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Eviter la rupture de chaine 
d’approvisionnement au 29 mars 2019  
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En cas du scenario de Brexit sans accord, 
les enregistrements REACH des fournisseurs basés au Royaume-Uni 

ne seront plus valables au 29 mars 2019. 
  

Une période de transition a été proposée (mais l’accord n’a pas été 
validé le 15 janvier) jusqu’au 31 décembre 2020, pendant laquelle 

REACH continuerait à s’appliquer au Royaume-Uni. 
⇒ Il est nécessaire de se préparer à un hard Brexit  

sans période de transition 
 

France Chimie conseille d’anticiper une telle situation pour assurer 
la continuité des échanges commerciaux et éviter la rupture 

d’approvisionnement. 
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REACH & BREXIT 
1. Contexte  
2. Impacts du Brexit sur l’application de REACH 
3. Etes vous concernés par le Brexit ? 
4. Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement 

• Pour les entreprises basées au Royaume-Uni 
• Pour les entreprises basées dans l’UE s’approvisionnant au RU  

5. Conséquences d’une future réglementation REACH britannique 
6. Cas des autres réglementations produits 
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REACH & BREXIT 

Contexte 
 Le Royaume Uni est le 3ème pays client de la chimie en France.  
Avec 4,2 milliards € en 2017, le Royaume-Uni est le 3ème pays client de la chimie 
en France.  
L’industrie chimique britannique représente 7% du total des ventes de EU-28 
Le Royaume-Uni représente 22,6 milliards € d’importations depuis l’UE-27 en 
2016  
Les Etats de l’UE-27 ont importé 19,3 milliards € depuis le Royaume-Uni 

 
 Le Royaume-Uni contribue fortement au système REACH 
Plus de 12 000 enregistrements REACH (2ème Pays UE en nombre 
d’enregistrements) 
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REACH & BREXIT 

Contexte 
 29 mars 2019 : le Royaume Uni sort de l’UE 
Le 29 mars 2019, le Royaume-Uni devra quitter l’Union Européenne, et 
deviendra alors un pays tiers.  
 Pas d’accord approuvé pour l’instant 
Les négociations entre Bruxelles et Londres sont intenses et ont mené à un 
projet d’accord en novembre, qui a été rejeté le 15 janvier. 
Ce projet d’accord prévoit une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020, 
voire décembre 2022. 
Pendant cette période les réglementations UE continueraient à s’appliquer au 
Royaume-Uni. 
⇒ Si l’accord n’est pas signé, REACH n’est plus applicable au 29 mars 

au Royaume-Uni 
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REACH & BREXIT 

Contexte 

Source : Brexit, se préparer à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, Gouvernement français, Octobre 2018 
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REACH & BREXIT 

Contexte - Agenda 
 

• 23 juin 2016 : le RU a voté la sortie de l’UE 
• 29 mars 2017 : envoi de la notification formelle du RU, lançant une période de 

négociation de 2 ans  
• Novembre 2018 : finalisation des négociations autour du Brexit. Approbation de 

l’accord de retrait par le Conseil de l’UE et déclaration politique sur les futures 
relations entre le RU et l’UE  

• D’ici à mars 2019 : ratification de l’accord de retrait par les parlements de l’UE et 
du RU 

• 29 mars 2019 : le RU quittera l’UE à 23h00 (heure britannique)  
• 30 mars 2019 : potentiellement début de la période de transition (en cas d’accord 

sur ce point) - sinon REACH ne s’appliquera plus au RU  
• 31 décembre 2020 : potentiellement fin de la période de transition. Début de 

nouvelles relations économiques et politiques entre l’UE et le RU.  
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REACH & BREXIT 

Contexte 
 France Chimie conseille de se préparer à un Hard Brexit avec des 

répercutions possibles dès le 29 Mars 2019 
• Diffusion d’un flash info France Chimie le 20 novembre 2018 pour se préparer 

à un Brexit sans accord, accompagné d’une note sur la marche à suivre dans 
le cas de REACH 

https://xrm2.eudonet.com/XRM/datas/6797A2991AD31AE41AD41AE01AF11AC31ACA1ACC1ACF1ACE2991AD31AE41AD41AE01AF11AC31AC
A1ACC1ACF1ACE/annexes/FranceChimie_AnnexeBrexit_REACH.pdf 

• Rencontres DG trésor, douanes,  
• Prises de positions… 
• Une journée de formation « BREXIT : comment se préparer aux formalités 

douanières ? » est proposée le 4 février. Elle est destinée en priorité aux 
PME-ETI qui ont répondu à notre enquête relayée par les France Chimie 
régionales 

https://www.francechimie.fr/consequences-du-brexit-sensibilisation-a-la-reglementation-douaniere 

 
 

https://xrm2.eudonet.com/XRM/datas/6797A2991AD31AE41AD41AE01AF11AC31ACA1ACC1ACF1ACE2991AD31AE41AD41AE01AF11AC31ACA1ACC1ACF1ACE/annexes/FranceChimie_AnnexeBrexit_REACH.pdf
https://xrm2.eudonet.com/XRM/datas/6797A2991AD31AE41AD41AE01AF11AC31ACA1ACC1ACF1ACE2991AD31AE41AD41AE01AF11AC31ACA1ACC1ACF1ACE/annexes/FranceChimie_AnnexeBrexit_REACH.pdf
https://www.francechimie.fr/consequences-du-brexit-sensibilisation-a-la-reglementation-douaniere
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REACH & BREXIT 
1. Contexte  

2. Impacts du Brexit sur l’application de REACH 
3. Etes vous concernés par le Brexit ? 
4. Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement 

• Pour les entreprises basées au Royaume-Uni 
• Pour les entreprises basées dans l’UE s’approvisionnant au RU  

5. Conséquences d’une future réglementation REACH britannique 
6. Cas des autres réglementations produits 
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REACH & BREXIT 

Impacts du Brexit sur l’application de REACH 
 Les déclarants REACH doivent être établis en UE.  
L’article 3 (4), (9) et (11) de REACH stipule que les déclarants (entité légale qui 
dépose un dossier d’enregistrement) doivent être établis dans l’UE.  
⇒ Le Brexit implique que REACH ne sera plus applicable au Royaume-Uni 
 
 Les enregistrements et autorisations REACH soumis par les 

fournisseurs britanniques ne seront plus valables pour les 
entreprises clientes en France 

⇒ Il ne sera donc plus possible d’importer en France ou d’utiliser les substances 
sous dossiers britanniques, seules ou en mélange. 

⇒ Menace de ruptures de chaine d’approvisionnement 
⇒ Les entreprises doivent anticiper pour permettre la continuité des échanges 

commerciaux 
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REACH & BREXIT 

Impacts du Brexit sur l’application de REACH 
  Conséquences pour les entreprises britanniques  
Le Royaume-Uni deviendra un pays tiers de l’UE-27. 
Le gouvernement britannique a décidé que Reach serait converti en loi 
britannique. Les entreprises britanniques devront se conformer à cette nouvelle 
loi.  
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REACH & BREXIT 

Impacts du Brexit sur l’application de REACH 
  Conséquences pour les entreprises britanniques  
• Les entreprises britanniques ne seront plus Entités Légales de l’UE. 
• Les entreprises britanniques* devraient donc nommer un OR (représentant 

unique) pour remplir leurs obligations réglementaires en UE-27 et accéder au 
marché de l’Union, ou laisser leurs clients européens prendre le rôle 
d’importateur et déposer le dossier. 

• Les importateurs et négociants basés au RU devront s’établir dans l’UE-27, 
car ils n’auront pas la possibilité de désigner des représentants exclusifs 
dans l’UE.  

• Les entreprises britanniques agissant actuellement en qualité de 
représentants exclusifs pour le compte de fabricants hors de l’UE ne seront 
plus en mesure d’assumer ce rôle. Le représentant exclusif basé au RU devra 
être déplacé dans un pays de l’UE, ou bien le fabricant situé hors de l’UE 
devra désigner un représentant exclusif basé dans l’UE.  

 
*fabricants de substances, formulateurs de mélanges et fabricants d’articles (art.8) 
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 Conséquences pour les entreprises en France 
• Il se sera plus possible d’importer en France une substance enregistrée par 

une entreprise britannique sans qu’une entreprise basée en UE-27 remplisse 
les obligations d’enregistrement.  

• De même il ne sera plus possible d’utiliser en France une substance de 
l’annexe XIV (autorisation), pour laquelle une autorisation a été octroyée à un 
fournisseur britannique, tant que les obligations REACH ne sont pas remplies 
par un fournisseur basé en UE-27. 

• Il sera nécessaire de respecter la nouvelle réglementation britannique pour 
accéder au marché du Royaume Uni. 

 

REACH & BREXIT 

Impacts du Brexit sur l’application de REACH 
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REACH & BREXIT 
1. Contexte  
2. Impacts du Brexit sur l’application de REACH 

3. Etes vous concernés par le Brexit ? 
4. Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement 

• Pour les entreprises basées au Royaume-Uni 
• Pour les entreprises basées dans l’UE s’approvisionnant au RU  

5. Conséquences d’une future règlementation REACH britannique 
6. Cas des autres réglementions produits 
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REACH & BREXIT 

Etes vous concernés par le Brexit ? 
 Inventaire des substances achetées par votre entreprise 
- Substances seules ou en mélange 
- Identifier qui a enregistré la substance (le déclarant) 
 
⇒ Constituer la liste des substances achetée qui ont été enregistrées par une 

entité légale britannique 
⇒ Identifier le rôle de votre entreprise dans la chaine d’approvisionnement, 

dans le cadre de REACH pour chaque substance 
⇒ Anticiper pour éviter la rupture de chaine d’approvisionnement 
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Inventaire des produits chimiques 
achetés au Royaume-Uni 

Evaluation de l’Inventaire 
 
 
 

Substance enregistrée ? 

oui 

Préparation (mélange) ? non 
Autre (faible volume, 

exemption…) non 

oui 

REACH & BREXIT 

Etes vous concernés par le Brexit ? 

VOUS ETES 
CONCERNES 

VOUS ETES 
CONCERNES 

VOUS N ETES PAS  
CONCERNES 
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REACH & BREXIT 
1. Contexte  
2. Impacts du Brexit sur l’application de REACH 
3. Etes vous concernés par le Brexit ? 

4. Marche à suivre pour éviter la rupture 
d’approvisionnement 
• Pour les entreprises basées au Royaume-Uni 
• Pour les entreprises basées dans l’UE s’approvisionnant au RU  

5. Conséquences d’une future règlementation UK-REACH britannique 
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REACH & BREXIT 

Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement 
 
 Pour les entreprises Britanniques 
• Les fabricants et importateurs britanniques devront assurer la validité de 

leurs enregistrements au Royaume-Uni pour pouvoir continuer à 
fabriquer/importer au Royaume-Uni jusqu’à ce que le Règlement REACH 
cesse de s’appliquer dans leur pays.  
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REACH & BREXIT 

Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement 
  Pour les entreprises Britanniques 

• Fabricants UK : Envisager plusieurs options :  
- Transfert d’enregistrement entre deux Entités Légales du même groupe (nécessite 

un arrêt de fabrication de l’entité légale britannique jusqu’à la sortie de l’UE) 
- Le fabricant UK peut acquérir une nouvelle entité légale localisée en EU-27, ou se 

relocaliser 
- Le fabricant UK peut désigner un OR* basé en UE-27 
Modèles de SIEF CEFIC : http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/Guidances-and-Tools1/ 

• Formulateurs UK 
- Dans le cas des mélanges, tracer les matières premières importées depuis l’UE-27 

pour confirmer leur « réimportation » future vers l’UE-27 (exemption à 
l’enregistrement REACH).  
 
 

*Représentant exclusif 

 
 
 

 
 

  

 

http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/Guidances-and-Tools1/
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REACH & BREXIT 

Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement 
  Pour les entreprises Britanniques 

• Importateurs UK :  
- Le fabricant hors UE-28 peut désigner un OR* basé en UE-27 mais cet OR devra 

soumettre un nouvel enregistrement 
- L’importateur UK peut délocaliser ses activités d’importations en UE-27, et devra 

réaliser la modification d’entité légale sur le site REACH IT 
• OR* en UK : 
- Le fabricant hors UE-28 peut désigner un nouvel OR basé en UE-27 (transfert 

d’enregistrement) 
 

 
*Représentant exclusif 
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REACH & BREXIT 

Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement 
  Cas des entreprises Britanniques déclarants principaux (LR) 

- Pour les fabricants UK : Nommer un OR* qui prendra le rôle de LR, ou transférer 
l’enregistrement à une entité légale du même groupe basée en UE-27 

- Pour les importateurs UK :  délocaliser ses activités d’importations en UE-27, et 
réaliser la modification d’entité légale sur le site REACH IT 

- Si le LR UK ne souhaite pas rester sur le marché UE-27 et ne mène pas d’action, 
les membres de la soumission conjointe doivent se mettre d’accord pour un 
nouveau LR, lui-même membre de la soumission conjointe. L’accord entre les co-
déclarants doit prendre en compte la possibilité que le LR ne puisse plus exercer 
sa fonction (prévoir que les informations soient transférées au nouveau LR, 
assurer la continuité du partage des coûts) 
 

 *Représentant exclusif 
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REACH & BREXIT 

Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement 
  Pour les entreprises UK 

• Possibilité d’importer au sein d’un même groupe 

Entreprise   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entité Légale A 
Enr Substance X 

Q1 

Entité Légale B 
Enr Substance X 

Q2 

B devient importateur 
substance X (Q1) 

Et doit mentionner les 
volumes Q1 + Q2 dans son 

enregistrement 
/!\ mise à jour probable 

 

UK UE-27 
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REACH & BREXIT 

Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement 
  Pour les entreprises UK 

• Possibilité de transférer l’enregistrement au sein du même groupe 

Entreprise   
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Entité Légale B 

Enr. substance X (Q1) 
Mettre à jour le 
contrat de SIEF 

Entité Légale A 
Enr Substance X 

Q1 

UK UE-27 

Transfert 
enregistrement 
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REACH & BREXIT 

Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement 
  Pour les entreprises en UE-27 s’approvisionnant au UK 

• Lorsque le Règlement REACH aura cessé de s’appliquer au Royaume-Uni, les 
entreprises des pays membres de l’UE/EEE important des substances auprès 
de fournisseurs britanniques deviendront des importateurs selon le 
règlement REACH, et seront par conséquent soumises aux exigences 
d’enregistrement sauf en cas de représentants exclusifs basés dans l’UE 
désignés par les entreprises britanniques.  

• Identifier les substances/mélanges concernés par le Brexit ainsi que le rôle 
de votre entreprise dans la chaîne d’approvisionnement ;  

⇒ Vérifier la liste de vos fournisseurs 
⇒ Identifier les substances et mélanges provenant du Royaume Uni 
⇒ Souvenez-vous que les enregistrements sont effectués par entité légale, et 

non par entreprise ;  
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REACH & BREXIT 

Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement 
  Pour les entreprises en UE-27 s’approvisionnant au UK 

 
Cas des mélanges 
• Un fournisseur d’un mélange basé dans l’UE peut également être dépendant 

d’un fournisseur britannique pour une substance, ou un mélange inclus dans 
un mélange.  

• Si votre fournisseur de mélange peut confirmer qu’il n’inclut pas de mélanges 
dans ses mélanges et que tous les fournisseurs des substances contenues 
dans le mélange sont situés dans l’UE, aucun problème n’est à prévoir. Dans 
les autres cas, une rupture de la chaîne d’approvisionnement est susceptible 
de se produire si aucune action n’est entreprise à l’avenir.  
 
 
 
 
 

 
 

  

 



Tous droits réservés France Chimie 2018 | Ne pas diffuser 

 
 

REACH & BREXIT 

Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement - 
Enregistrement 

Déclarants UK 
• Anticiper le transfert des dossiers d’enregistrement vers une entité légale en UE-27 
• Envisager un Représentant exclusif (OR) basé en UE-27  

 
Co-déclarants FR 
• Modifier les accords de Siefs (si déclarant principal britannique) 
 
Utilisateurs en aval FR 
• Faire l’inventaire des substances achetées enregistrées au Royaume Uni 
• Se coordonner avec les fournisseurs basés au Royaume Uni 
• Enregistrer la substance à l’avance comme importateur (si Q>1T/an) 
• Identifier un autre fournisseur UE-27 qui a enregistré  
• Faire des stocks 
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REACH & BREXIT 

Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement   
Cas des clients de l’UE-27 achetant des produits chimiques  

à des fabricants ou importateurs basés au Royaume-Uni 
ou  à des fabricants hors UE qui font appel à un OR basé au Royaume Uni  

 

Inventaire des produits chimiques 
achetés au Royaume-Uni 

Evaluation de l’Inventaire 
 
 
 

Analyse des fournisseurs 
 
 
 

Actions 
 
 
 

Substance enregistrée ? 

Transfert des enregistrements 
à une entité légale UE  

planifié ou réalisé? 

oui 

Préparation (mélange) ? non 
Autre (faible volume, 

exemption…) non √ 

Tous les composants 
pertinents sont enregistrés  
et le transfert vers UE est 

planifié ? 

oui 

non non 

Assurer la continuité de la livraison : 
- Le fournisseur doit transférer l’enregistrement à 

une filiale ou à un OR en UE ou un importateur 
- Endosser le rôle d’importateur 
- Identifier un  autre fournisseur qui a enregistré 

 

√ 
Obtenir la 

confirmation du 
fournisseur 

oui 

√ 
Obtenir la 

confirmation du 
fournisseur 

oui 



Tous droits réservés France Chimie 2018 | Ne pas diffuser 

REACH & BREXIT 

Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement 
  Comment faire pour nommer un OR ? 

 
• Seul un fabricant hors UE peut nommer un OR 
⇒ tant que le Royaume Uni n’est pas sorti de l’UE, les fabricants Britanniques 

ne peuvent pas nommer un OR 
• Préparer un contrat avec un OR contenant une clause suspensive précisant 

qu’il ne prendra effet qu’à la date de la sortie de l’UE  
• Le transfert doit être notifié à l’ECHA, qui enverra la notification à la 

Commission Européenne. 
• Plus de précision de l’ ECHA à venir… 
• Le transfert d’un OR à un autre OR peut se faire dès à présent 
• Voir FAQ 1466 de l’ECHA 
https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1466 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1466
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Cas de l’autorisation REACH 
 
• En cas de Brexit sans accord, les autorisations octroyées à des  fournisseurs 

britanniques ne seront plus valables pour les entreprises clientes en France 
à partir du 29 mars 2019 
 

• Contactez votre fournisseur pour connaitre ses intentions 
 

REACH & BREXIT 

Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement  
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REACH & BREXIT 

Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement – 
Autorisation (voir FAQ 1428 de l’ECHA) 
 Fabricants et formulateurs UK 

• Préparer le transfert de l'autorisation vers un Représentant exclusif (OR) basé en 
UE-27 

• Transférer l’autorisation vers une autre entité légale basé en UE-27 
 

OR en UK 
• Transférer l’autorisation vers un Représentant exclusif (OR) basé en UE-27, qui 

aura été nommé par le fabricant basé dans un pays tiers, et notifier ECHA 
 
Importateurs en UK 
•  Impossibilité de nommer un OR ! 

⇒ Le fabricant dans le pays tiers doit nommer l’OR 
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REACH & BREXIT 

Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement - 
Autorisation 

Utilisateurs en aval FR 
• Se coordonner avec les fournisseurs basés au Royaume Uni 
• Trouver un fournisseur qui détient une autorisation valide en UE-27 et qui couvre 

votre utilisation 
• Déposer une demande d’autorisation pour votre usage 
• Faire des stocks 
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REACH & BREXIT 
1. Contexte  
2. Impacts du Brexit sur l’application de REACH 
3. Etes vous concernés par le Brexit ? 
4. Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement 

• Pour les entreprises basées au Royaume-Uni 
• Pour les entreprises basées dans l’UE s’approvisionnant au RU  

5. Conséquences d’une future réglementation 
UK-REACH britannique 

6. Cas des autres réglementations produits 
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REACH & BREXIT 

Conséquences d’une future réglementation UK-REACH britannique 
• Le gouvernement britannique convertira le règlement REACH en loi britannique 

le jour où le Royaume Uni quittera l’UE 
 

• La commercialisation de nouveaux produits chimiques sur les marchés de l’EEE 
et du RU dans le cadre d’un Brexit sans accord impliquerait deux 
enregistrements distincts, l’un auprès de l’ECHA et l’autre au RU, avec le même 
corpus de données.  
 

• Les mêmes exigences règlementaires s’appliqueront à la fabrication et à 
l’importation de produits chimiques au RU. L’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et les restrictions resteront les éléments clés d’une règlementation 
REACH britannique (UK REACH).  
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REACH & BREXIT 

Conséquences d’une future réglementation UK-REACH britannique 
 

• Il est essentiel de bien identifier le rôle de votre entreprise dans le cadre de UK 
REACH 
 

• L’évolution de ce règlement par rapport à REACH (inclusion des SVHC…) reste 
incertain car le système britannique est susceptible de prendre des décisions 
qui lui seront propres 
 

• Création d‘un système UK REACH IT qui permettra d’enregistrer, de notifier, de 
réaliser les « grandfathering ». Le gouvernement britannique affirme qu’il sera 
opérationnel au 29 mars 2019. Il présentera les mêmes fonctionnalités que 
REACH IT. Il permettra l’utilisation de IUCLID. 
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REACH & BREXIT 

Conséquences d’une future réglementation UK-REACH britannique 
Scénario Brexit sans accord  
Déclarants britanniques détenant un enregistrement REACH (fabricants, importateurs, 
OR) : 
• Les enregistrements REACH existants des déclarants britanniques seront reconnus 

dans le système UK-REACH (« grandfathering ») 
⇒ pour cela les déclarants devront aviser les autorités britanniques dans les 60 jours 

suivant le 29 mars 2019 afin de valider leur enregistrement dans le système UK 
⇒ Un système informatique est cours de mise en place, il faudra ouvrir un compte 
⇒ Fournir des informations basiques sur l’enregistrement 
• Puis les déclarants devront soumettre les données d’enregistrement au Royaume 

Uni dans un délai de 2 ans (d’ici au 29 mars 2021) pour les produits déjà enregistrés 
en vertu du Règlement REACH.  

⇒ Nécessité de négocier l’accès aux données REACH au sein des SIEFs  
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REACH & BREXIT 

Conséquences d’une future réglementation UK-REACH britannique 
Scénario Brexit sans accord  
Entreprises britanniques (actuellement utilisateurs en aval) s’approvisionnant auprès 
de fournisseurs de l’UE : 
• Si la quantité importée est > 1T/an 
• Deviendront des importateurs britanniques en vertu de la règlementation REACH 

britannique, et pourront être soumis au système d’enregistrement REACH 
britannique.  

• Devront effectuer une notification provisoire dans un délai de 180 jours à compter 
du 29 mars 2019, l’enregistrement complet étant exigé dans un délai de 2 ans 
(redevances à prévoir).  

• En cas de nomination d’un OR, l’enregistrement doit être réalisé dans les 180 
jours après la sortie de l’UE (avec la totalité des informations) afin d’éviter aux 
clients britanniques de devoir notifier auprès de HSE en tant qu’importateurs 
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REACH & BREXIT 

Conséquences d’une future réglementation UK-REACH britannique 
Scénario Brexit sans accord  
Entreprises britanniques détenant une autorisation : 
• Les autorisations détenues par les entreprises britanniques seront 

automatiquement valables sous UK REACH (« grandfathering ») 
• Les entités légales britanniques détenant des autorisations devront transmettre 

aux autorités britanniques dans les 60 jours après la sortie de l’UE les 
informations relatives au dossier de demande d’autorisation 
 

Entreprises britanniques (actuellement utilisateurs en aval) s’approvisionnant auprès 
d’un fournisseur de l’UE-27 qui bénéficie d’une autorisation REACH: 
• Nécessité de fournir des informations à l’autorité UK (HSE) dans les 60 jours 

après la sortie de l’UE pour pouvoir continuer à bénéficier de l’autorisation de leur 
fournisseur basé en UE-27 (Fournir des information sur l’autorisation) 
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REACH & BREXIT 

Conséquences d’une future réglementation UK-REACH britannique 
Scénario Brexit sans accord  
 
Liste candidate, annexe XIV, annexe XVII : 
• Seront retranscrites telles quelles au moment de la sortie de l’UE 
• L’autorité HSE sera responsable de leur évolution, selon les mêmes critères que 

REACH 
 

Fiches de données de sécurité 
• Les FDS établies selon REACH seront valables selon UK REACH 
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REACH & BREXIT 

Conséquences d’une future réglementation UK-REACH britannique 
Scénario Brexit sans accord  
 
Entreprises UE-27 souhaitant accéder au marché britannique : 
• Sont invitées à identifier tous les produits exportés vers le marché britannique  
• Ce sont les importateurs britanniques qui enregistreront pour UK REACH 
• En cas de nomination d’un OR, l’enregistrement doit être réalisé dans les 180 

jours après la sortie de l’UE (avec la totalité des informations) afin d’éviter aux 
clients britanniques de devoir notifier auprès de HSE en tant qu’importateurs 
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REACH & BREXIT 
1. Contexte  
2. Impacts du Brexit sur l’application de REACH 
3. Etes vous concernés par le Brexit ? 
4. Marche à suivre pour éviter la rupture d’approvisionnement 

• Pour les entreprises basées au Royaume-Uni 
• Pour les entreprises basées dans l’UE s’approvisionnant au RU  

5. Conséquences d’une future réglementation UK-REACH britannique 

6. Cas des autres réglementations produits 
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REACH & BREXIT 

Cas des autres réglementations produits 
 

CLP :  
• Les entreprises basées en France qui se fournissent au Royaume Uni deviendront 

importateurs et pourront devoir réaliser une notification C&L auprès de l’ECHA  
• Un ré-étiquetage pourra être nécessaire en cas d’importation depuis le Royaume 

Uni (substances ou mélanges), au moins pour les coordonnées du responsable de 
la mise sur le marché qui doit être basé dans l’EEE 

• Incertitudes, en cas de mise sur le marché au Royaume Uni, sur l’application de 
l’annexe VIII de CLP (déclaration de la composition des mélanges) qui débutera en 
2020 

PIC : 
• Les entreprises basées en France devront réaliser les notifications d’exportations 

vers le Royaume-Uni (voir https://echa.europa.eu/advice-to-companies-q-as/pic) 

• Notifier le DNA en France via ePic lors du 1er trimestre de l’année suivante 
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REACH & BREXIT 

Cas des autres réglementations produits 
 SA et Produits Biocides (BPR) 

• Les dossiers d’approbation de substances actives actuellement en cours 
d’évaluation par le RU seront répartis entre les autres Etats membres qui 
reprendront le rôle de rapporteur 

• A ce jour, rien n’est prévu pour que la redevance ne doive pas être payée à 
nouveau au nouvel Etat membre rapporteur 

• Les fournisseurs de substances actives ne pourront plus figurer sur la liste 
(article 95) si eux-mêmes ou leur représentant est basé au Royaume Uni : les 
formulateurs de produits biocides sont invités à vérifier leurs 
approvisionnements.  

• Les entreprises basées au Royaume Uni détentrices d’AMM de produits biocides 
dans d’autres EM de l’EEE ou en Suisse devront transférer leurs AMM vers un 
nouveau titulaire établi dans un Etat membre de l’EEE ou en Suisse. 
 



Tous droits réservés France Chimie 2018 | Ne pas diffuser 

 
 

REACH & BREXIT 

Cas des autres réglementations produits 
 SA et Produits Biocides (BPR) 

• La continuité de la mise sur le marché au Royaume-Uni des produits biocides y 
ayant reçu une AMM en application du BPR dépendra de la future réglementation 
applicable au Royaume-Uni 

• Les AMM délivrées par la France avant le Brexit, en reconnaissance mutuelle 
d’une AMM délivrée par le Royaume-Uni sont des AMM françaises et resteront 
valides après le Brexit. 

  

Pour plus de renseignements sur les règlements REACH, CLP, BPR, voir la FAQ sur le 
site de l’ECHA : https://echa.europa.eu/fr/advice-to-companies-q-as/general 
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REACH & BREXIT 

Cas des autres réglementations produits 
 

Produits phytopharmaceutiques : 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/plant_protection_products_fr.pdf 
Et https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/qa-plant-protection-products_en_0.pdf 
 
Détergents : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/law/detergents_en.pdf 
 
Engrais : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fertilisers_en.pdf 
 
Pour les titulaires d'autorisations de mise sur le marché de médicaments à usage 
humain et vétérinaire obtenues via la procédure centralisée : 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/medicinal_products_for_human_use-
veterinary_medicinal_products_fr.pdf et 
https://www.ema.europa.eu/documents/other/questions-answers-related-united-kingdoms-
withdrawal-european-union-regard-medicinal-products-human_en.pdf 
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REACH & BREXIT 

Pour de plus amples informations sur le BREXIT 
Plus amples informations sur le site du gouvernement britannique : 
https://www.gov.uk/government/publications/regulating-chemicals-reach-if-theres-
no-brexit-deal/regulating-chemicals-reach-if-theres-no-brexit-deal 
 
Et de HSE : 
http://www.hse.gov.uk/brexit/brexit-chemical-regulation.htm 
 
Support d’information du gouvernement Français : 
www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/brexit 
 
La DGE met également à la disposition des entreprises une adresse mail pour toute 
question liée à l’impact du Brexit: brexit.entreprises@finances.gouv.fr 
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REACH & BREXIT 

Pour de plus amples informations sur le BREXIT 
 ECHA     
https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu 
Commission   
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en 
Gouvernement britannique  
https://www.gov.uk/government/Brexit 
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-
partnership-with-the-european-union 
Industrie (CIA/Cefic)  
https://www.cia.org.uk/Policy/Our-positions 
http://www.cefic.org/newsroom/News/ 
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