
REACH (1907/2006/CE)

RÈGLEMENT EUROPÉEN
Règlement sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques (REACH)
Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)

RÉSUMÉ
REACH instaure un système intégré unique d’enregistrement d’évaluation et d’autorisation des produits 
chimiques. REACH oblige les entreprises à évaluer l’impact de leurs produits sur la santé et l’environnement.

DATE
En vigueur depuis le 1er juin 2007.

TERRITOIRES VISÉS
Les 27 états membres de l’Union européenne.

DOMAINES D’APPLICATION
Le règlement est applicable à la fabrication, à l’importation et à l’utilisation de substances chimiques telles 
quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, quelle que soit leur dangerosité.

SUBSTANCES VISÉES
Les substances chimiques fabriquées ou importées dans la communauté européenne à plus d’une tonne 
par an et/ou les substances chimiques extrêmement préoccupantes sans seuil de tonnage.

CONCENTRATIONS LIMITES
0,1 % masse/masse pour les substances fi gurant dans la liste de substances concernées publiées en
juin 2009.

EXEMPTIONS
Ne sont pas visés par cette réglementation :
•  les substances radioactives ;
•  les substances soumises à un contrôle douanier qui se trouvent en dépôt temporaire, en zone franche,

en entrepôt franc en vue de leur réexportation ou en transit ;
•  les intermédiaires non isolés ;
•  le transport des substances dangereuses ;
•  les déchets.

ÉTAPES (ces étapes doivent être complétées avant la première vente de votre produit)

1.  Acquérir et lire la directive et les documents référencés ;
2.  Faire l’inventaire des substances, des préparations et des articles que vous exportez ;
3.  Évaluer les quantités exportées annuellement ;
4.  Préparer les informations relatives au dossier technique (identité de l’exportateur, identité de la subs-

tance conformément à l’annexe VI section 2, information sur la fabrication et les utilisations identifi ées 
par le déclarant, classifi cation et étiquetage de la substance, conseils d’utilisation de la substance...) ;



Une réalisation de:
• Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
• Centre de recherche industrielle du Québec

5.  Avoir un représentant exclusif qui aura la responsabilité d’enregistrer le produit auprès de l’agence 
européenne des produits chimiques (ECHA) ;

6.  Transmettre les informations au représentant exclusif.

Les frais d’honoraires de spécialistes externes et d’essais en laboratoire pourraient être admissibles à une aide fi nancière du
ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.

SANCTIONS ENCOURUES 
Chaque état-membre doit prévoir les sanctions applicables en cas de violation du règlement. Ces sanctions 
sont administratives ou pénales selon la gravité de l’infraction.

RÉVISION DE LA DIRECTIVE / TENDANCES
L’agence européenne des produits chimiques publie régulièrement des bulletins d’information sur les 
derniers changements relatifs à REACH.

LIENS UTILES
COMMISSION EUROPÉENNE : texte intégral de la réglementation REACH :
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.html
 AGENCE EUROPÉENNE DES PRODUITS CHIMIQUES : http://echa.europa.eu/
Organisme basé à Helsinki en Finlande qui gère REACH.

TERMINOLOGIE
Une substance chimique : est un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un 
processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté 
résultant du processus mis en œuvre. Ex. : solvant, acide, pigment, métal.
Une préparation : est un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus. Ex. : alliage, 
peinture, vernis, colle.
Un article : est un objet auquel est donné, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou 
un dessin particulier qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique.
Ex. : vêtement, meuble, carte électronique.

REACH REPOSE SUR LE PRINCIPE : « Sans donnée, pas de marché »

POUR OBTENIR DES CONSEILS ET DE L’AIDE DANS VOS DÉMARCHES CONCER-
NANT LE RÈGLEMENT EUROPÉEN REACH, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation
Direction Europe

Téléphone : 514 499-2199, poste 2185
www.mdeie.gouv.qc.ca

Centre de recherche industrielle du Québec 

Line Jaulin, M. Sc. A.,
Agente de recherche et de développement
Direction de l’écoeffi cacité industrielle et
de l’environnement

Téléphone : 1 800 667-2386, poste 2402
line.jaulin@criq.qc.ca
www.criq.qc.ca




