dans des quantités supérieures ou égales à 10 tonnes par 
an) et qui sont classées dangereuses ou évaluées comme étant PBT ou tPtB (Persistante, 
Bioaccumulable et Toxique / très Persistante, très Bioaccumulable). 

En effet, la FDS doit alors contenir une annexe détaillant les scénarios d’exposition 
pour chaque utilisation identifiée de la substance. Un scénario d’exposition est une série de 
données décrivant les conditions sous lesquelles les risques associés à un usage identifié de 
la substance peuvent être contrôlés tout au long de son cycle de vie. Il contient les conditions 
opérationnelles (durée et fréquence de l’utilisation, quantité utilisée, température, etc.) et 
les mesures de gestion des risques (ventilation, type de gants, traitement des eaux usées, 
etc.). Un exemple de scénario d’exposition conforme aux exigences de REACH est fourni 
en annexe (voir p. 43). De nouvelles FDS, comprenant des scénarios d’exposition, vont pro-
gressivement remplacer les fiches actuellement disponibles sur les lieux de travail.

Tableau 4 Principales nouveautés introduites par REACH dans les fiches de données de sécurité

Rubriques de la FDS Changements introduits par REACH
1. Identification de la substance/ 
préparation et de la société/entreprise

Indication du numéro d’enregistrement de la substance attribué 
par l’ECHA

2. Identification des dangers Distinction claire entre préparations dangereuses et non dangereuses. 
La classification de la substance doit être cohérente avec celle fournie 
à l’ECHA pour l’inventaire des Classifications et des Etiquetages

3. Composition/informations sur les 
composants

Les rubriques 2 et 3 ont été inversées par rapport aux anciennes FDS

4. Premiers secours

5. Mesures de lutte contre l’incendie

6. Mesures à prendre en cas de dispersion 
accidentelle

7. Manipulation et stockage

8. Contrôle de l’exposition/protection 
individuelle

En plus des VLEPs, indication des éventuelles DNELs et PNECs 
(voir glossaire)

9. Propriétés physiques et chimiques

10. Stabilité et réactivité

11. Informations toxicologiques Résumé des informations provenant du dossier d’enregistrement de la 
substance 

12. Informations écologiques Indication des résultats de l’évaluation PBT

13. Considérations relatives à l’élimination

14. Informations relatives au transport

15. Informations relatives à la 
réglementation

Indication de l’existence d’un rapport sur la sécurité chimique  
et des éventuelles autorisations ou restrictions liées à la substance

16. Autres informations Indication des éventuels usages déconseillés de la substance 

Annexe (lorsqu’un RSC est requis dans le 
dossier d’enregistrement)

Scénarios d’exposition détaillant les conditions opérationnelles 
d’utilisation et les mesures de gestion des risques
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Elimination et substitution

REACH contraint les industriels à obtenir une autorisation pour utiliser et commercialiser 
les substances extrêmement préoccupantes incluses dans la liste des substances candidates à 
l’autorisation (nommée ici “liste candidate”)20 et ensuite transférées dans l’annexe XIV du rè-
glement (la liste des substances soumises effectivement à autorisation). Cette procédure, lon-
gue, coûteuse et à l’issue incertaine — l’autorisation peut ne pas être accordée —, a été conçue 
pour inciter les industriels à éliminer les substances les plus dangereuses sur le marché ou 
à les remplacer par des alternatives plus sûres. Un système d’interdiction de fabrication, de 
commercialisation ou d’utilisation de certaines substances dangereuses est également prévu 
dans REACH (voir l’annexe XVII du règlement, également appelée liste des restrictions).

De plus, la législation européenne spécifique pour la protection des travailleurs place 
l’élimination et la substitution au sommet de la hiérarchie des mesures de contrôle visant 
à protéger les travailleurs contre les risques liés à l’utilisation des agents chimiques. En ce 

20.  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Actions syndicales
—  Assurez-vous que les travailleurs de votre entreprise puissent avoir accès à toutes les FDS des substances et 

des préparations utilisées.
—  Si des FDS sont manquantes, demandez-les à vos fournisseurs. Si une FDS est antérieure à l’entrée en vigueur 

de REACH (juin 2007), exigez de vos fournisseurs la remise de la version conforme au règlement.
—  Assurez-vous que les travailleurs comprennent et utilisent le contenu des FDS. Si ce n’est pas le cas, exigez 

une formation à votre employeur en lui rappelant qu’il s’agit d’une de ses obligations dans la législation sur 
la protection des travailleurs. 

—  Assurez-vous que l’évaluation des risques réalisée par votre employeur est conforme à celle décrite ci-dessus.
—  Si un numéro d’enregistrement REACH figure sur la FDS (rubrique 1), vous trouverez sur le site de l’ECHA* des 

informations complémentaires utiles sur la substance.
 —  Si la FDS contient des scénarios d’exposition, vérifiez que l’utilisation de la substance ou de la préparation dans votre 

entreprise est bien couverte par un de ces scénarios. 
—  Si votre utilisation est couverte, exigez que les mesures de gestion des risques recommandées par le fournisseur 

soient bien mises en place dans votre entreprise. Si vous estimez que ces mesures ne sont pas adéquates pour 
votre utilisation, signalez-le à votre employeur afin qu’il puisse demander au fournisseur une adaptation de la 
fiche de données de sécurité.

—  Si l’utilisation de la substance ou de la préparation dans votre entreprise n’est pas couverte par un des scénarios 
d’exposition, rappelez à votre employeur qu’il a : 

 —  soit la possibilité d’en informer le fournisseur (afin d’en faire une utilisation identifiée et lui permettre 
d’adapter la FDS) ;

 —  soit l’obligation d’élaborer lui même un rapport sur la sécurité chimique et de fournir certaines informations 
à l’ECHA avant de poursuivre cette utilisation spécifique (voir ci-dessus).

—  Si la rubrique 8 de la FDS (contrôle de l’exposition/protection individuelle) contient à la fois une valeur limite 
d’exposition professionnelle (VLEP) imposée au niveau national et, pour la même durée et voie d’exposition, 
une dose dérivée sans effet (DNEL) recommandée par le fournisseur, exigez de votre employeur qu’il mette 
en place les mesures de protection nécessaires pour que l’exposition des travailleurs ne dépasse pas celle des 
deux valeurs qui est la plus basse.

* http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx
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qui concerne les agents cancérigènes et mutagènes, la substitution est même obligatoire dès 
l’instant où cela est techniquement possible, et ce, indépendamment des coûts comme le 
stipule la directive Agents cancérigènes (2004/37/CE). Ces dispositions communautaires 
relatives à l’élimination et à la substitution des substances dangereuses sur les lieux de tra-
vail ont été transposées dans toutes les législations nationales des pays de l’UE. 

Malgré ces obligations légales, il faut reconnaître que les pratiques de substitution 
ne sont malheureusement pas encore systématiques. De très nombreuses entreprises conti-
nuent à utiliser des substances extrêmement dangereuses avec dans le meilleur des cas un 
confinement des procédés ou un contrôle des émissions, parfois avec des équipements de 
protection individuels et, dans le pire des cas, sans aucune protection.

L’arrivée de REACH est une belle opportunité pour rappeler aux employeurs qu’ils 
ont des obligations légales à respecter pour protéger la santé des travailleurs et les inciter à 
éliminer ou substituer les substances les plus dangereuses par des alternatives plus sûres.

Afin d’y contribuer, la Confédération européenne des syndicats (CES) a publié en 
mars 2009 sa liste de substances chimiques prioritaires pour l’autorisation dans REACH21. 
Elle comprend 306 substances extrêmement préoccupantes, dont 191 qui causent des ma-
ladies professionnelles reconnues. Un an plus tard, 24 substances de la liste de la CES figu-
raient parmi les 30 incluses dans la liste candidate officielle.

La valeur ajoutée de la liste syndicale est son classement des substances par ordre de 
priorité, selon leurs propriétés toxicologiques intrinsèques, et l’identification de celles qui 
causent des maladies professionnelles reconnues au niveau européen.

21.  Pour consulter la liste syndicale : http://www.etuc.org/a/6023

Actions syndicales
—  Listez les substances extrêmement préoccupantes utilisées dans votre entreprise (CMRs, PBT, perturbateurs en-

docriniens, etc.) et contribuez à leur élimination ou leur substitution par des alternatives moins dangereuses.
—  Si la substance est un cancérogène ou un mutagène de catégories 1 ou 2, assurez-vous que votre employeur 

respecte la hiérarchie des obligations de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes (2004/37/CE) 
et notamment la substitution par une alternative plus sûre lorsqu’elle est techniquement possible, et ce quel que 
soit son coût.

—  Si la substance est toxique pour la reproduction, agissez pour que votre employeur procède également à la 
substitution par une alternative plus sûre lorsqu’elle est disponible.

—  Si la substance est reprise sur la liste des substances candidates à l’autorisation dans REACH (la liste candi-
date), rappelez à votre employeur qu’il a des obligations d’information vis-à-vis de ses clients et de l’ECHA. Ces 
obligations concernent également les préparations et les articles qui contiennent cette substance*. Conseillez-
lui d’éliminer ou de substituer cette substance dès que possible.

—  Si la substance est reprise sur la liste des substances soumises à autorisation dans REACH (annexe XIV), rappelez à 
votre employeur qu’il devra demander une autorisation à l’ECHA avant de (continuer à) l’utiliser. S’il veut éviter les 
coûts liés à cette obligation, conseillez-lui d’éliminer ou de substituer cette substance dès que possible.

—  Si l’utilisation spécifique d’une substance cancérogène ou mutagène de catégorie 1 ou 2 est couverte par une 
autorisation accordée dans le cadre de REACH et s’il existe une alternative plus sûre techniquement possible, 
rappelez à votre employeur qu’il est obligé d’utiliser l’alternative.

—  Si la substance figure dans la liste syndicale des substances prioritaires pour l’autorisation dans REACH ou 
dans le registre des intentions sur le site de l’ECHA**, rappelez à votre employeur qu’il est fort probable qu’elle 
figure à l’avenir sur la liste candidate, dans l’annexe XIV (autorisations) ou l’annexe XVII (restrictions) de REACH. 
Conseillez-lui d’éliminer ou de substituer cette substance dès que possible.

* http://echa.europa.eu/doc/candidate_list/candidate_list_obligations.pdf 

** http://echa.europa.eu/chem_data/reg_intentions_en.asp
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Elimination et substitution : mode d’emploi

Le remplacement d’une substance par une autre se dé-
roule en trois temps :
1.  Identification des solutions de remplacement : re-

chercher des processus alternatifs afin de ne plus avoir 
besoin d’employer une substance ou d’éventuelles subs-
tances de substitution si l’élimination est impossible. 
Par exemple, lorsque la substance à remplacer est utili-
sée dans un procédé très largement employé tel que la 
peinture au pistolet ou le dégraissage, les solutions de 
remplacement peuvent être nombreuses ;

2.  Comparaison des solutions de remplacement : 
évaluer les risques de toutes ces solutions, ainsi que 
la substance et le procédé utilisés, et comparer les ré-
sultats obtenus. Vérifier la réglementation nationale 
relative à la sécurité et la santé au travail ainsi que 
celle relative à la protection de l’environnement et à 
la sécurité des produits afin de s’assurer que toutes 
les solutions sont légales et compatibles. Définir les 
normes minimales à atteindre ;

3.  Prise de décision : décider sur base des exigences ré-
glementaires (y compris REACH) des possibilités tech-
niques, des conséquences potentielles pour la qualité 
des produits, des coûts, notamment dus à l’investis-
sement nécessaire et à la formation indispensable à 
l’utilisation du nouveau produit. Rappelons que pour 
les organisations syndicales, la réduction de l’impact 
sur la santé et sur l’environnement doivent être les 
considérations prioritaires.

Où trouver des informations
sur les alternatives ?

La substitution demeure une stratégie de réduction des 
risques encore trop peu utilisée. Il existe cependant une 
multitude d’informations disponibles, notamment sur In-
ternet, où l’on peut trouver des exemples de substitution 

réussie par des entreprises, des administrations ou des 
organismes privés. 
—  La page “Bonnes pratiques” du site de l’Agence euro-

péenne pour la sécurité et la santé au travail est un 
bon point de départ : 

  http://osha.europa.eu/good_practice/risks/dangerous_
substances/

—  Le rapport Hazardous substances can be substituted 
du Conseil écologique danois contient de nombreux 
exemples de substitution réussie : 

  http://www.ecocouncil.dk/english/
—  L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environ-

nement et du travail (AFSSET) propose également un 
excellent site dédié à la substitution des CMRs (dispo-
nible en anglais et en espagnol) : 

  http://www.substitution-cmr.fr/

Avantages de la substitution

L’élimination de l’usage des substances dangereuses, ou 
leur remplacement par des produits moins nocifs, est 
avantageuse pour tous. L’élimination ou le remplace-
ment peut, entre autres, apporter :
1.  Une amélioration immédiate, et à long terme, de la san-

té des travailleurs exposés à la substance dangereuse ;
2.  Une réduction de la pollution de l’environnement ;
3.  Une réduction des coûts pour l’entreprise grâce à : 

— la baisse du nombre d’arrêts maladie ; 
— une moindre dépense en mesures de contrôle ; 
— une réduction des coûts d’assurances ; 
— une économie sur les équipements de protection ; 
— une moindre consommation du produit ; 
— une utilisation de matériaux moins chers ; 
—  des procédés de fabrication plus efficaces.

Source : Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 

(2003) Elimination et substitution des substances dangereuses sur 

le lieu de travail, Facts 33.
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Glossaire

A

Article
Objet, composé d’une ou de plusieurs substances 
ou d’une ou de plusieurs préparations, auquel sont 
donnés, au cours du processus de fabrication, une 
forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont 
plus déterminants pour son utilisation finale que sa 
composition chimique. Exemples : ordinateur, livre, 
jouet, voiture.

B

Bioaccumulative (substance)
Les substances bioaccumulatives produisent des phé-
nomènes de concentration biologique dans les tissus 
des organismes vivants et ont tendance à remonter 
dans la chaîne alimentaire. Exemple : les dioxines.
Biocide
Désigne une large famille de substances chimiques 
qui regroupe les pesticides et les antibiotiques à 
usages médicaux, vétérinaires, domestiques ou in-
dustriels, les désinfectants non agro-alimentaires, etc. 
Selon la directive qui porte sur la mise sur le marché 
des produits biocides (98/8/CE), les produits bio-
cides sont “les substances actives et les préparations 
contenant une ou plusieurs substances actives qui 
sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont 
livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, 
repousser ou rendre inoffensifs les organismes 
nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre 
de toute autre manière, par une action chimique 
ou biologique”. Cette directive comprend une liste 
exhaustive de 23 types de produits (annexe V).
(Bio)persistance
Caractéristique se rapportant à la durée de séjour 
ou de rétention d’une substance (particule, fibre, 
etc.) dans un tissu ou un organe.

C

Cancérigène, carcinogène ou cancérogène
Qui peut provoquer un cancer.
CAS : voir numéro CAS
CMR : voir substance CMR

D

Distributeur
Toute personne physique ou morale établie dans 
la Communauté, y compris un détaillant, qui 
n’exécute que des opérations de stockage et de 
mise sur le marché d’une substance, telle quelle 
ou contenue dans une préparation, pour le compte 
de tiers.
DNEL (niveau)
Niveau dérivé sans effet (Derived No Effect Level) : 
niveau maximum d’exposition en dessous duquel 
on considère qu’il n’y aura pas d’effet inacceptable 
pour la santé humaine.

E

EINECS : voir numéro EINECS

F

Fabricant
Toute personne physique ou morale établie dans 
la Communauté qui fabrique une substance dans 
la Communauté.
Fiche de données de sécurité (FDS) 
La fiche de données de sécurité est l’outil principal 
utilisé dans l’industrie pour communiquer des 
informations sur les risques des substances et 
des préparations dangereuses tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement. L’annexe II de 
REACH explique quelles informations doivent être 
incluses dans chacune des 16 rubriques de la fiche 
de données de sécurité.
FEIS
Forum d’échange d’informations sur les substances 
(SIEF en anglais). Un FEIS est un forum pour aider 
les déclarants souhaitant enregistrer la même 
substance. Il facilite le partage des données entre 
les entreprises et permet d’éviter la duplication 
des études (tests non nécessaires) et de parvenir 
à un accord sur la classification et sur l’étiquetage 
des substances. Les FEIS sont gérés par l’industrie 
et non par l’Agence européenne des produits 
chimiques.
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I

Importateur
Toute personne physique ou morale établie dans 
la Communauté qui est responsable de l’importa-
tion de substances chimiques.

M

Monomère
Substance capable de former des liens avec 
d’autres molécules semblables ou non dans une 
réaction de polymérisation. Le glucose est le mo-
nomère qui constitue l’amidon.
Mutagène
Qui génère des mutations.

N

Numéro CAS
Le numéro CAS (CAS number ou CAS registry 
number en anglais) d’une substance est son numéro 
d’enregistrement unique auprès de la banque de 
données de Chemical Abstracts Service (CAS), une 
division de l’American Chemical Society (ACS). Le 
CAS assigne un numéro à chaque produit chimique 
décrit dans la littérature. De plus, le CAS maintient 
et commercialise une base de données de ces 
substances : le CAS Registry. Environ 30 millions de 
composés ont reçu un numéro CAS jusqu’à présent. 
Environ 4000 nouveaux numéros sont ajoutés 
chaque jour. Le but est de faciliter les recherches 
dans les bases de données, vu qu’un même produit 
chimique a souvent différents noms. Presque toutes 
les bases de données de molécules actuelles per-
mettent une recherche par numéro CAS.
Numéro EINECS
Le numéro EINECS permet d’identifier une 
substance chimique répertoriée dans l’Inventaire 
européen des substances chimiques commerciales 
existantes (voir http://ecb.jrc.it/esis/). La liste 
est clôturée et contient 100 204 substances qui 
ont été mises sur le marché européen entre le 1er 
janvier 1971 et le 18 septembre 1981.
Numéro ELINCS
Le numéro ELINCS permet d’identifier une subs-
tance répertoriée dans l’inventaire européen des 
produits chimiques notifiés comme commercialisés 
en Europe. Cet inventaire contient la liste des 

substances chimiques “nouvelles” introduites sur 
le marché communautaire après le 18 septembre 
1981. 

P

Pesticides
Produits chimiques utilisés pour détruire les 
parasites animaux et végétaux. Ils comprennent 
notamment les fongicides, les herbicides et les 
insecticides.
PNEC (concentration)
La concentration prédite sans effet (Predicted No 
Effect Concentration) est estimée à partir de tests 
en laboratoire. Elle représente un seuil en dessous 
duquel la substance ne devrait pas avoir d’effet 
nocif sur l’environnement.
Préparation
Solution ou mélange composés de deux subs-
tances ou plus. Exemple : la peinture. 
Polymère
Substance constituée de molécules se caractéri-
sant par la séquence d’un ou de plusieurs types 
d’unités monomères. Ces molécules sont réparties 
sur un éventail de poids moléculaires. Les écarts 
de ces poids étant dus essentiellement aux diffé-
rences de nombres d’unités monomères. Un poly-
mère peut être d’origine naturelle, ou obtenu par 
modification chimique d’un polymère naturel, ou 
bien entièrement synthétisé par voie chimique ou 
enzymatique par une réaction de polymérisation. 
Exemples : La cellulose, l’amidon ou les protéines 
sont des polymères naturels. Le chlorure de vinyle 
(PVC), le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP) 
sont des polymères industriels.

R

Rapport sur la sécurité chimique (RSC) 
Le rapport sur la sécurité chimique justifie l’éva-
luation de sécurité chimique pour une substance 
telle quelle, dans une préparation, un article ou 
un groupe de substances. En d’autres termes, le 
rapport sur la sécurité chimique est un document 
qui détaille le processus et les résultats d’une 
évaluation de la sécurité chimique (CSA). L’annexe 
I du règlement REACH contient des dispositions 
générales sur la réalisation d’une CSA et la prépa-
ration d’un RSC.
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S

Scénario d’exposition
Description de la manière dont la substance est 
fabriquée ou utilisée pendant son cycle de vie 
ainsi que la manière dont le fabricant ou l’impor-
tateur contrôle ou recommande aux utilisateurs 
en aval de contrôler l’exposition de l’être humain 
et de l’environnement, y compris les conditions 
de fonctionnement et les mesures de gestion des 
risques. Ces scénarios d’exposition peuvent aussi 
couvrir un processus spécifique ou, le cas échéant, 
plusieurs processus ou utilisations.
Substance
Elément chimique (élément et ses composés soit 
naturel, soit fabriqué), y compris tout additif et/
ou toute impureté, mais à l’exception du solvant 
qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la 
substance ou modifier sa composition. Exemple : le 
carbone est une substance parce que c’est un élé-
ment chimique. Le carbonate de calcium est aussi 
une substance car c’est un composé simple.
Substances CMR
Substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction, en application de la directive 
sur la classification, l’emballage et l’étiquetage des 
substances dangereuses (67/548/CEE).
Substances extrêmement préoccupantes
REACH considère les substances comme extrême-
ment préoccupantes si elles sont identifiées comme :
—  cancérigènes mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction (CMR), de catégorie 1 ou 2 selon 
la directive 67/548/CEE ;

—  persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) 
ou très persistantes et très bioaccumulables 
(tPtB), selon l’annexe XIII du règlement ;

—  autres substances qui ne répondent pas aux cri-
tères précédents mais susceptibles de perturber 
le système endocrinien ou ayant des propriétés 
PBT ou tPtB.

Substances PBT
Substances persistantes, bioaccumulables et 
toxiques au sens de l’annexe XIII du règlement 
REACH. 
Substances tPtB 
Substances très persistantes et très bioaccumu-
lables au sens de l’annexe XIII du règlement 
REACH.

U

UICPA
L’Union internationale de chimie pure et appliquée 
(en anglais IUPAC, International Union of Pure 
and Applied Chemistry) est une organisation 
non gouvernementale qui s’intéresse aux progrès 
en chimie. Elle a pour membres des sociétés 
nationales de chimie. C’est l’autorité reconnue 
pour le développement de règles à adopter pour la 
nomenclature, les symboles et la terminologie des 
éléments chimiques et de leurs dérivés, par le biais 
de son Comité de la nomenclature et des symboles 
qui fixe la nomenclature IUPAC. Voir http://www.
iupac.org/ 
Utilisateur en aval
Toute personne physique ou morale établie dans 
la Communauté, autre que le fabricant ou l’impor-
tateur, qui utilise une substance, telle quelle ou 
contenue dans une préparation, dans l’exercice de 
ses activités industrielles ou professionnelles. 
Utilisation identifiée 
Utilisation d’une substance, telle quelle ou conte-
nue dans une préparation, ou utilisation d’une 
préparation , qui est prévue par un acteur de la 
chaîne d’approvisionnement, y compris sa propre 
utilisation, ou qui lui est notifiée par écrit par un 
utilisateur situé immédiatement en aval.

V

Valeur limite d’exposition professionnelle 
(VLEP)
Certaines activités professionnelles exposent le 
travailleur à des substances en suspension dans 
l’atmosphère (gaz, vapeurs, aérosols, etc.), qui 
peuvent être dommageables pour sa santé. Une 
exposition nulle à un polluant est pratiquement 
impossible à mettre en œuvre, en dehors de l’in-
terdiction d’emploi du produit à l’origine de la pol-
lution. Pour prévenir la survenue de pathologies 
d’origine professionnelle dues à l’exposition à ce 
polluant, il faut réduire le plus possible cette expo-
sition et fixer une limite à celle-ci. On définit donc 
des niveaux de concentration dans l’atmosphère 
à ne pas dépasser. Ce sont les valeurs limites 
d’exposition professionnelle (VLEP). Pour plus de 
détails, consulter le site http://osha.europa.eu/
good_practice/risks/ds/oel/ 
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Annexes 

Exemple de scénario d’exposition pour une préparation destinée à un 
nettoyant professionnel 
 
1 Titre court du scénario 

d’exposition (SE) 
Domaine public (SU22) 
Produits de lavage et nettoyage (PC35) 
Pulvérisation en dehors des milieux et/ou applications industriels —  
professionnelle (PROC11) 

2 Procédés et activités 
couverts par le SE

—  Le produit livré est une solution concentrée, qui est diluée avec de l’eau  
par l’utilisateur 

—  Le produit dilué est pulvérisé sur des surfaces à nettoyer. Un pulvérisateur  
à gâchette adapté est utilisé 

—  Le produit est ensuite éliminé de la surface par essuyage 
—  Lorsque le chiffon est mouillé, il est nettoyé à l’eau et soigneusement essoré
—  L’eau de rinçage est changée au moins toutes les heures 
—  Nettoyage du matériel 

Conditions opérationnelles d’utilisation 

3 Durée et fréquence 
d’utilisation

Travailleurs (professionnels) : 8 heures/jour, 5 jours ouvrés/semaine 
Consommateurs : le produit n’est pas destiné à la consommation générale 
Environnement : jusqu’à 365 jours par an 

4.1 Etat physique de  
la substance ou du 
mélange ; rapport 
surface/volume des 
articles 

Le produit est un liquide  
Des aérosols peuvent se former lors de l’application

4.2 Concentration de la 
substance dans le 
mélange ou l’article 

Les concentrations de substances classées dans le concentré fourni sont :
A (surfactant) : 6 % 
B (solvant) : 2 % 
C (parfum) : 0,3 % 

4.3 Quantité utilisée à 
chaque fois ou par 
activité  

Travailleurs (professionnels) : 2 kg/j 
Consommateurs : le produit n’est pas destiné à la consommation générale
Environnement : - 

5 Autres conditions 
opérationnelles 
pertinentes 
d’utilisation 

Travailleurs (professionnels) :
Concentration de produit dans la solution nettoyante :  
1 % (pertinente pour l’inhalation et l’exposition cutanée) 
Température : température ambiante, soit 20°C (pertinente pour l’inhalation).
Peut toutefois varier entre 15 et 30°C 
Contact bref répété avec la peau: 12 fois par heure, pendant 30 secondes  
(pertinent pour l’exposition cutanée), soit un temps de contact total de 0,8 h/jour  
Environnement 
On suppose que tout le produit est rejeté avec les eaux usées. Si les eaux usées ne 
sont pas rejetées par le biais du système d’égouts, la capacité des eaux réceptrices 
devrait être d’au moins 1000 m3/j. 
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Mesures de gestion des risques (RMM) 

6.1 RMM relatives à 
la santé humaine 
(travailleurs et 
consommateurs) 

Exposition par inhalation : aucune mesure requise 
Exposition cutanée : port de gants, p. ex. gants en latex ou matière similaire lors de 
la dilution du produit
Exposition orale : aucune exposition orale n’est attendue   
Le produit n’est pas destiné à la consommation générale 

6.2 RMM relatives à 
l’environnement 

Rejeter l’eau de nettoyage vers les égouts de préférence. Ne pas rejeter l’eau de 
nettoyage dans de petits cours ou plans d’eau 

7 Mesures de gestion 
des déchets 

Aucune mesure requise 

Information sur les expositions estimées et guide pour les utilisateurs aval 

8 Estimation de 
l’exposition et 
référence sur ses 
sources  

Exposition des travailleurs 
Inhalation : exposition par inhalation prédite selon ECETOC TRA 
Composés déterminants du risque : A+C: A: 75 mg/m3; C: 2 mg/m3

Résultats ECETOC corrigés en fonction de la concentration réelle dans la solution 
nettoyante
Exposition cutanée : exposition cutanée systémique prédite selon l’”approche HERA”
Composés déterminants du risque: A+C: A: 15,2 mg/kg de poids corporel/jour,  
C: 1,8 mg/kg de poids corporel/par jour
Exposition cutanée locale : pendant la dilution, la concentration de A (6 %) est 
supérieure au DNEL (1 %) pour les effets locaux
Exposition environnementale : sans objet 

9 Guide pour l’utilisateur 
en aval pour évaluer 
s’il travaille dans les 
limites fixées par le SE 

Travailleur 
Inhalation : la sécurité d’utilisation, en ce qui concerne l’inhalation, est assurée 
indépendamment de la dilution du produit
Exposition cutanée : veiller à diluer le produit au moins 10 fois avant de l’utiliser 
pour nettoyer. Utiliser un seau d’eau d’une capacité minimum de 10 litres pour 
nettoyer fréquemment le chiffon. Changer l’eau du seau au moins toutes les heures. 
Ne pas utiliser plus de 2 kg de produit par jour. Utiliser un pulvérisateur à gâchette 
pour appliquer le produit.
Environnement
Rejeter l’eau de nettoyage vers les égouts de préférence. Ne pas rejeter l’eau de 
nettoyage directement dans de petits cours ou plans d’eau 

Source : BERPC, Service national d’assistance réglementaire
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Check-list relative à la politique des produits chimiques 
dans votre entreprise et apports de REACH

Questions à poser à l’employeur ou à se poser  
sur la politique des produits chimiques dans  
votre entreprise

Ce que REACH va apporter

L’employeur a-t-il dressé un inventaire des substances et 
préparations chimiques (dangereuses ou non) utilisées 
dans l’entreprise ?

Les données sur les propriétés des substances 
enregistrées dans REACH seront publiquement 
disponibles sur le site de l’ECHA.

L’étiquetage des produits est-il correct ? REACH permettra l’uniformisation progressive des 
étiquetages.
Consulter la base de données de l’Agence (à partir de 
mi-2011).

Les travailleurs ont-ils reçu de l’information et/ou une 
formation sur l’utilisation des substances et préparations 
dangereuses ?

REACH améliorera à terme la connaissance sur les 
produits chimiques et la gestion des risques liés à leurs 
utilisations. 

L’entreprise dispose-t-elle, pour chaque substance et 
préparation, d’une fiche de données de sécurité ?
A-t-on reçu une mise à jour ?

REACH enrichit les FDS avec des données 
supplémentaires et en améliore la qualité.

L’entreprise met-elle en œuvre les mesures de gestion 
des risques annexées à la FDS ?

REACH impose que les mesures de gestion du risque 
permettant un contrôle adéquat soient jointes à la FDS.

Les mesures de gestion du risque proposées dans la FDS 
sont-elles adéquates pour mon entreprise ?

REACH impose la communication d’informations en aval 
et en amont de la chaîne d’approvisionnement.

L’entreprise va-t-elle élaborer son propre rapport sur la 
sécurité chimique (RSC) ?

REACH permet aux utilisateurs en aval d’établir, dans 
certains cas, leur propre RSC. 

Les valeurs limites d’exposition sont-elles respectées 
dans l’entreprise ? Y a-t-il des substances pour lesquelles 
un niveau dérivé sans effet (DNEL) a été établi ? 

REACH va mener les industriels à l’élaboration  
de DNEL pour un nombre élevé de substances.

Les produits dangereux sont-ils remplacés par 
des produits moins dangereux ? Cherche-t-on des 
alternatives moins dangereuses ?

REACH impose la substitution des substances 
dangereuses dans certaines conditions.

L’entreprise utilise-t-elle des substances qui seront 
soumises à autorisation ?

REACH instaure un système d’autorisation. Le 30 mars 
2010, l’ECHA a publié sur son site internet la liste 
actualisée des substances candidates à l’autorisation 
(dite “liste candidate”). Cette liste contenait à cette 
date 30 substances candidates. Elle  sera régulièrement 
complétée. Consultable sur http://echa.europa.eu/
chem_data/candidate_list_fr.asp

Est-il possible de substituer la substance soumise à 
autorisation ?

Rechercher les alternatives possibles. Signaler la 
contradiction entre REACH et la législation sur la 
protection des travailleurs.

L’Agence a-t-elle publié un dossier d’autorisation pour 
une (des) substance(s) utilisée par l’entreprise ?

Consulter le dossier d’autorisation et éventuellement 
faire des commentaires (alternatives possibles).

L’entreprise respecte-t-elle les conditions d’autorisation ? S’il n’existe pas d’alternatives, consulter les conditions 
d’autorisation dans la base de données de l’Agence.
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La structure du règlement REACH 

Le règlement REACH, qui compte 849 pages dans sa version publiée au Journal Officiel, est 
divisé en 15 titres. Pour télécharger le texte complet du règlement:
http://eur-lex.europa.eu > Recherche simple > Journal officiel > 2006/12/30 – L/396

Titre I Objet et champ d’application du règlement. 
Reprend l’ensemble des définitions utilisées dans le document.

Titres II à V Obligations en matière d’enregistrement des substances (titre II), modalités d’échange des 
données afin d’éviter les essais inutiles (titre III), exigences en matière d’information à l’intérieur 
de la chaîne d’approvisionnement (titre IV) et évaluations de la sécurité chimique par l’utilisateur 
en aval (titre V).

Titre VI Evaluation. Trois types d’évaluations sont définis : l’évaluation des dossiers, l’évaluation des 
substances et l’évaluation des intermédiaires.

Titre VII Système d’autorisation, ainsi que les procédures à suivre pour inclure les substances dans la liste 
des substances soumises à autorisation (annexe XIV).

Titre VIII Restrictions applicables à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances et 
préparations ainsi que de certains articles dangereux.

Titre IX Détaille les redevances et droits et leur répartition entre l’Agence et les autorités compétentes. 
Voir également le règlement (CE) n° 340/2008.

Titre X Consacré à l’Agence européenne des produits chimiques : composition, tâches, conseil 
d’administration, directeur exécutif, comités, forum, chambre de recours, budget, etc.

Titre XI Réalisation d’un inventaire des classifications et étiquetage par l’Agence.

Titre XII Impose l’élaboration de rapports à la Commission et établit le droit d’accès aux informations 
détenues par l’Agence.

Titre XIII Autorités compétentes.

Titre XIV et XV Mesures d’exécution et dispositions transitoires et finales.

17 annexes complètent le règlement :

Annexe I Dispositions générales afférentes à l’évaluation des substances et à l’élaboration des rapports 
sur la sécurité chimique. Elle définit notamment le format du rapport sur la sécurité chimique.

Annexe II Guide d’élaboration des fiches de données de sécurité. 
L’annexe II a été récemment révisée : http://register.consilium.europa.eu.

Annexe III Liste des critères qui permettent de déterminer quelles sont les substances enregistrées en 
quantités comprises entre 1 et 10 tonnes pour lesquelles un dossier complet d’enregistrement 
est exigé (conformément à l’annexe VII).

Annexe IV Liste des substances exemptées de l’obligation d’enregistrement parce que l’on dispose 
d’informations suffisantes à leur sujet permettant de considérer qu’elles présentent un risque 
minimal. L’annexe IV a été récemment révisée, voir le règlement (CE) n° 987/2008.

Annexe V Liste des substances pour lesquelles l’enregistrement est estimé n’être pas approprié ou 
nécessaire. L’annexe V a été récemment révisée, voir le règlement (CE) n° 987/2008.
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Annexes VI à XI Précisions concernant les informations présentées aux fins de l’enregistrement et de l’évaluation. 
Pour le niveau de quantité le plus faible, les exigences standard sont indiquées à l’annexe VII 
et, à chaque fois qu’un nouveau seuil de quantité est atteint, les exigences énoncées à l’annexe 
correspondante viennent s’y ajouter. L’annexe XI récemment révisée (voir le règlement CE 
n°134/2009) contient les règles générales d’adaptation du régime d’essais standard visé aux 
annexes précédentes. Les exigences précises en matière d’information diffèrent pour chaque 
enregistrement, en fonction des quantités, de l’utilisation et de l’exposition. Les annexes doivent 
donc être considérées comme un tout et envisagées dans le contexte des obligations globales en 
matière d’enregistrement et d’évaluation, ainsi que du devoir de prudence.

Annexe XII Dispositions générales à appliquer par les utilisateurs en aval lors de l’évaluation des substances 
et l’élaboration des rapports sur la sécurité chimique, lorsque l’utilisation n’est pas couverte par 
la fiche de données de sécurité qui leur est fournie.

Annexe XIII Définition des critères d’identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques 
(substances PBT), et des substances très persistantes et très bioaccumulables (substances tPtB).
L’annexe XIII est actuellement en révision.

Annexe XIV Liste des substances soumises à autorisation (cette annexe est vide pour l’instant). 

Annexe XV Définition des principes généraux d’élaboration des dossiers visant à proposer et à justifier 
(1) une classification et un étiquetage harmonisés des substances CMR, des sensibilisants 
respiratoires et d’autres effets au cas par cas ; (2) l’identification de substances PBT ou tPtB, ou 
d’une substance suscitant un degré de préoccupation équivalent ; (3) des restrictions concernant 
la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance au sein de la Communauté.

Annexe XVI Guide pour la préparation des études socio-économiques, en appui d’une demande 
d’autorisation.

Annexe XVII Liste des restrictions applicables à la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de 
certaines substances et préparations dangereuses et de certains produits dangereux. 
Voir également le règlement (CE) n° 552/2009.
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