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Introduction 
Jean Pelin, Directeur général de l’UIC 
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REACH : un règlement ambitieux basé 

sur trois principes phares 

 

Enregistrement 

Evaluation 

Autorisation 

Restriction 

Acquisition de données sur les substances chimiques et démonstration 

par les industriels d’une utilisation sûre de ces substances tout au long de 

leur cycle de vie 

Constitution de dossiers et soumission à l’ECHA 

 Procédure socle, le cœur du système 

Evaluation des dossiers par l’ECHA et si nécessaire, évaluation 

approfondie de certaines substances par les Etats membres  

 Volet nécessaire dû au renversement de la charge de la 

preuve 

Possibilité par les autorités de limiter l’utilisation de certaines 

substances extrêmement préoccupantes ou présentant un risque 

inacceptable 
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Calendrier de mise en place des procédures 

Enregistrement 

► 30 novembre 2008  

Fin du pré-enregistrement 

 

► 30 novembre 2010 

> 1 000 t/an ou 

CMR 1 et 2 > 1t/an ou 

R50/53 > 100 t/an 

► 31 mai 2013 

100 – 1 000 t/an 

Substances bénéficiant d’un régime transitoire (substances existantes) 

► 31 mai 2018  

1 – 100 t/an 

Substances ne bénéficiant pas d’un régime transitoire (substances nouvelles) 

Autorisation 

► Octobre 2008  

Première liste de substances 

candidates à l’autorisation 

► Février 2011  

Publication de la première 

annexe XIV (6 substances) 

► Août 2014  

Date d’expiration pour 

deux premières substances de l’annexe XIV 

Ajout de 9 substances à la l’Annexe XIV 

Evaluation 

►  

Février 2012 

Evaluation des substances   

premier CoRAP 2012-2014 

► Janvier 2012  

1ère mise à jour de l’annexe XIV 

(+ 8 substances) 

14/11/2014 

► 

Février 

2013 

►  

Février 

2014 

►  

Février 2015   

CoRAP 2015-2017 
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Intervention de 

l’ECHA 
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• En totalité, 6600 substances environ ont été enregistrées entre 2008 et 

mai 2013, dont 2998 nouvelles substances enregistrées en 2013  

 

• 1ère phase d’enregistrement (30/11/2010) : plus gros tonnages et 

substances les plus dangereuses 

• 24000 dossiers déposés auprès de l’ECHA dont 2200 dossiers 

par des entreprises localisées en France  

 

• 2ème phase d’enregistrement (31/05/2013) : 100 à 1000 t/an  

• 9030 dossiers déposés auprès de l’ECHA dont 752 dossiers 

déposés par des entreprises localisées en France (8,3% des 

dossiers européens) 

• 3215 entreprises différentes 

• 35 % des dossiers soumis par des PME 

 

 

 

 

 

 

REACH : bilan des phases précédentes 

Enregistrement 
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• 35 substances ont déjà été évaluées (2012-2014)  

• 98 substances sont en cours d’évaluation (2013-2014) 

 

Autorisation 
• 31 substances actuellement inscrites à l’annexe XIV 

• Première autorisation accordée cet été avec l’utilisation du DEHP par 

Rolls Royce (pales ventilateur moteur) 

• 26 dossiers de demande d’autorisation en cours d’examen 

 

Restriction 
• 105 substances soumises à restriction (annexe XVII) 

• 1-2 propositions par an (1 avis négatif en 2012) 

 

 

 

REACH : bilan des processus 

Evaluation 
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3ème phase d’enregistrement (1 à 100 t/an) : 31/05/2018 

• 25 000 substances sont attendues à l’enregistrement 

• Concernera un très grand nombre de PME (chimie et secteurs aval) 

Autorisation 
• 18 dossiers de demande d’autorisation en cours d’examen actuellement 

à finaliser par l’ECHA  

• 8 dossiers en cours de décision à la Commission Européenne 

• 155 substances SVHC inscrites sur la liste candidate à l’autorisation 

Evaluation des substances 
• Un projet de liste (Draft CoRAP*) de 134 nouvelles substances à évaluer 

entre 2015 et 2017. Ce projet sera validé en février 2015. 

Evolutions possibles de REACH 
• Simplification 

• Evolution des annexes de REACH pour tenir compte des nanomatériaux 

• Perturbateurs endocriniens 

• Interface avec le statut de déchets 

 

 

 

REACH : Les étapes à venir 

* Community Rolling Action Plan 
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Intervention de l’UIC 
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• Procédure d’enregistrement complexe à mettre en œuvre, complexité 

renforcée dès 2010 par les processus d’évaluation et d’autorisation 

 

• Coût total première phase d’enregistrement estimé à 2,1 milliards d’euros 

en Europe (étude CSES* 2012) contre une estimation de 2.3 M€ pour les 

trois étapes par la Commission Européenne 

 

• Coût moyen par dossier d’enregistrement : 70 000 € (étude CSES* 2012) 

• Essais, études, redevances 

• Peuvent atteindre 1 à 2 millions d’euros  

 

 

Les industriels de la chimie se sont beaucoup investis et 

ils ont passé avec succès les 2 premières étapes 

d’enregistrement 

 

REACH : les enseignements 

* Center of Strategy and  Evaluation Services   
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• Améliorer la connaissance des besoins des PME 

• Poursuivre la coopération avec les autorités 

 

Mise en œuvre : 

 

• Echanger avec les adhérents aux niveaux national et européen 

• Conférences en ligne 

• Sensibilisation des PME :  

– Présentations dans les UIC régionales, CCI 

– Élargissement aux secteurs industriels en aval 

• Rédaction de documents de synthèse simples pour faciliter le démarrage 

• Guider les PME dans la mise en œuvre des dossiers, des outils 

informatiques… : consulting (dont Atoutreach), formations… 

• Proposer des améliorations sur la base de l’expérience acquise 

 

 

 

REACH : les actions de l’UIC 

Nature des actions 

Mise en œuvre 
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Evolution de REACH 
• Stabilité du règlement 

• Approche proportionnée (exemple des intermédiaires SCC…) 

• Les outils mis en place par l’ECHA (notamment les outils informatiques) 

doivent être le plus ergonomique possible 

• Les contrôles sur site doivent être proportionnés aux risques encourus 

Mise en œuvre 
• REX (retour d’expérience) avec l’ECHA et les Autorités à échéances 

régulières pour améliorer la qualité des dossiers et diminuer les coûts 

• Autorisation : évaluer les impacts sur les premières substances avant de 

conclure sur des nouvelles 

Atteindre les objectifs initiaux 
L’amélioration de la protection de la santé humaine et de l’environnement sont 

des objectifs partagés par les industriels qui se sont investis pour les atteindre.  

La Commission européenne déclare que “l’industrie européenne sera plus 

compétitive et innovante à travers une utilisation sûre des substances”.  

Comment l’Europe pense-t-elle intégrer les différences de réglementation de par 

le monde ? 

 

 

 

 

REACH : les demandes de l’UIC 
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Questions - Réponses 


